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Présentation

5
Fabrication 
française

ans
garantie

la gamme Organik allie chaleur du bois massif et modernité des 
formes. Le revêtement velouté des plateaux confère à la gamme 
une élégance naturelle et une identité scandinave très actuelle. Le 
piétement en chêne massif profi lé sur toutes les faces assoit le poste 
de direction et valorise la fonction. 

Epurée et innovante, 

Plusieurs matériaux de plateaux viennent valoriser le piétement en 
chêne massif et se déclinent du poste de travail aux rangements et à 
l’espace réunion.

Une gamme complète et à la personnalité bien marquée
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Synoptique en cm

Espace de travail 

Espace réunion 

Rangement 

Tables de bureau carrées

Tables de réunion carrées

Tables de bureau rectangulaires

Tables de réunion triangulaires arrondies

Crédences

Armoires

plateau mélamine ultra-mat

plateau mélamine ultra-mat

top et socle mélamine ultra-mat

top et socle mélamine ultra-mat

plateau mélamine ultra-mat

plateau mélamine ultra-mat

plateau linoléum

plateau linoléum

top et socle linoléum

top et socle linoléum

plateau linoléum

plateau linoléum

plateau en compact stratifi é

plateau en compact stratifi é

top et socle en compact stratifi é

top et socle en compact stratifi é

plateau en compact stratifi é

plateau en compact stratifi é
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Décors de plateaux mélamine ultra-mat

Décor de plateaux compact stratifié

Finition de piétement bois massif

Finitions métalliques des corps d’armoires

Décor de plateaux linoléum

Taupe minéral

Taupe minéral

Gris ardoise

Gris ardoise

Noir mat*

Blanc*

Blanc*

Chêne massif 
verni naturel

Nuancier

*sur demande (délai 6 semaines)

*sur demande (délai 6 semaines)

*sur demande  
(délai 6 semaines)

Entretien des plateaux revêtus de linoléum  : 
chiffon sec et huile de lin.

Les piétements sont en chêne massif. C’est un matériau 
naturel. Il peut donc présenter des variations de teinte et 
de veinage.
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Construction
Espace de travail

1   Plateau en mélamine ultra-mat : Plateau MDF épaisseur 
19 mm, chants droits ABS anti-chocs décor chêne naturel, 
équipés de 2 obturateurs Ø 80 mm zamack nickelés 
brossés ou noirs mats avec brosse, ou trappe noire mat ou 
aluminium.

2   Plateau linoléum : Plateau en contreplaqué bouleau revêtu 
de linoléum sur les deux faces, épaisseur 22 mm, chants 
aile d’avion verni chêne naturel. Plateau équipé de deux 
obturateurs Ø 80 mm zamack noirs mat avec brosse ou 
trappe noire mat.

3   Plateau compact : Plateau en stratifié compact épaisseur 
12 mm teinté dans la masse. Plateaux pré-équipés d’une 
trappe d’électrification et de deux pré-découpes sécables 
Ø 80 mm pour Aircharge ou prise accès direct.

4   Châssis métallique de section 60x30 mm, tôle ép.1,5 mm. 
5   Piétement en chêne massif verni naturel de forme carrée 

de section 60x60 mm en partie haute et 32x32 mm en 
partie basse. 

6   Vérins de réglage Ø 25 mm incrusté de 3 mm. Course de 
réglage de 10 mm. 

7   Voile de fond optionnel assorti au plateau en mélamine 
ultra-mat chant chêne naturel ou en contreplaqué bouleau 
revêtu de linoléum ou en mélamine blanche assortie au 
compact. Hauteur : 28 cm. Longueur 128 cm. Fixation du 
voile de fond au châssis métallique par vis.

8   Tiroir plumier, fixation plateau côté utilisateur (uniquement 
sur format 180 x 100 cm), avec serrure chrome pouvant 
servir de vide-poche ou range-tablette. Glissement du tiroir 
sur des patins nylon. Dimensions intérieures : L. 32,9 x P. 
17 x H. 4 cm.

9    Fixation des piétements et des plateaux au châssis 
métallique par vis et inserts métalliques.

10   Hauteur des plans de travail mélamine ultra-mat : 73 cm.

Hauteur des plans de travail linoléum : 73,3 cm.

Hauteur des plans de travail compact : 72,3 cm.

Hauteur sous châssis : 65 cm.

Crédence sur piétement bois massif

1   Corps en mélamine épaisseur 19 mm décor chêne naturel. 
Habillage métallique des côtés et du dos, finition assortie 
aux décors de plateaux. Tôle épaisseur 10/10è mm.

2   Top et socle assortis aux plateaux en mélamine ultra-mat 
chant chêne naturel ou en contreplaqué bouleau revêtu de 
linoléum ou en compact stratifié.

3   Châssis métallique de section 50x20 mm, tôle ép. 1,5 mm.
4   Tablettes en mélamine épaisseur 19 mm décor chêne 

naturel. Une tablette pour chacune des portes battantes.  
4 postions de réglage pour chaque tablette au pas de 
32mm.

5   Deux portes battantes métalliques avec serrure chrome .
6   Trois tiroirs métalliques sur glissières à billes. Extraction 

totale L. 35 cm avec fermeture soft closing.
7   Boutons poignées coniques en hêtre naturel vernis.

Dimensions extérieures : L 120 x P 45.50 x H 73 cm. 
Dimensions intérieures : 
- tiroir plat : L. 32,8 x P. 32,8 x H. 11 cm 
- porte battante : L. 37 x P. 39 x H. 45,4 cm
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Construction
Espace réunion

Armoire sur piétement bois massif

1   Plateau en mélamine ultra-mat : Plateau MDF épaisseur 
19 mm, chants droits ABS anti-chocs décor chêne 
naturel. 

2   Plateau linoléum : Plateau en contreplaqué bouleau 
revêtu de linoléum sur les deux faces, épaisseur 22 mm, 
chants aile d’avion teinté chêne naturel.  

3   Plateau compact : Plateau en stratifi é compact épaisseur 
12 mm teinté dans la masse. 

4   Châssis métallique de section 60x30 mm, tôle 
ép. 1,5 mm. 

5   Piétement en chêne massif verni naturel de forme carrée 
de section 60x60 mm en partie haute et 32x32 mm en 
partie basse. 

6   Vérins de réglage diamètre 25 mm incrusté de 3 mm. 
Course de réglage de 10 mm.

7   Fixation des piétements et des plateaux au châssis 
métallique par vis et inserts métalliques.

1   Corps en mélamine épaisseur 19 mm décor chêne naturel. 
Habillage métallique des côtés, fi nition assortie aux décors de 
plateaux. Tôle épaisseur 10/10è mm.

2   Top et socle assortis aux plateaux en mélamine ultra-mat 
chant chêne naturel ou en contreplaqué bouleau revêtu de 
linoléum ou en compact stratifi é.

3   Châssis métallique de section 50x20 mm, tôle ép. 1,5 mm.
4   Deux portes battantes métalliques avec serrure chrome.
5   Deux portes battantes métalliques avec ouverture par système 

push & pull.
6   Tablettes en mélamine épaisseur 19 mm décor chêne naturel.  

Trois tablettes d’un côté, une tablette + un kit penderie de 
l’autre. Une tablette pour chacune des portes battantes avec 
ouverture système push & pull. 4 positions de réglage pour 
chaque tablette au pas de 32mm.

7   Deux tiroirs métalliques sur glissières à billes. Extraction totale 
L. 35 cm avec fermeture soft closing.

8   Boutons poignées coniques en hêtre naturel vernis.
9   Piétement en chêne massif verni naturel de forme carrée de 

section 50x50 mm en partie haute et 32x32 mm en partie 
basse. 

10   Vérins de réglage. Course de réglage de 15 mm. 
11  Fixation des piétements et des plateaux au châssis métallique 

par vis et inserts métalliques.

Dimensions extérieures : L 120 x P 45.50 x H 160 cm.
Dimensions intérieures : 
- tiroir plat : L. 32,8 x P. 32,8 x H. 11 cm
- porte moyenne : L. 39 x P. 39 x H. 52,4 cm
- porte haute : L. 37 x P. 39 x H. 136,9 cm
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Norme

PEFC/07-32-197

La marque PEFC apporte la garantie que le produit que vous achetez est issu de sources 
responsables et, qu’à travers votre achat, vous participez à la gestion durable des forêts.

Entretien

Plateaux contreplaqués revêtus de linoléum 
Entretien courant : chiffon humide et propre, nettoyer les tâches immédiatement.
Protéger la surface et empêcher l’apparition de tâches en utilisant des soucoupes et sous-verres sous les pots de fleurs, vases…
Entretien régulier et atténuation des rayures : chiffon sec et huile de lin.

Plateaux compacts
Torchons en papier, chiffons doux et propres (secs ou humides), éponge ou similaires.
Après nettoyage humide, essuyer avec des torchons en papier absorbant.

Plateaux mélamine ultra-mat
Chiffon doux et humide.

Construction


