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LES CAHIERS
TECHNIQUES

Normes et règlements
Classification au feu
En France, il existe un classement sous la norme NF P92-507, composé de 5 catégories qui définissent la réaction au feu
des matériaux : ils vont de M0 pour l’ininflammable à M4 pour désigner les matériaux les plus inflammables.
En annexe de cet arrêté, une correspondance a été mise en place au niveau Européen sous la norme NF EN 13501-1
donnant les Euroclasses.
NB : l’AM15 n’impose aucune exigence sur le mobilier courant ou petit mobilier.
Classement

Combustibilité

Inflammabilité

M0

incombustible

M1

combustible

M2

combustible

difficilement inflammable

M3

combustible

moyennement inflammable

M4

combustible

facilement inflammable

Exemples
Pierre, brique, ciment, plomb, acier, béton...

ininflammable

Matériaux composites, PVC, polyester, certains bois ignifugés...

Euroclasses
A2
A2; B

Polypropylène, panneaux de particules...

C

Bois (y compris lamellé-collé), revêtement sol caoutchouc, moquette
polyamide...

D

Papier, polypropylène, tapis fibres mélangées...

D

Rappel de la norme AM18 sur l’installation de chaises
dans une salle
Pour une salle de type L (spectacle ou polyvalente) :
A partir de 100 chaises réunies dans une même pièce, elles
doivent être classées au feu “M2” ou “M3”.
Chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum entre
deux circulations, ou 8 entre une circulation et une paroi.
De plus il faut penser à solidariser les rangées de manière
à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer :
chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées
voisines à l’aide de barres d’espacement.
Pour une salle de type X (sport ou plein air) les recommandations sont différentes : l’AM18 n’est pas valable en
plein air.
Rappel des normes du code électoral
Article R28 du code électoral
Le nombre maximum d’emplacements réservés à
l’affichage électoral en application de l’article L. 51, en dehors
de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins.
- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de
5000 électeurs.

Article R26 du code électoral
Les candidats peuvent faire apposer deux fois une affiche
de dimensions 594 (largeur maximum) x 841 mm (format
dit A1) ainsi que deux affiches, pouvant être différentes,
de dimension 297 x 420 mm (format dit A3). En vertu des
dispositions de l’article R 39 du code électoral, il est impératif que chaque panneau d’affichage comporte une surface
minimale d’au moins 60 cm de large sur 120 cm de haut.
Isoloirs
La loi électorale qui régit les scrutins politiques comme
sociaux prévoit que la conception de l’isoloir doit permettre
de respecter le secret du vote. Cela se traduit par des
rideaux qui descendent à environ 50 cm du sol pour une
hauteur de 2 mètres en général, et leur opacité.
Un article a été ajouté en octobre 2006 au code électoral
(Art D56-2) pour garantir l’accès des personnes à mobilité
réduite aux isoloirs de vote. Cela se traduit pas l’absence de
tige ou rail au sol et d’un espace suffisant devant et autour
de l’isoloir ainsi qu’à l’intérieur où la tablette doit être surbaissée à hauteur d’un fauteuil roulant.
Le code électoral précise qu’un bureau de vote doit être
équipé d’un isoloir par tranche de 300 électeurs inscrits
(dont un isoloir pour handicapés).
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Dalles plombantes
Dalles moquettes de 2 x 1 m idéales pour
la transformation de vos salles de sport
intérieures en zone de réception multi-activités.
Parfaite résistance aux passages intensifs,
aux poinçonnements (talons, mobiliers), aux
salissures etc.
L’entretien, comme une moquette domestique,
peut être réalisé simplement par aspirateur,
nettoyeur vapeur adapté, détachant etc.

Descriptif technique
Dalle textile aiguilleté plat.
Fibre 100% polypropylène.
Sous face en polyoléfine.
Classement au feu M3
Stockage simple sur chariot à grandes roues
pneumatiques (meilleure maniabilité sur les
sols sportifs ou moquettes).
Coloris disponibles : noir, anthracite, gris clair,
rouge, bleu, beige ou marron.

Dimensions
Longueur : 2,00 m
Largeur : 1,00 m
Poids : 3,10 kg/m²

+ Produit

Intense black
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Light grey

Brown

Dark beige

Anthracite

Night blue

Dark red

Mise en œuvre rapide : 1000 m² installés
en 2 heures à 2 personnes.
Ne nécessite aucun système de fixation ni
outil de mise en place.

Matériel électoral

Descriptif technique

Panneau électoral TS

Panneau électoral TS
Cadre en tube Ø 35 mm, galvanisé à chaud.
Panneau intérieur en tôle galvanisée.
Equipé d’une surface de numérotation.
Panneaux assemblables grâce aux godets
d’accrochage.
Options : pieds amovibles ou fourreaux.
Panneau 2 candidats

Panneau 1 candidat

Surface d’affichage :
1,25 x 1,50 m ou 1,25 x 1,00 m
Hauteur hors sol : 2,23 m.
Urnes
Fabrication en S.A.N., matériau transparent
résistant. Finition aluminium. Ouverture
par 2 serrures intégrées ne pouvant être
actionnées que par l’introduction simultanée de
2 clés de couleur différente. 2 poignées
de manutention.
Urne 300 bulletins
Sans compteur.
22 litres : 30 x 30 x 25 cm.

urnes

Table
élection
Samlight

Urne 300 bulletins
Urne
800/1200 bulletins
1200/1600 bulletins
1600/2000 bulletins

Urne 800 /1200 bulletins
Urne 1200 /1600 bulletins
Urne 1600 /2000 bulletins
Trappe en acier zingué munie d’un compteur
incrémental à 4 chiffres, qui s’actionne
manuellement à l’aide d’un levier. Remise à
zéro du compteur impossible durant le scrutin.
Barre anti-fraude.
Urne 800/1200 bulletins : 60 litres :
45 x 45 x 30 cm.
Urne 1200/1600 bulletins : 90 litres :
45 x 45 x 45 cm.
Urne 1600/2000 bulletins : 120 litres :
45 x 45 x 60 cm.
Table élection Samlight
Table pliante ultra-résistante et légère. Garantie
10 ans. Réglable en hauteur : 53, 61 et 66 cm.
Plateau, ép 3,8 cm en polyéthylène moulé
haute densité, traité anti-UV. Piétement acier
Ø 19 mm, équipé de patins en caoutchouc.
Coloris : beige. L x l : 66 x 46 cm.
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Matériel électoral
isoloir modulaire

Descriptif technique
Finition peinture liquide ou époxy beige.
Rideaux en toile M1, coloris beige, avec
anneaux et tringlerie électrozinguée.
Equipé d’une tablette rabattable en tôle d’acier.
Case départ

Case suivante

Case suivante
et case handicapé

Isoloir modulaire
Case L x l x H : 80 x 80 x 200 cm.
Isoloir “handicapé”
Utilisation seule ou en batterie.
L x l x H : 130 x 100 x 200 cm.

Tablette rabattable

isoloir “handicapé”

+ Produit
Montage rapide sans outils.
Stockage debout à plat, dans un espace
minimum.
Conçu pour être installé contre un mur
(1 seule entrée) ou au centre de la salle
(2 entrées), cet isoloir peut comporter un
nombre illimité de cases et recevoir en fin
de groupe une case “handicapé”.

Normes et réglementations
L’isoloir “handicapé” est conforme aux
prescriptions éditées par l’association des
paralysés de France.
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Descriptif technique

Isoloir aluminium

Profils en aluminium softline blanc anodisé
(très solide).
Équipé de pieds de montage en plastique,
anti-rayures.
Double usage de la tablette, réglable en hauteur
pour une utilisation PMR.
Dimensions isoloir déplié :
H x l x p : 2,00 x 1,00 x 1,00 m.
Dimensions isoloir plié :
H x l x p : 2,00 x 1,00 x 0,074 m.
Options : housse de transport, éclairage LED.

+ Produit

Adapté aux PMR

Très léger : 16 kg.
Pliable.
Montage facile : se déplie très rapidement
(seulement 6 secondes).
Multifonctions : présentoir, isoloir ou cloison.

 Utilisable seul ou en batterie

Grille d’exposition

Multifonctions : cloison ou présentoir

Descriptif technique
Cloison grillagée en fil d’acier Ø 5 mm.
Maille 100 x 235 mm.
Accrochage multi-directionnel des cloisons
entre elles, très simple, sans outils.
Hauteur : 2,20 m.
Largeur : 1,00 m.
Poids : 13 Kg.
Option : pieds pour cloison.
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Tables
TABLE ANIMATION

Descriptif technique
Table animation
Table aluminium, très légère, idéale pour les manutentions fréquentes. Mécanisme d’ouverture
à verrouillage automatique. Plateau stratifié.
Double piétement tubulaire monté sur châssis
en profilé aluminium.
Coloris : gris, noyer, beige, chêne.
Garantie 5 ans.
Capacité :
4/6 places : L x H x P : 1,22 x 0,76 x 0,68 m.
Poids : 11,5 kg.
6/8 places : L x H x P: 1,83 x 0,76 x 0,68 m.
Poids : 14 kg.
Variante : profondeur 0,75 m.

BANC EMPILABLE

TABLE modulaire

Banc empilable
Banc pliant. Coloris : gris, noyer, beige, chêne.
Garantie 5 ans.
4/6 places : L x P : 1,22 x 0, 254 m.
6/8 places : L x P : 1,83 x 0, 254 m.
Table modulaire
Plateau contreplaqué WBP ou mélaminé gris
imitation béton. Piétement époxy noir ou noir
laqué. Dimensions : 1,20 x 0,80 x 0,77 m. Elle se
compose d’un plateau, de lisses et de pieds.

+ Produit
Facile et rapide à mettre en place. Stockage
dans un minimum de place.
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ENSEMBLE BRASSERIE

Table RONDE PLIANTE

Descriptif technique
Ensemble brasserie
Plateau en pin massif épaisseur 3 cm. vernis
incolore brillant anti-UV répondant aux normes
alimentaires. Piétement en tube rond Ø 25
équipé de crochets de sécurité et de patins
en caoutchouc. Coloris vert époxy.
Table et banc équipés de tasseaux de
protection pour une meilleure stabilité et un
stockage en toute sécurité.
Table ronde pliante
Table pliante grâce à un système de pieds à
compas. Piétement noir martelé. Plateau en
contreplaqué intérieur verni, ép 15 mm.
Stockage facile. Poids : 31 kg. Capacité
8 personnes. Ø 1,5 m - Hauteur : 0,77 m.

chariots de tables
chariot tables
modulaires

chariot
de tables

chariot
tables rondes

Chariot tables modulaires
L x l x h hors tout : 1.00 x 1.00 x 1.70 m.
Capacité : 23 tables modulaires
Chariot de tables

1 rehausse
amovible 40 cm

1 rehausse
soudée 40 cm

Roue Ø 160 mm

2 dimensions :
1,50 x 0,90 m ou 1,20 x 0,90 m.
Hauteur utile : 80 cm.
Hauteur hors sol : 100 cm.
Capacité 10 tables.
Chariot tables rondes
Structure tube construction
45x45x2.
2 tubes d’appuis
40x40x2 et Ø 40x2.
Coloris gris martelé laqué.
1 poignée amovible
40x2, fixation par verrou
de box 4 galets Ø 160 (2 orientables)
charge totale 800 kg.
L x l : 1,5 x 0,85 m.
Capacité : 10 tables (stockage vertical).
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Gamme SAMLIGHT
TABLE 122

Descriptif technique

TABLE 152

Plateau réalisé en polyéthylène moulé haute
densité, traité anti-UV. Piétement en acier traité
anti-corrosion, finition époxy, et équipé de
patins en caoutchouc. Les pieds s’encastrent
dans l’épaisseur du plateau pour un
encombrement optimal. Utilisation en
intérieur et extérieur. Coloris : beige.

+ Produit
Facile et rapide à mettre en place.
Stockage dans un minimum de place.
Tables pliantes légères et ultra-résistantes :
ne craignent pas les chocs, ne se fissurent pas
et ne s’écaillent pas.

TABLE Ø152

GUÉRIDON Ø84

Table 122
L x l x H : 1,22 x 0,60 x 0,74 m.
Poids : 11 Kg.
Ep. plateau : 5,5 cm.
Garantie 10 ans.
Table 152
L x l x H : 1,52 x 0,76 x 0,74 m.
Poids : 13,5 Kg.
Ep. plateau : 5,5 cm.
Garantie 10 ans.
Table Ø 152
Ø x H : 1 ,52 x 0,74 m.
Poids : 17 Kg.
Ep. plateau : 5,7 cm.
Garantie 10 ans.
Guéridon Ø 84
Coloris gris.
Ø 84 cm.
2 hauteurs : 74 ou 110 cm.
Ep. plateau : 3,5 cm.
Garantie 2 ans.
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Table 183 encastrable

Descriptif technique
Table 183 encastrable
Rangement sécurisé grâce à son système
d’emboitement.
L x l x H : 1,83 x 0,76 x 0,74 m.
Poids : 15 Kg.
Ep. plateau : 5,1 cm.
Garantie 10 ans.

Coins ultra-renforcés

table 183 luxe

table 183

Table 183 luxe
L x l x H : 1,83 x 0,76 x 0,74 m.
Poids : 16 Kg.
Ep. plateau : 5,5 cm.
Piétement en tube d’acier Ø 30 mm.
Garantie 10 ans.

Table 183
L x l x H : 1,83 x 0,76 x 0,74 m.
Poids : 15 Kg.
Ep. plateau : 4,5 cm.
Piétement en tube d’acier Ø 28 mm.
Garantie 10 ans.

+ Produit
Coins ultra-renforcés pour ces 3 tables.
Système exclusif et breveté.

Coins ultra-renforcés
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chaises pliantes
chaise samlight

chaise samlight
grand confort

Descriptif technique
Sièges et dossiers ergonomiques réalisés en
polypropylène M2 moulé haute densité.
Piétement époxy avec double système
d’assemblage intégré sur les côtés.
Equipées de patins anti-bruit.

+ Produit
Chaises légères et solides.
Double système d’accroche.

Chaise Samlight
Piétement Ø 20 mm.
Assise renforcée par une plaque d’acier. Barre
anti-enlisement avec double rivetage.
Coloris : marron, gris anthracite ou beige.
Poids : 3,9 kg.

chaise samlight
ajourée

chaise palme

Chaise Samlight grand confort
Piétement Ø 25 mm.
Barres de renfort sous le siège, à l’avant et à
l’arrière du piétement.
Système de pliage à bague breveté anti-pincement. poids : 4,8 kg.
Chaise Samlight ajourée
Piétement en tube ovale 30 x 15 mm en acier
recouvert de peinture époxy.
Barres de renfort à l’avant et à l’arrière du
piétement.
Assise ajourée.
L x l x h : 49 x 56 x 83 cm.
Assise : 44 x 44 cm.
Poids : 4 kg.
Chaise Palme
Piétement Ø 20 mm. Barre anti-enfoncement à
l’arrière.
Dossier avec poignée de préhension. Coloris :
bleu ou gris anthracite. Poids : 3,6 kg.
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banc pliant samlight

Descriptif technique
Banc pliant Samlight
Parfaitement pliant : les pieds s’encastrent
dans l’épaisseur de l’assise pour un rangement
optimum.
Dimensions :
L x p x h : 183 x 30 x 43 cm. Poids : 7,6 Kg.
Garantie 2 ans.

Chaise Croisette
Chaise métallique. Structure renforcée Ø 22 mm,
pieds avec embouts plastique.
Assise et dossier en tôle d’acier, finition laquée
cuite au four. Coloris standard : noir
Dimensions : L x p x h = 48 x 48 x 79 cm.

chaise croisette

chaise flore

Chaise Flore
Chaise pliante équipée d’une poignée de préhension. Tube acier Ø 25mm à l’avant et 22 mm
à l’arrière. Assise et dossier en mousse non feu
polyuréthane.
3 modèles de revêtement pour l’assise et le
dossier :
- Tissu M1 ou M3 avec mousse non feu
polyuréthane.
- Vinyle M2 avec mousse non feu polyuréthane.
Coloris : bleu - rouge - noir - gris - bordeaux.
- Hêtre naturel verni.
Options : clips d’assemblage, système
d’accroche intégré métallique ou ABS,
piétement chromé et barres inter-rangées.
Garantie 2 ans.

Système d’accroche
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chaises polyvalentes
chaise prestance

Descriptif technique

chaise cross
Chaise Prestance
Chaise pliante accrochable équipée de barres de
renfort avant et arrière soudées au piétement.
Piétement en tube acier Ø 22 mm traité. Patins
anti-bruit en caoutchouc.
Assise et dossier en velours de coton 320g,
mousse densité 25, classification au feu M1.
Coloris : tissu bleu, pieds gris métallisé ou
tissu grenat, pieds teintés or.
Poids : 4,6 kg

chaise confort

Chaise Cross
Chaise pliante accrochable équipée de barres de
renfort avant et arrière soudées au piétement.
Piétement en tube acier Ø 22 mm traité. Patins
anti-bruit en caoutchouc.
Dossier avec passage de main.
Assise et dossier en velours de polyester 320g,
mousse densité 35, classification non feu M1.
Coloris : tissu bordeaux, piétement doré ou
tissu gris chiné, piétement chrome.
Poids : 5,3 kg.
Chaise Confort
En polypropylène, classement au feu M4 ou M2.
Assise pleine. Patins anti-bruit et
antidérapants. Empilable.
Coloris M2 : anthracite, bordeaux, taupe
ou beige.
Coloris M4 : orange, taupe, vert anis, prune
ou bleu pastel.
H x l x p : 80 x 44,5 x 56 cm.
Options : système d’assemblage et barres
inter-rangées.
Garantie 5 ans.

146

chaise cube

Chaise vanoise

Descriptif technique
Chaise Cube
Dossier et assise en polypropylène noir traité
anti-UV et classé au feu M2.
Tubes en acier thermo-laqué Ø 13 mm, ép 2 mm.
Accrochable au niveau du piétement.
Chaise légère empilable. Poids : 5,10 kg.
Coloris : noir.
Chaise Vanoise
Coque clipsée avec poignée intégrée. Classement
au feu M2 ou M4.
Piétement noir ou gris martelé. Tube Ø 20 ou
22 mm. Chaise empilable avec ou sans accroche.
H x L x P : 0,80 x 0,50 x 0,52 m.
Hauteur d’assise : 45 cm.
Garantie 2 ans.

Coque plastique

chaise hélène

chaise rumba

Chaise Hélène
Coque vissée sur le piétement. Tube acier Ø 18 mm
avec embouts finition laquée noire ou chromée.
Assise en polypropylène M2 ou M4. empilable
avec ou sans accroche.
H x L : 0,80 x 0,49 m. Hauteur d’assise : 45 cm.
17 coloris au choix.
Garantie 2 ans.
Chaise Rumba
Pour accueil, réunions, congrès.
Piétement époxy noir en tube acier ovale
30 x 15 mm.
3 modèles de chaises empilables :
Rumba tissu non feu M3 ou M1 et mousse non feu
Coloris : bleu, rouge, vert, noir, gris foncé, gris
clair, bordeaux, chiné beige/marron, chiné bleu/
noir.
Rumba polypropylène M2 ou M4
Coloris : bordeaux, gris clair, noir, bleu roi.
Rumba bois : hêtre naturel multiplis verni.

17 coloris au choix.
Nous consulter

Options : système d’accroche intégré, piétement
chromé, tablette écritoire.
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chariots de chaises
chariot chaises
samlight

chariot de
transport pour
chaises

Descriptif technique
chariot chaises
flore

Chariot chaises Samlight
Châssis équipé de 4 tubes verticaux amovibles
Ø 35 x 35 mm et de 4 roulettes Ø 100 mm.
Dimensions du châssis :
L x l x h : 987 x 495 x 328 mm.
Hauteur hors tout : 1528 mm.
Capacité 50 chaises.
Livré avec un croisillon de stabilisation.
Chariot de transport pour chaises
Chariot de stockage pouvant utiliser 1 ou 2 étages
selon les besoins. Son déplacement est assuré par
4 roues pivotantes Ø 200 mm dont 2 avec frein.
• Capacité avec un étage :
- 64 chaises Samlight
- 80 chaises Croisette
- 32 chaises Flore
• Dimensions :
L x l x h : 2145 x 930 x 1070
• Capacité avec 2 étages :
- 112 chaises Samlight
- 128 chaises Croisette
- 64 chaises Flore
• Dimensions :
L x l x h : 2145 x 930 x 2070
• Option : verrouillage avec cadenas.

chariot chaises
cube

diable chaises
hélène

DIABLE chaises
vanoise

Chariot chaises Flore
Dimensions : 150 x 52 cm. 4 roues Ø 80 mm.
2 poignées latérales 82 cm. Tube Ø 40 mm.
Capacité 15 chaises pliantes.
Chariot chaises Cube
Cadre acier galvanisé 25 x 25 x 2 mm. 4 roues
pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec frein.
Capacité : 25 chaises. L x l x h : 50 x 50 x 40 cm.
Diable chaises Hélène
Tube Ø 25 mm, 2 roues de Ø 20 mm.
Capacité de 15 à 20 chaises 4 pieds.
H x l x p : 1,27 x 0,48 x 0,35 m.
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Disponible également
sous forme de chariot,
nous consulter

Diable chaises Vanoise
Coloris bicolore noir et rouge.
Bavette rouge réglable : 3 positions pour
s’adpater à 90% des chaises et une position
basse pour le transport des cartons.
Tube acier Ø 20 mm, revêtement époxy. 2 roues
Ø 150 mm, en polypropylène indéformable.
Capacité : 16 chaises Vanoise.
H x L : 112,5 x 47 cm.

