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Meuble de rangement

FICHE SPECIFICATIONS TECHNIQUES
....   F.S.T -01

MEUBLE  DE
RANGEMENT QTE ..  30

CARACTERISTIQUES
PROPOSEES

11  s'agit d'un  meuble  de  rangement et de  stockage de  documents  a  deux  portes  compose
d'un  seul  compartiment.

L'6lement de  rangement se compose de  (04)  6tageres dont une  fixe c'est-a-dire cinq  zones
de  rangement de  boites  d'archives  en  position  verticale.

Dimensio_L]_s_Fonctionnelles:
•      Largeurminimale=900±20mm.
-      Profondeur=450±20mm.
•      Hauteur=2100±70mm.

Materiaux :
La  structure du  meuble et  les  6tageres doivent etre  en  panneaux de
particule  19±1  mm  deux faces  m6lamin6es avec couvre  chant  PVC
4/10  mm  sur les  (04)  c6t6s  de  couleur au  choix du  client,
L'ensemble doit etre suffisamment stable et  rigide.
Tous  les  616ments doivent etre  exempts d'angles et d'aretes
tranchantes,  de zones de coincement,  d'6crasement et de

cjsaillement capables  de  causer des  risques  aux  utilisateurs-
Les fa€ades,  dont un  fermant a  cl6,  dojvent etre  €quip6es  de tirettes
et de  charnieres  invisibles,  r6glables  en  toute  securite.
Le dos  de  l'6lement de  rangement doit etre  en  MDF 5  mm  deux faces
m6Iamin6es,  log€ clans  une  rainure de  profondeur et de  largeur
appropri6s.

•      v6rins de  r6glages au  niveau  des  pi6tements
I      La  structure du  meuble doit presenter une  bonne stabilite  et une

solidit€ structurelle adequate  par rapport aux  contraintes soutenues
lors  d'une  utilisation  normale.

I      L'616ment de  rangement doitetre  demontable  en  cas  de  besoin.

Finition  :
I      La   finition   de   la   structure   (en   panneaux),   du   socle,   des   elements

d'assemblage  et  des  dispositifs  de  reglages  doit  assurer  une  bonne
resistance  a  la  rayure,  a  I'abrasion  et a  la  corrosion   :
o      Panneaux de particule deux faces melamin€esde couleurau choix

du  c,ient.
o     Finition  en  poudre  epoxy de  couleur au  choix  du  client.

I     Les fa€ades €tant battantes,  elles doivent etre en  panneaux de

particule  19±1  mm  deux faces  m€lamin6es avec couvre  chant  PVC  2
mm  sur les  (04)  cot6s.
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SIEGE VISITEUR SANS ACCOTOIRS

FICHE SPECIFICATIONS TECHNIQUES    ....
F.S.T - 02

SIEGE VISITEUR
SANS ACCOTOIRS

QTE I. 70

CARACTERISTIQUES
PROPOSEES

11  s'agit  d'un  siege  visiteur fixe  sans  accotoirs,11  est  constitu6  d'une  assise  et d'un  dossier
avec  pietements  fixe.

Dimensions Fonctionnelles

Assise  :
I Hauteur entre 400  et  500  mm.

Profondeur entre  380  et 440  mm.
. Largeur  minimale  =  400  mm.

Dossier
I Hauteur  minimale  360  mm.
I Inclinaison  entre  950  et  ||oo.
I Largeur  minimale  =  360  mm.

Structure :

Mat6riaux  :  (M6tallique)  :
•      La   structure   doit   etre   stable   en   utjlisation    normale,    r6sistante   et

durable.
I      Le  siege  ne  dojt  pas  presenter  des  angles  et  des  aretes  tranchantes,

des zones  de  coincement,  d'6crasement et de  cisaillement.
I      La  structure  doit disposer de  patins anti  d6rapant.
I      L'utjlisation  ordinairedu siege  ne doit pas engendrerde grincements ou

de  bruits anormaux et des  risques de d6rapages.
Finition de la structure ,'

•     La finjtion de la structure doit etre en  Poudre  €Poxy de couleur au

choix  du  cljent.

Edrbourraae et revetemenL
Mat6riaux :
Le  rembourrage de  l'assise et du  dossier dolt etre en  mousse densifi6e.

Revetement :
Habillage  en  similicuir,  de  couleur au  choix  de  l'administration.
L'habillage  dolt  etre   resistant  aux  frottements  et  aux  dechirements.
Aussi,    H   doit   etre   facile   a   d€poussierer   et   a    nettoyer,    ceci   sans
d€t6rioration  ou  modification  d'aspect.
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TABLE  DE  BUREAu
TECHNIQUES....

F.S.P -03 TABLE DE  BUREAu
QTE ..  11

CAIIACTERISTIQUES
ROPOSEES

11  s'agit d'une  table  de  bureau,  qui  sert  aussi  bien  a  l'accueil  qu'au
travail  bureautique  ordinaire.

Le  bureau  doit etre  muni  d'une cache jambes de  hauteur minimale 425
mm  et de  (03)  tiroirs fixes avec coulisse  m6ta  box dont  un  fermant a  cl6
positionnes  a  droite  de  l'utilisateur.

Dimensions Fonctionnelles ..
I      Largeurduplateau  =  1600±20mm.
-Profondeurdu  plateau  =  900  ±20  mm.
I      Hauteurdusurfacedetravail  =  740±  15  mm.
•      Epaisseurduplateau  =  25mm.

Structure et Plateau :
Mat6riaux :

•  Plateau  en  panneau  post  forms  epaisseur  25  mm  de  forme  ail  d'avion
de  couleur au  choix  du  client.

-Facades    tiroirs    en    panneau    de    particule    19±1    mm    deux    faces
m6lamin6es avec couvre chant PVC 2 mm sur les (04) c6t€s de couleur
au  chojx du  client,

I Les  tirojrs  doivent tous  etre  6quip€s de tirettes  et de  coulis  meta  box.
• Pi€tements  metallique  et/ou  en  panneaux de  particule  25  mm  deux

faces  m6lamin6es avec couvre  chant PVC 4/10  mm  sur les  (04)  c6tes
de  couleur au  chojx du  client,

I Cache jambes  m€talljque  et/ou  en  panneaux de  particule  19±1  mm
deux faces  melamin6es  avec couvre  chant  PVC 4/10  mm  sur les  (04)
cot€es  de  couleur au  choix  du  client.

I V6rins de  r6glages au  niveau  des  pi6tements.
I Toutes  les facades tirojrs doivent disposer de tirettes et  une fa¢ade doit

etre fermante a  cle.
I  La  structure  du  bureau  doit presenter une  bonne stabilit6  et une

Solidite structurelle adequate  par rapport aux  contraintes soutenues
lors  d'une  utilisation  normale  du  bureau.

•  La  conception  structurelle  du  bureau  doit  repondre  aux  exigences
minimales de securite  (absence de jeu  au  niveau  des assemblages
rigldes  ;  pas de  deformation  des elements fonctionnels  ;  pas de
risque  de  basculement).

I Tous  les  616ments  de  la  structure doivent etre  exempts  d'angles vifs et
d'arretes tranchantes,  de zones de coincement,  d'6crasement et de
cjsaillement capables  de  produire  des  rjsques  aux  utilisateurs.

I  L'ensemble de  la  structure  et  le  plateau  principal  doivent etre

d6montables  en  cas de  besoin.
Finitjon  :

I      Pour   le   cas   de   parties   m€talliques   de   la   structure   la   finition   des

elements  d'assemblage  et  des  djspositjfs  de  r€glages  et  les  parties
metalliques,   doivent   assurer   une   bonne   r€sjstance   a   la   rayure,   a
l'abrasion  et a  la  corrosion

10
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TABLE BASSE

\      `-I.I:,.         -` ---- _

Flc;E`'3:FjEi\±i'6ATloNS TECHNIQUEs   ...
F.S.T - 04

TABLE BASSE
QTE :  17

CARACTERISTIQUES
ROPOSEES

11  s'agit d'une  table  basse  utilis6e  clans  l'espace  du  bureau  cadre,  qui

sert  a  l'accueil.

Dimensions Fonctionnelles :
I      Largeurdu  plateau  =  600±20mm.
I      Profondeurdu  plateau  =  600±20  mm
-Hauteurdusurfacedetravail  =450±50  mm.
-Epaisseurduplateau=25mm.

Structure et Dlateau :
Mat6riaux :
Les 616ments de  la  structure doivent etre  en  panneau  de
particule  19±1  mm  deux faces  m6lamin6es avec couvre  chant
PVC 4/10  mm  sur les  (04)  c6t6s  de  couleur au  choix  du  client.
La  structure dojt disposer de  patins anti  derapant.
La  structure de  la  table doit presenter une  bonne stabjlit6  et  une
solidite structurelle adequate  par rapport aux contraintes
soutenues  lors d'une  utjlisation  normale.
La  conception  structurelle de  la  table doit  r6pondre  aux exigences
minimales de s6curit6 (absence de jeu au  niveau des assemblages
rigides  ;   pas  de  deformation  des  €16ments  fonctionnels  ;   pas  de
risque  de  basculement).
Tous  les  6lements  de  la  table  doivent  etre  exempts  d'angles
d'ar€tes  tranchantes,  de  zones  de  coincement,  d'6crasement

de  cisaillement capables de  produire des  risques aux utilisateurs,

Fjnjtion  :
I      Le  plateau  doit etre  en  panneau  de  particule  25  mm  deux faces

melaminees  avec couvre chant  PVC  2  mm  sur les  (04)  c6t€s  de
couleur  au  choix  du  client.

I      Le  plateau  doitetre  harmoniseavecle  bureau  en  cequi
concerne  la  couleur et  l'usinage.

12
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BUFIEAu AVEC  FIET0uR

FICHE SPEC;iFickTIONS TECHNIQUES    ....       BUREAU AVEC: CARACTERISTIQUES
F.S.T -05                                                                    |FIETOuR QT'E  :  04 PF`OPOSEES
11  s'agit  d'une  tab e de bureau  avec retour amovible,  qui  sert aussi  bien
a  l'accueil  qu'au  travail  bureautique ordinaire.  Le  bureau  est  compose
d'un  616ment  principal  avec  cache jambes  de  hauteur minimale 425  mm.

Le  plateau  secondaire doit assurer un  espace de travail  informatique et
doit assurer (Comme schema  ci-dessous)  :

/     un  support claviercoulissant.
/    Un  passecablemuni d'un  cache  en  plastique.
/Un bloc a  (04) tiroir dont un fermant a  cl6.
/    Chariotamovib e  pour unite  centrale.

1 1 ?r\

I

I

Dimensions F

I

•''4m i,.,i,

I     Conceptionduretour     I

nctionnelles =

Plateau  DrinciDal   : Plateau  secondaire  «  Retour »  :
I   Largeur du  p1800±20mmIProfondeurdu800±20mm.Iateau  =plateau= •   Largeur du  plateau  =  1130  ±30  mm.

I   Profondeur du  plateau  =  500 ±20  mm.
-   Hauteur du  surface de  travail =740

±15  mm.I   Hauteur du  surface detravail=740±15mm. •   Epajsseur du  plateau  secondaire  =  25
mm.I   Epaisseur plateau  =  25mm. •   Hauteur minimale  de  l'espace jambesau-dessousduclavier.640

mm.Structure:Mat6riaux:

I      Pi6tements  m6tallique et/ou  en  panneaux de  particule  25  mm  deuxfacesm6lamin6esaveccouvrechantPVC4/10mmsurles(04)c6t€sdecouleurauchoixduclient.

I      Cachejambes  metallique  et/ou  en  panneaux de  particule  l9±1  mmdeuxfacesmelamineesaveccouvrechantPVC4/10mmsurles(04)cot€esdecouleurauchojxduclient.

•      V€rins de  reglages,  au  niveau  des  pi6tements.ILesstructuresdoiventpresenterunebonnestabilite  et  une  soliditestructurelleadequateparrapportauxcontraintessoutenueslorsd'uneutilisationnormaledubureau.

13
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-      [i'{f,`?;nac;:Etri.°r,::  r,f,tour doit  Pr6Voir des conditions  de travail  ais6 a

I      La  cohcep-tid\h`:`5`tructurelle  du  bureau  doit  r6pondre  aux  exigences

minimales de s6curit6  (absence de jeu  au  niveau  des assemblages
rigides  ;  pas  de  deformation  des  elements  fonctionnels  ;  pas  de  risque
de  basculement).

I      Tous  les 616ments doivent etre  exempts d'angles vifs  et d'afetes
tranchantes,  de  zones de coincement,  d'6crasement et de  cisaillement
capables  de  produire  des  risques  aux  utilisateurs.

I      L'ensemble  de  la  structure  et  le  plateau  principal  doivent etre
demontables  en  cas de  besoin.

Finition de la structure :
•      La  finition  de  la  structure  (en  panneaux  et /ou  en  profiles  m6talliques),

des  elements  d'assemblage  et  des  dispositifs  de  r6glages  doit  assurer
une  bonne  resistance  a  la  rayure,  a  l'abrasion  et/ou  a  la  corrosion  :
o     Panneaux  de  particule  deux faces  m6lamin6es  de couleur au  choix

du  client.
o     Finition  en  poudre  6poxy  de  couleur au  choix  du  client.

Plateaux :
Mat6riaux et finition  :

•       Plateauxen  panneau  de  particule  25  mm  deuxface  melamin6esavec
couvre  chant en  PVC  2  mm  sur les  (04)  c6tes de  couleur au  choix du
client'

I      Lesfacades tiroirs doiventetre en  panneau  de  particule  l9±1  mm deux
faces  melaminees  avec  couvre  chant  PVC  2  mm  sur  les  (04)  c6t6s  de
couleur au  choix  du  client.

•      Les  tiroirs  doivent  tous  etre  equipes  de  tirettes  et  de  coulisses  Meta
box.

•      Le  plateau  secondaire  dolt  etre  harmonis6  avec  le  plateau  principal  en

ui  concerne  la  hauteur I,usina e  et  la  couleur,

14



FICHE sF`EciiF-fi€A
F.S.T - 06

gii]l lljjill d ii±3j]l oiA EIJj.I ra :ijii>u
TABLE  DE  REUNION

TIONS TECHNIQUES    ....

11  s'agjt  d'une  table  mobile

TABLE ORDINATEUR
QTE : 07

pour micro-ordinateur,  constjtu6e de
v'   un  plan  de travail  comportant un  passe  cable'avec cache  en  plastique.
/   un  support clavier coulissant
/   un  support  unite centrale.
/   Un  support  imprimante.

L'ensemble  est fix6 sur  une structure  m6tallique  et/ou  en  panneau  de
particule  19±1  mm.

NB  :  L'ensemble  doit  permettre  un  espace  libre  minimum  de  600  mm
en  largeur et 600  mm  en  profondeur pour les jambes et ce apres
l'ouverture  du  support clavjer.

DE2!mmensionsFonctionne_IIes..

Plateau   :
I   Largeur  minimale  du  plateau  =  800 ±10  mm.
-Profondeur du  plateau  =  600 ±10  mm.
I Hauteur de  la  table  =  740 ±15  mm.
I Epaisseur  plateau  =  25  mm,

Structure :
Materiaux :
La  structure doit etre  en  profile  m6tallique  et/ou  en  panneau  de
particule  19±1  mm  deux faces  m€lamin6es avec couvre  chant  PVC
4/10  mm  sur les  (04)  c6t€s de couleur au  choix du  client.
La  structure  doit  presenter une  bonne  stabilit€ et une solidit6
structurelle  adequate vis a  vis des  contraintes soutenues  lors d'une
utilisation  normale  (pour le  cas  d'une  structure  m6tallique  pr€voir
des traverses de  renforcement du  cadre,  en  dehors de
l'emplacement des jambes).
La  conception  structurelle de  la  table doit  repondre  aux exigences
minimales de s6curit6  (absence de I.eu  au  niveau  des  assemblages
rigides  ;  pas de  deformation  des 616ments fonctionnels  ;  pas de
risque  de  basculement).

I     Tous  les elements de  la structure doivent etre exempts d'angles et
d'arretes tranchantes,  de zones de cojncement,  d'€crasement et de
cisaillement  capables  de  produire  des  risques  aux  utilisateurs.

•      Pour le  cas d'une structure  m6tallique tous  les  embouts dojvent etre

obtur6s.
EnNITION -,

I     La  fjnltlon  de  la  structure  (pour le  cas  d'une  structure  m€tallique  en

profHes  m6talliques)  et des el6ments d'assemblage doivent assurer
une  bonne  resistance a  la  rayure,  a  I'abrasion  et a  la  corrosion

°^PF:nn;nt;^anu:ndf^P3.:!Cu±l_e_!.=u.x_f?ce:m6iainln-Gis-J€-:8u~|=uur.auu`cV;::x.:Uu"client.
o.=i:ition en poudre 6poxy de couleur-;u-;i;i-;i:;i.;t;:.

PdrteauL
Mat6riaux :

-Plateauen  panneau  postform625mm.

FINITION ..
Le   plateau   €tant  en   poste  forms  d'epaisseur  25   mm   de  forme  aile
d'avion  dolt  etre  avec  couvre  chant  PVC  2  mm  sur  les  deux  c6t6s  de
--.. I_ ....   _.  .    _,_      'couleur au  choix du  client.

CAIIACTERISTIQUES
PROPOSEES

15
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TABLE  DE  REUNION

F.S.T - 6i`-. :il::i.-~
TECHNIQUES.... TABLE  DE  REUNION

QTE : 03
CARACTERISTIQUES
PROPOSEES

11  s'agit  d'une  table  de  reunion  qui  permet  d'accueillir  (12)  personnes,
de  forme  ovale  ou  rectangulaire  au  chojx  du  client.

Dimensions Eon_ctionnelles :
I      Longueurdu  plateau  :  3200±200  mm
•      Hauteurdusurfacedetravail  =  740±15  mm
I      Epaisseurduplateau  :  30mm
I      Largeur:  1300+200mm

L'ad6quation  des dimensions du  plateau  (largeur et profondeur)  doit
permettre    I'accueil    de    12    personnes    de    facon    confortable    et
ergonomique.
L'emplacement des jambes doit etre  pr6vu  pour les utilisateurs sous
la  surface  de  travail.

Structure  =

Mat6riaux :
I      La  structure  supportant  le  plateau  doit etre  m6tallique et/ou  en

panneau  de  particule  19±1  mm  deux faces  m6lamin€es.
•      V€rjns de  r6glages au  niveau  des  pietements.
I      La  structure  de  l'ensemble doit  presenter une  bonne stabjlit6  et une

solidit6  structurelle adequate  par rapport aux contrajntes soutenues
lors  d'une  utilisation  normale de  la  table.

I      La  conception  structurelle  de  la  table  de  reunion  doit  r6pondre  aux

exjgences  minimales de  s6curit6  (absence de jeu  au  niveau  des
assemblages  rigides  ;  pas de deformation  des  616ments fonctionnels
pas de  risque  de  basculement).

I     Tous  les elements de  la  structure doivent etre exempts d'angles et
d'arretes tranchantes,  de zones de coincement,  d'6crasement et de
cisaillement pouvant causer des  risques aux  utilisateurs.

I      Les  elements de  la  structure et le  plateau  de  la  table de  reunion

doivent etre demontables  en  cas de  besoin.
Finition de la structure :

I      La  finition  de  la  structure,  des 6l€ments d'assemblage et des disposjtifs
de  r6glages,  dolt  assurer  une  bonne  r6si<t-anra  a  la  r]`z..r^    i  iJ-I ---- :---bonne  resistance a  la -rayure,  a  l'abrasion
et a  la  corrosion

o      Panneaux  de   particule  deux  faces   m€lamin6es  de   couleur  au
choix  du  client.

o      Finition  en  poudre  €poxy de  couleur au  chojx  du  client.
REteaLnI

Mat6riaux et finition  :
Plateaux  en   panneau   MDF  30   mm   une  face   m6lamin6e  et  une  face
revetue   en   PVC   de   couleur  au   choix   du   client   avec   bords   et   coins
arrondies.
Le  plateau  doit assurer un  passage des cf bles en  cas de  besoin  clans sa
partie  centrale.
Le   plateau   doit  etre   harmonjse  avec   le   bureau   en   ce   qui   concerne

I,usinage,la  couleur,  la  hauteur du plateau  et l'epaisseur.
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SIEGE  DE  BUREAu

FICHE SPECIFICATIONS
TECHNIQUES    ....   F.S.T - 08

SIEGE DE BUREAu

QTE :  10
CARACTERISTIQUES
PROPOSEES

11  s'agit d'un  siege  de travail  de  bureau

Dimensions Fonctionnelles : (voir annexe)

Assise :  (avec dispositif de r6glage de la hauteur)
-     Hauteur  (a)  Min,  S450  mm  et  Max.2510  mm
-     Profondeur  minimale  (b)  =  400  mm.
-Largeurminimale(d)  =400mm

Dossier avec repose tete :
-     Hauteur  minimale  (h)  =  550  mm.

Photo non contractuelle
-Largeurminimale(i)  =400  mm.

Accoudoirs :  (reglable en hauteur)
-Longueurminimale(n)=  200  mm.
-Largeurminimale(o)=  40  mm.
-Largeur libre  entre  les  accoudoirs

(r)  =  entre  460  et 510  mm.
Pi€tement :  (5  branches en aluminium poli)

-     Longueur  maximale  des  branches du  pi6tement  =  365  mm.
-     Cote  de  stabilit€  minimale  (t)  =  195  mm.

Structure :
Mat6riaux et Finition  :

•      M6canisme  synchrone  blocable  en  5  positions
•      R6glage  deduret6du  dossier.
•      Renfort  lombaire  r6glable  en  hauteur.
I      Les  aretes de siege doivent etre  arrondjes.
•      Les extremit6s des composants creux doivent etre

ferm6es ou  prot696es.
•      La  structure  doit etre  stable  en  utilisation  normale.

B!embourrage et revetemenL
•      Assise  en  tissu  polyester.

Dossier tendu  de  resille  polyester
Le  rembourrage de  l'assise doit 6tre en  mousse  de
densite  minimale  30kg/m3.
Couleur au  choix  de  client.
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FlcHE sp`E`diFi€h

d£], I.jja], d as±3j]\ OLA i,jjj `+>j :aja>>La
PORTE  MANTEAuX

TIONS TECHNIQUES    ....
F.S.T - 09

Porte Manteaux
QTE :  10

CARACTERISTIQUES
PROPOSEES

11  s'agit d'un  porte-manteau,  comportant au  minimum  2  niveaux,

chaque  niveau  comporte au  minimum  4  pateres,

Dimensions Fonctionnelles_i
-Hauteur=1700±50mm.

S_tructure (Mat6riaux et Finition):

I      Montanten  tube  rond  m6talliquechrom6de  ®  50  mm.

I      Console  et  pateres en  polypropylene.

-      Tous les 616ments de  la structure doivent etre exempts d'angles

et d'aretes tranchantes,  de zones de coincement,  d'6crasement

et  de  cisaillement.

•      La  structure et  le  pi6tement du  porte  manteau  doivent assurer

une  bonne  stabilit6.

Diametre  minimal  de  la  console  400  mm.

La  fjnition  des  elements  d'assemblage  et des  dispositifs de

r€glages  et  les  parties  m6talliques,  doivent assurer une  bonne

resistance  a  la  rayure,  a  l'abrasion  et a  la  corrosion.
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STRUCTURE
Meuble de Siege Table de Table Bureau Table Table de Siege de Porte
rangement visiteur bureau Basse avec retour ordinateur Reunion Bureau Manteaux

Siege Apll 16 20 07 09 02 03 01 05 05

DR Ben Arous 04

DR Tunis 02 24 03 01 01 01

DR Sousse 08 26 04 05 01 04 01 05 05

Total 30 70 11 17 04 07 03 10 10

oINpi Jji}lI \i+ja 2jjall `|ljl±Yl 8jltfuYl juafl d 4jlo iii`jA]` f3 tfi]l lil3ty` FjllJ'lj fJi!l
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