
 

 

PAILLASSE PREMIUM 
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Tablette 19 mm 

Talon d’about  4 mm 

Dosseret 19 mm 

Plateau Revêtement   

Piétement H ou C 

Traverse d’écartement 

Traverse d’écartement 

Cache fluides 

Traverse Bandeau  

DOSSERET

DOSSERET TABLETTE
DOSSERET

DOSSERET TABLETTE

 La gamme PREMIUM est constituée: 

Plateau (voir rubrique revêtement) 

Dosseret, tablette mélaminé blanc 19 mm hydrofuge  

Structure entièrement métallique comprenant : 
       - Piètement H de section 40x40 et 60x40 
       - Piètement C de section 60x40 et 80x40 
       - Traverse d’écartement avant haute servant de bandeau 
       - Traverse d’écartement arrière haute pour fixation meuble suspendu 
       - Traverse d’écartement arrière basse cache fluides démontable 
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COULEUR PIETEMENT RAL au Choix 

Piètements 
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Mélaminé  

DESSUS BANDEAU DOSSERET TABLETTE 

 MELAMINE HYDROFUGE 
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Le mélaminé est un panneau à base de bois recouvert à chaud et sous pression 
d’une feuille de papier imprégnée de mélamine. 
Le mélaminé utilise généralement comme support un panneau de particules 
(communément appelé aggloméré ou agglo) 
Ce matériau est utilisé pour la réalisation des caissons de meuble, pour les ban-
deaux avants, dosseret, tablettes en 19 mm blanc hydrofuge et en 22 mm pour les 
dessus de paillasse. 
Couleur standard blanc. 
 
 
Autre couleur nous consulter 



 

 

 

 - Les paillasses revêtement dalles de grés : 
Les dalles de grès émaillé font 9 mm d’épaisseur et résistent aux agents chimiques tels 
que acides, bases, solvants. Ces dalles sont disponibles en 600 * 600 pour des plans 
de travail de 600 mm de profondeur, et en 750 * 600 pour des plans de travail de 
750 mm. 
La dalle est collée sur un panneau mélaminé hydrofuge de 22 mm d’épaisseur. 
La protection du chant de la paillasse est assurée par un profil PVC gris clair  
de 40 mm de hauteur * 5 mm d’épaisseur. 
Les joints en périphérie des dalles sont anti-acides. 

- Les paillasses revêtement émalit : 
L’émalit est une plaque de verre sécurit de 6 mm d’épaisseur émaillée sur le dessous 
qui résiste aux agents chimiques tels que acides (sauf acide fluohydrique), bases, solvants. 
L’émalit est posée sur un panneau mélaminé hydrofuge de 22 mm d’épaisseur. 
La protection du chant de la paillasse est assurée par un profil PVC gris clair de 40 mm 
de hauteur * 5 mm d’épaisseur. 

- Les paillasses revêtement inox : 
L’inox est un matériau résistant particulièrement à la corrosion. 
 Il est recommandé pour les laveries et dans le domaine 
alimentaire. 
L’inox permet d’avoir des paillasses avec des bacs directement soudés au plateau, 
ce qui assure une parfaite étanchéité. 
Le dosseret est réalisé dans le même matériau. 

- Les paillasses revêtement postformé : 
Le plan de travail postformé épaisseur 38 mm est constitué d’une feuille     
de stratifié de 6 à 8/10° d’épaisseur collée sur un panneau aggloméré  
hydrofuge avec une forme arrondie en face avant. 

- Les paillasses revêtement résine de synthèse : 
La résine de synthèse  est un matériau massif et non poreux 
composé de 1/3 de résine acrylique et de 2/3 de minéraux naturels qui  
résiste à la plupart des produits chimiques. 
Ce matériau permet d’avoir des paillasses avec des bacs directement  
soudés au plateau et des plans de travail de toutes longueurs sans joint, 
ce qui assure une parfaite étanchéité. 
Le dosseret est réalisé dans le même matériau. 

- Les paillasses revêtement stratifié compact : 
Le compact est un panneau massif  à base de résines thermodurcissables 
renforcées par des fibres cellulosiques. 
Excellente tenue à la plupart des produits chimiques. 
Il peut être de faible épaisseur (4 mm) et  collé sur un panneau mélaminé 
hydrofuge de 22 mm d’épaisseur. 
La protection du chant de la paillasse est assuré par un profil PVC gris de 40 mm 
de hauteur * 5 mm d’épaisseur. 
Les joints en périphérie sont réalisés au mastic silicone. 
Il peut être de forte épaisseur 18 mm et est donc autoportant.  

REVETEMENT PAILLASSE 
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Glace émaillée épaisseur 6mm

Dalle de grés émaillé épaisseur 9mm

Stratifié compact épaisseur 4mm

Stratifié compact épaisseur 18mm

Stratifié Postformé épaisseur 38mm

Glace émaillée épaisseur 6mm

Débordante

Résine de synthèse épaisseur 12mm

Résine de synthèse épaisseur 12mm

avec rebord anti goutte

Inox épaisseur 2mm

REVETEMENT PAILLASSE 
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ROBINETTERIE EAU, FLUIDES SPECIAUX 

Légende : 
 
1 : Pastille 
2 : Plaque de volant 
3 : Volant 
4 : Embase 

5 : Rondelle d'embase  

Désignation

des fluides Volant

Em
base

Plaque d
e

Volant
Rondelle

d'em
base

Pasti
lle

Eau froide

Eau chaude

Eau non potable

Eau déminéralisée

Argon / AR

Azote / N2

Hélium / He2

Oxygène / O2

Pro. d'azote / NO

CO2

Air comprimè

Hydrogène / H2

Acétylène / C2H2

Vide

Couleur normalisées des fluides

Gaz domestiques

Désignation

des fluides Volant

Em
base

Plaque d
e

Volant
Rondelle

d'em
base

Pasti
lle

Eau froide

Eau chaude

Eau non potable

Eau déminéralisée

Argon / AR

Azote / N2

Hélium / He2

Oxygène / O2

Pro. d'azote / NO

CO2

Air comprimè

Hydrogène / H2

Acétylène / C2H2

Vide

Couleur normalisées des fluides
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Mélangeur monotrou Mélangeur sur dosseret 

Chandelier sur table Chandelier sur dosseret 

Chandelier double sur table 

Chandelier eau déminéralisée 

Chandelier EF commande à distance  

Sorbonne 

Gaz, Air comprimé, Azote ……. 

VOIR TABLEAU CODE COULEUR 

Page 12 

 



 

 

 Bac  PPH  (blanc, beige, noir)   

 

 

 Bac  Grés Emaillé 

BACS 
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Bac 30x15 

 

 

Grés                               PPH                                 PPH  

                          (blanc, beige, noir)                      beige 

Bac 30x30 

 

 

Grés                               PPH                                 PPH  

                          (blanc, beige, noir)                      beige 

Bac 45x45 

 

 

Grés                               PPH                                 PPH  

                          (blanc, beige, noir)                      beige 

Bac 60x45 

 

 

Grés                               PPH                                 PPH  

                          (blanc, beige, noir)                      beige 

260*115*80 utile                      255*100*80 utile                       250*100*150 utile 
260*260*120 utile                      290*290*180 utile                       300*300*200 utile 

390*370*270 utile                         380*380*205 utile                       400*400*300 utile 545*370*270 utile                         540*385*305 utile                       500*400*300 utile 
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Nos paillasses standards en  polypropylène. Dimensions: 600, 750, 900, 1200, 1500, 1800 de longueur 600, 650, 750 de profondeur 

Avec ou sans égouttoir  

                                                                                                   Nous consulter 
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- Les paillasses revêtement polypropylène : 
Le polypropylène est un matériau résistant particulièrement à la corrosion et  
aux agents chimiques tels que acides, bases, solvants.  
Il est recommandé pour les laveries. 
Le polypropylène permet d’avoir des paillasses avec des bacs directement  
soudés au plateau, ce qui assure une parfaite étanchéité. 
Le dosseret est réalisé dans le même matériau. 



 

 

Flexible tressé inox eau 

Flexible evacuation EU PPH 

Education Nationale 

Prise 220V 16A Prise RJ 45 
Prise ondulée Prise Plexo IP55 

Passe câble 

Support UC 

sous paillasse Support écran 

sur paillasse 

Mobilier Conception Agencement        *      Margnac – RD 675 – 24530 CANTILLAC      *       Mobilier Conception Agencement  

Goulotte électrique 

Siphon  
Siphon  

Accessoires paillasse 

Support Clavier 

Chaise 



 

 

Paillasse accessible aux personnes à mobilité réduite  

De hauteur  750 mm à 900 mm, réglage  par manivelle amovible 

 
Ce système peut être adapté à tout type de paillasse (sauf piétement C). 
 

 Système PMR 
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