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QUALITÉ & ENVIRONEMENT :

FAMO est certifié :

ISO 9001:2008 SGS-ICS

ISO 14001:2004 SGS-ICS

Tous les produit fabriqués chez FAMO respectent:

UNE-EN 527-1:001 / UNE-EN 527-2:2001/ UNE-EN 527-3:2001 / UNE-EN 1023-1:1996/ UNE-EN 1023-2:2001/

UNE-EN 1023-3:2001/ UNE-EN/TR 14073-01 IN:2005/ UNE-EN 14073-2:2005/ UNE-EN 14073-3:2005/ UNE-EN

14073-4:2005/

Tous les produits FAMO sont Fabriqués au Portugal

Recyclabilité du produit : >90% | Matières Premières Recyclés: >90% | Emballage: 100% recyclé et 100% recyclable | 

Peinture électrostatique (avec recirculation de Poudre Epoxy)  100% absent de Plomb (certifié) | plateaux certifiés 

PEFC/FSC revêtus mélaminé (baisse émission de formaldéhyde) – Certifiés E1. Tissu d’absorption phonique M1



• Plateaux en panneaux de particules PPSM (panneaux de particules surfacés mélamine), d’épaisseur 25 mm et de densité 650kg/m³. 

2 faces décor traitées anti-reflets

• Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC)

• Classement au feu M3 (selon annexe C de la norme FD P 92-507)

• Panneaux certifiés E1 (contrôle de l’émission de formaldéhyde, selon norme EN 320)

• Chants périphériques plats collés en PVC (épaisseur 2 ou 3 mm selon décors), rayonnés sur les parties hautes et basses

• Fixation des structures aux plateaux par inserts métalliques vissés (lg. 15mm), facilitant le montage et le démontage. Ils garantissent une 

excellente tenue à l’arrachement.

• 6 coloris mélaminé

Plateau
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Structure et piètement

• 4 Pieds trapézoïdales indépendants ou piètement « arche » en tôle d’acier pliée laqué 

époxy de 1,25 mm d’épaisseur

• Dimensions du pied : 100 x 35 mm

• Finition irréprochable des arches dont les angles sont soudés et meulés avant mise en 

peinture.

• Piètement fixe avec vérins de mise à niveau (10 mm) en polyamide et piètement réglable 

en hauteur, système manuel de 720 à 800 mm.

• 2 traverses de renfort, en tôle d’acier pliée 1,5 mm afin d’assurer la rigidité du bureau.

• 11 coloris disponibles en version texturé ou lisse



Electrification

• Sur le plateau

✓ Par un top access basculant permettant la sortie de câble sur le plateau

• Verticale

✓ Une goulotte verticale amovible aimantée permet la montée de câbles

• Sous le plateau

✓ Goulotte métallique de grande capacité : Largeur 100 mm, hauteur 100 mm
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Bench

• Piètement « arche » trapézoïdale en tôle d’acier pliée laqué époxy de 1,25 mm d’épaisseur

• Poutre structurelle métallique en tôle d’acier pliée 1 mm

• Dimensions du pied : 100 x 35  mm pour les pieds d’extrémité, et L200 mm pour les pieds intermédiaires 

(qui sont reculés)

• Finition irréprochable des arches dont les angles sont soudés et meulés avant mise en peinture.

• Piètement fixe avec vérins de mise à niveau (10 mm) en polyamide et piètement réglable en hauteur, 

système manuel de 720 à 800 mm.

• 4 traverses de renfort en tôle d’acier pliée 1,5 mm afin d’assurer la rigidité du bureau.

• Construction modulaire 2, 4, 6, 8 … postes
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Electrification

• Sur les plateaux

✓ Par trappe basculante ou avec plateaux coulissants (9 cm de coulissement 

chacun)

✓ Largeur 270 mm

✓ Permettant l’intégration de boitier prise

• Dans le piètement

✓ Une goulotte verticale amovible aimantée permet la montée de câbles

✓ Passage de câble intégré dans les piètement intermédiaires

• Sous le plateau

✓ Goulotte structurelle métallique de grande capacité qui relie les  piètements : 

Largeur 200 mm, hauteur 100 mm
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Poste mural simple ou double

• 1 Piètement « arche » trapézoïdale en tôle d’acier pliée laqué époxy de 1,25 mm 

d’épaisseur

• De l’autre côté plateau fixé sur un ou 2 (pour poste double) rangement (s), fixé au mur 

ou sur cloison, rangement avec porte basculante

• Dimensions du pied : 100 x 35  mm pour les pieds d’extrémité, et L200 mm pour les 

pieds intermédiaires (qui sont reculés)

• Finition irréprochable des arches dont les angles sont soudés et meulés avant mise en 

peinture.

• Piètement fixe avec vérins de mise à niveau (10 mm) en polyamide et piètement 

réglable en hauteur, système manuel de 720 à 800 mm.

• 2 ou 4 traverses de renfort en tôle d’acier pliée 1,5 mm afin d’assurer la rigidité du 

bureau.



Séparateur frontal

• Mélaminé et tissu

✓ Structure en mélaminé 14 mm avec supports métalliques vissés directement 

sur la structure des Bench permettant l’accès au câblage

✓ Hauteur 380 mm

✓ Revêtement tissu Phoenix , résistance à l’abrasion 100 000 tours Martindale

• Méthacrylate

✓ Epaisseur 12 mm, hauteur 380 mm (7 finitions)
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Caisson

• Caisson mobile

✓ Structure monobloc en tôle d’acier pliée 1mm laqué époxy 

✓ 3 tiroirs ou 1 tiroir + 1 DS

✓ Dimensions : Largeur 420 ou 320 x Profondeur 600 x Hauteur 565 mm

✓ Coulisse système silencieux de Hettich (ou en option système top 2000 de                                 

Hettich avec fermeture assistée)

✓ Système de fermeture intégrale par jeu de 2 clés dont 1 coudée, ouverture sélective des tiroirs

✓ Barillet amovible et interchangeable

✓ Préhension latérale

✓ 4 roulettes

• Caisson fixe hauteur bureau dessus mélaminé

✓ Structure monobloc en tôle d’acier pliée 1mm laqué époxy 

✓ 4 tiroirs ou 2 tiroirs + 1 DS ou 2 DS

✓ Dimensions : Largeur 320 x Profondeur 600 x Hauteur 720 mm

✓ Coulisse système silencieux de Hettich (ou en option système top 2000 de Hettich avec fermeture 

assistée)

✓ Système de fermeture intégrale par jeu de 2 clés dont 1 coudée, ouverture sélective des tiroirs

✓ Barillet amovible et interchangeable

✓ Préhension latérale
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Enjoliveur métallique personnalisable 



Finitions

149 

anthracite

texturé

Structure et piètement

18 noir 16 noir 

texturé
39 blanc 239 blanc 

texturé

28 Gris 

clair

48 gris 

texturé

148 

argent

texturé

49 

anthracite

21

Aluminium 

texturé
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Plateau mélaminé



Finitions méthacrylate

55

Translucide

56

Fumé
106

Jaune

107

Bleu

108

Orange
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Finition enjoliveurs caissons

18 noir 16 noir 

texturé
39 blanc 239 blanc 

texturé

28 Gris 

clair

48 gris 

texturé

148 

argent

texturé

49 

anthracite

13

Vert
34

Orange
45 

Bordeaux

237

Bleu

241

Rouge
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