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Fiche Technique 4 PIEDS

DESCRIPTION

ASSISE ET DOSSIER

(voir fiche des finitions et des tissus)

Dossier et Assise de carénage fabriqué en double 

injection de matériaux SEBS, sur carcasse rigide en PP 

avec des particules de minéraux. Le matériel SEBS a une 

surface métallisée avec un touché soyeux et résistant 

pour un usage quotidien C´est un matériel très résistant 

à l´eau (hydrolyse) et facile à nettoyer (épaisseur max. 

de carcasse avec SEBS 11 mm). Il conserve toutes 

les propriétés chimiques ainsi que l´intensité de la 

couleur face à une exposition prolongée à la lumière du 

jour. (Effet UVI). Le SEBS sans PVC,  est respecteux de 

l’environnement et bénéfique pour la santé. Structure de 

tube en Acier de Ø 20 x 2 mm d´épaisseur. Les finitions 

sont disponibles en: Aluminium, blanc ou chromé avec 

des embouts en polypropylène (P.P) noir. Inclus un 

protecteur d´empilement (max. 5 unités à empiler).

DIMENSIONS

DIMENSIONS

Carcasse en polypropylène (P.P) doté de minéraux 
(épaisseur max. de carcasse avec SEBS 11 mm)

Matelassé par double injection de SEBS 

Protecteur d´empilage

Structure de tube en acier de Ø 20 x 2 mm d´épaisseur

Embouts en polypropylène (P.P)

Hauteur totale: de 830 mm
Largeur totale: de 530 mm
Profondeur totale: de 540 mm
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Fiche Technique

DESCRIPTION

ASSISE ET DOSSIER

(voir fiche des finitions et des tissus)

Dossier et Assise de carénage fabriqué en double 

injection de matériaux SEBS, sur carcasse rigide en PP 

avec des particules de minéraux. Le matériel SEBS a une 

surface métallisée avec un touché soyeux et résistant 

pour un usage quotidien. C´est un matériel très résistant 

à l´eau (hydrolyse) et facile à nettoyer (épaisseur max. 

de carcasse avec SEBS 11 mm). Il conserve toutes 

les propriétés chimiques ainsi que l´intensité de la 

couleur face à une exposition prolongée à la lumière du 

jour. (Effet UVI). Le SEBS sans PVC,  est respecteux de 

l’environnement et bénéfique pour la santé. Structure de 

tube en Acier de Ø 16 x 2 mm d´épaisseur. Les finitions 

sont disponibles en: Aluminium, blanc ou chromé avec 

des embouts en polypropylène (P.P) noir. 

DIMENSIONS

DIMENSIONS

Hauteur totale: de 830 mm
Largeur totale: de 530 mm
Profondeur totale: de 540 mm

Carcasse en polypropylène doté de minéraux 
(épaisseur max. de carcasse avec SEBS 11 mm)

Métallisée par double injection de SEBS 

Structure de tube en acier de Ø 18 x 2 mm d´épaisseur

Embouts en polypropylène (P.P)
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UNE-EN ISO 9001:2008EN ISO 14006:2011 UNE-EN ISO 14001:2004PEFC/04-31-0782
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U PRODUCE Y UTILIZA TABLEROS
CLASE E1 STANDARD - NORMA EUROP

EA

EN 13986

E1

ECODESIGNFiche Technique

MATERIAUX

Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de 
dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV’s. Absence des métaux 
lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés. 

PRODUCTION

ELIMINATION

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.
USAGE

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la 
consommation d´énergie avec le transport. 

TRANSPORT

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières 
recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité. 

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des 
composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent. 

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l’Environnement, en référence sur 
les terrains durables, les matières et ressources, l’efficacité en eau, en énergie et l’atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, 
l’innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

PEFC Certificate Certificate E1 selon la 
norme EN 13986

ISO 9001 CertificateECODESIGN 
Certificate

ISO 14001 Certificate

EMBALLAGE EN CARTON
ET PEINTURES SANS 

DISSOLVANT

ALUMINIUM, ACIER ET 
BOIS

MATÉRIAUX 
RECYCLABLES

RECYCLABLE

RECYCLABLE

ENTRETIEN ET 
NETTOYAGE

DEGRÉ DE
RECYCLAGE

The mark of 
responsable forestry

FACILE

VIVA a réussit les tests dans nos laboratoires et les essais à l´Institut Technologique du Meuble (AIDIMA) appliquant les normes: 

4 Pieds. Norme d’application

- UNE-EN 16139:13. Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Conditions pour sièges à usage non domestique.

Poutre. Norme d’application

- UNE-EN 15373:07. Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Conditions pour sièges à usage non domestique.

- UNE-EN 1022:05. Mobilier de bureau. Sièges de visiteur.

- UNE-EN 1728:00. Mobilier domestique. Sièges. Méthodes d’essais pour la détermination de la résistance et la durabilité de la structure.

NORMES




