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fiche technique S15
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Description général:

Le S15 est un élément de base dans les espaces de travail. Il s’agit d’une plaque polymère antidérapante de 450 x 350 mm, soutenue par une structure 
métallique, composée d’un tube carré laminé à froid de 1,5 mm d’épaisseur. L’inclinaison est réglable dans deux positions: à 12º et à 17º. Il dispose 
d’un certificat d’essai délivré par AIDIMA pour l’adaptation à la norme DIN-4556-83 «Mobilier de bureau, supports pour pieds sur le lieu de travail, 
exigences, mesures». Le fait d’être ergonomiquement correct n’est pas incompatible avec l’esthétique, donc S15 a un design adaptable à n’importe quel 
environnement. 

Désigne par: STC Studio.
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12º-17º

450 / 17,72"

355 / 13,98"
338 / 13,31"

135 / 5,31"
100 / 3,94"

MAX

30KG

Description technique:

Matériau: plaque polymérique et structure métallique, composée d’un tube carré laminé à froid, d’une épaisseur de 1,5 mm.  
 
Dimensions: 450x355x135mm 

Finition:

Consulter pour dimensions spéciales ou modifications

mm · pouces

*Peinture polyester 

Entretien:

-Peinture polyester:
Pour la saleté sèche (poussière), utiliser un chiffon humide. Pour les taches grasses/huileuses (empreintes digitales), essuyer à l’aide d’une 
éponge avec de l’eau et du liquide vaisselle. Rincer avec un chiffon humide. 
Éviter d’utiliser des produits contenant des solvants et/ou de l’alcool éthylique pur.

-Aluminium-métal-verre-mélamine-plastique:
Nous conseillons d’utiliser des produits de nettoyage d’usage courant pour les surfaces délicates. 
Éviter d’utiliser de l’alcool, des solvants ou des agents abrasifs.

aluminiumnoir satiné 
RAL 9011

noir

Structure Plaque

Durabilité:

Les peintures usagées ne contiennent pas de solvants, ne consomment pas d’eau et ne génèrent pas d’émissions ni de déversements. Le résultat est un 
impact environnemental moindre.

Date de creation: 11.08.2021 / Dernière révision: 22.06.2022

Version avec plaque en aluminium


