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Matériaux des plans de paillasse

• plan de travail en bois MDF, revêtement PVC
 champ de façade postformé,  
absence de joint, surface matte non réfléchissante

• applications : tout type de laboratoire tel que laboratoire de 
contrôle, laboratoire de physique, support d'instruments etc., 
déconseillé en cas d'utilisation de substances agressives, dé-
conseillé pour microbiologie, virologie etc.

stratifié  blanc

glace Securit (verre trempé)
• plan de travail : Sablé d’un coté, épaisseur du verre 6 mm, plan 

verre posé sur support en bois MDF, épaisseur 
20 mm (épaisseur totale 26 mm), surface parfaitement lisse idéale 
pour le nettoyage, la décontamination et la stérilisation

• applications : microbiologie, laboratoire d'analyses médicales 
et en général, pour toutes les applications nécessitant une dé-
contamination intégrale

plaque en PVC
• plan de travail : panneau d'épaisseur 5 mm posé sur un support 

en bois MDF, surface matte non réfléchissante, 
excellente résistance aux chocs mécaniques

• applications : tout type de laboratoire tel que laboratoire de 
contrôle, laboratoire de physique, support d'instruments etc., 
déconseillé en cas d'utilisation de substances agressives

grès céramique à la masse
• plan de travail : dalles de grès épaisseur 8 mm L X l = 600 * 600 mm 

posées sur un support en bois MDF, épaisseur 
20 mm (épaisseur totale 28 mm), excellente résistance chimique, 
excellente résistance mécanique

• applications : laboratoires de chimie, enseignement etc.
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solutions simples, 
rapides et  
économiques 
pour implanter  
ou moderniser  
un laboratoire

• conception modulaire et disponibilité rapide per-
mettent de disposer d’une installation opération-
nelle complète quelles que soient les contraintes 
spécifiques de dimensions, d’agencement ou 
d’utilisation

• éléments industrialisés, conception modulaire
• compatibilité entre les éléments
• gamme complète et suivie pour permettre une 

réalisation évolutive
• conformité parfaite aux normes :

AFNOR X15201 (paillasses)
AFNOR X15202 (mobilier)

Installation rapide
La conception simple et très étudiée permet 
une installation rapide par du personnel non 
spécialisé.

BBW
bandeau et chant bleus 

piètement blanc

GGW
bandeau et chant gris 

piètement blanc

WWW
bandeau et chant blancs 

piètement blanc

JJW
bandeau et chant jaunes 

piètement blanc

WRR
bandeau blanc / chant 

rouge / piètement rouge

Paillasses de laboratoire

Caractéristiques  
générales

• piètement métallique 30 x 30 mm, protégé 
par résine époxy cuite au four, couleur rouge 
ou blanc

• 4 vérins réglables de mise à niveau
• bandeau de façade en mélaminé couleur au 

choix (voir colonne suivante)
• cache-fluide : panneau d’ossature et d’ha-

billage fixé à l’intérieur des piétements, à l’ar-
rière, deux faces mélaminées blanches, tous 
les champs sont plaqués, épaisseur 16 mm

• plan de travail : fixé sur cadre métallique, 
protégé par résine époxy cuite au four.

• dosseret et tablettes : mélaminé double face 
sur support aggloméré haute densité, épaisseur 
19 mm, dosseret percé pour robinetterie et 
prises électriques, tablette dessus gris champ 
couleur au choix

• paillasses humides : bénitier en polypropylène 
(avec revêtements stratifiés, résine et glace 
Securit) ou en grès.

  
• hauteur du plan de travail

 

: 900

 

mm
• hauteur totale

 

: 1105

 

mm
• portance au mètre linéaire : 200

 

kg

 

Mobilier modulaire, installation rapide

Gamme de couleurs

• 6 combinaisons de cou-
leur standard

• autres combinaisons de 
couleur sur demande

Mobilier de laboratoire
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profondeur largeur
réf. réf. réf. réf. réf.

600 mm
prof. 

piètement 
600 mm

1200 mm KL8223   KL8240   KL8226   KL7226   KL8227   
1500 mm KL8233   KL8250   KL8236   KL7236   KL8237   
1800 mm KL8247   KL8246   KL8249   KL7249   KL8302   

700 mm
prof. 

piètement 
600 mm

1200 mm KL8273   KL8260   KL8276   KL7276   KL8277   
1500 mm KL8283   KL8290   KL8286   KL7286   KL8281   
1800 mm KL8297   KL8296   KL8299   KL7299   KL8303   

750 mm
prof. 

piètement 
750 mm

1200 mm KL8773   KL8760   KL8775   KL7775   KL8787   
1500 mm KL8788   KL8790   KL8785   KL7785   KL8789   
1800 mm KL8798   KL8797   KL8796   KL7796   KL8309   

stratifié PVC glace Securit plaque PVC Gelcot grès céramique

profondeur largeur stratifié PVC glace Securit plaque PVC Gelcot grès céramique
réf. réf. réf. réf. réf.

600 mm
prof. 

piètement 
600 mm

600 mm KL8003   KL8000   KL8006   KL7006   KL8007   
900 mm KL8013   KL8010   KL8016   KL7016   KL8017   

1200 mm KL8023   KL8020   KL8026   KL7026   KL8027   
1500 mm KL8033   KL8030   KL8036   KL7036   KL8037   
1800 mm KL8047   KL8046   KL8049   KL7049   KL8300   

750 mm
prof. 

piètement 
600 mm

600 mm KL8053   KL8050   KL8056   KL7056   KL8057   
900 mm KL8063   KL8060   KL8066   KL7066   KL8067   

1200 mm KL8073   KL8070   KL8076   KL7076   KL8077   
1500 mm KL8083   KL8080   KL8086   KL7086   KL8087   
1800 mm KL8097   KL8096   KL8099   KL7099   KL8301   

750 mm
prof. 

piètement 
750 mm

600 mm KL8653   KL8650   KL8656   KL7656   KL8657   
900 mm KL8663   KL8660   KL8667   KL7667   KL8668   

1200 mm KL8675   KL8666   KL8678   KL7678   KL8669   
1500 mm KL8683   KL8685   KL8688   KL7688   KL8679   
1800 mm KL8697   KL8696   KL8699   KL7699   KL8308   

Paillasses  
sèches nues

Paillasses sèches avec  
dosseret / tablette

• plan de travail avec 
bénitier 300 x 150 mm

• prof. bénitier 90 mm
• piétements profon-

deur 600 ou 750 mm
• cache-fluides
• bandeau de façade
• dosseret percé pour 

robinets et électricité
• tablette prof. 160 mm

Paillasses humides  
avec dosseret / tablette 

• plan de travail sec
• piétements métalli-

ques profondeur 600 
ou 700 mm

• cache-fluides
• bandeau de façade

• plan de travail sec
• piétements métalli-

ques 600 ou 700 mm
• cache-fluides
• bandeau de façade
• dosseret percé pour 

robinets et électricité
• tablette profondeur 

160 mm

• plan de travail avec 
bénitier encastré  
300 x 350 mm

• bénitier h20 mm
• piétements profon-

deur 600 ou 700 mm
• cache-fluides
• bandeau de façade

profondeur largeur
tablette incluse réf. réf. réf. réf. réf.

750 mm

prof. 
piètement 
600 mm

600 mm KL8103   KL8100   KL8106   KL7106   KL8107   
900 mm KL8113   KL8110   KL8116   KL7116   KL8117   

1200 mm KL8123   KL8120   KL8126   KL7126   KL8127   
1500 mm KL8133   KL8130   KL8136   KL7136   KL8137   
1800 mm KL8147   KL8146   KL8149   KL7149   KL8304   

900 mm

prof. 
piètement 
750 mm

600 mm KL8153   KL8150   KL8156   KL7156   KL8157   
900 mm KL8163   KL8160   KL8166   KL7166   KL8167   

1200 mm KL8173   KL8170   KL8176   KL7176   KL8177   
1500 mm KL8183   KL8180   KL8186   KL7186   KL8187   
1800 mm KL8197   KL8196   KL8199   KL7199   KL8305   

stratifié PVC glace Securit plaque PVC Gelcot grès céramique

profondeur largeur
réf. réf. réf. réf. réf.

750 mm
prof. 

piètement 
600 mm

1200 mm KL8323   KL8340   KL8326   KL7326   KL8327   
1500 mm KL8333   KL8350   KL8336   KL7336   KL8337   
1800 mm KL8347   KL8346   KL8349   KL7349   KL8306   

900 mm
prof. 

piètement 
750 mm

1200 mm KL8373   KL8360   KL8376   KL7376   KL8377   
1500 mm KL8383   KL8390   KL8386   KL7386   KL8387   
1800 mm KL8397   KL8396   KL8399   KL7399   KL8307   

stratifié PVC glace Securit plaque PVC Gelcot grès céramique

Paillasses  
humides nues

* les paillasses humides nues en glace émaillée ne peuvent recevoir 
de robinetterie
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Laveries de laboratoire

profondeur largeur 1 cuve en inox  2 cuve monobloc  
en polypropylène

3 cuve encastrée en grès émaillé  
habillage en grès céramique

6  sur meuble 7  sur piètement 6  sur meuble 7  sur piètement 6  sur meuble 7  sur piètement
4 laveries nues

p 600 mm

600 mm 1 cuve KL8402   KL8454   KL8403   KL8460   KL2201   KL8446   
900 mm 1 cuve - - KL8413   KL8461   KL2202   KL8455   

1200 mm 1 cuve - - KL8419   KL8462   - -
1200 mm 2 cuves - - - - - KL8489   
1500 mm 2 cuves - - KL8433   KL8465   - -

p 750 mm

600 mm 1 cuve KL8452   KL8474   KL8464   KL8480   KL2210   KL8447   
900 mm 1 cuve - - KL8463   KL8481   KL2211   KL8416   

1200 mm 1 cuve - - KL8420   KL8421   - -
1200 mm 2 cuves - - - - - KL8426   
1500 mm 2 cuves - - KL8483   KL8484   - -

5 laveries avec dosseret et tablette

p 750 mm

600 mm 1 cuve KL8502   KL8458   KL8505   KL8466   KL2220   KL8448   
900 mm 1 cuve - - KL8513   KL8467   KL2221   KL8459   

1200 mm 1 cuve - - KL8422   KL8468   - -
1200 mm 2 cuves - - - - - KL8490   
1500 mm 2 cuves - - KL8533   KL8469   - -

p 900 mm

600 mm 1 cuve KL8552   KL8478   KL8564   KL8485   KL2230   KL8449   
900 mm 1 cuve - - KL8563   KL8486   KL2231   KL8418   

1200 mm 1 cuve - - KL8423   KL8424   - -
1200 mm 2 cuves - - - - - KL8429   
1500 mm 2 cuves - - KL8583   KL8488   - -

 

Laveries sur piètement ou sur meuble
• laveries sur piètement métallique : piètement 30 x 

30 mm, protégé par résine époxy
• laveries sur meuble porteur : meuble en agglo-

méré hydrofuge, largeur 600 mm (1 porte), 900 mm ou 
1500 mm (2 portes), vérins de mise à niveau, charnières 
totalement invisibles, ouverture de porte à 110°, 
tablette intérieure à hauteur réglable

Cuves, matériaux et dimensions

• 1 cuve en INOX
 

cuve avec rebord.
 laveries larg.   600 mm : 1 cuve    300 x 200 x p150 mm
• 2 cuve monobloc en polypropylène : 
 laveries larg.   600 mm : 1 cuve    300 x 300 x p210 mm

   
 
 

• 3 cuve encastrée en grès émaillé : cuve sans rebord 
fixée par le dessous, habillage en grès céramique.

 laveries larg.   600 mm : 1 cuve

    

 300 x 300 x p210 mm

 

8  laverie sur meuble 
avec dosseret et tablette, 
largeur 1500 mm, cuve en 
polypropylène (robinets 
en supplément)

larg. 600 mm larg. 900 mm larg. 1200 / 1500 mm

1 cuve en inox  2 cuve monobloc  
en polypropylène

3 cuve encastrée en grès émaillé  
habillage en grès céramique

4 laveries nues 5 laveries  
avec dosseret et tablette

6 laveries  
sur meuble

7 laveries  
sur piètement
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É lectricité

R obinetterie

désignation référence
eau froide prise double (1/2") KL4785 1   
air comprimé prise double (3/8") KL4786 2   
vide prise double (3/8") KL4787 2   
gaz prise double (3/8") KL4788 3   

flexible alimentation
flexible évacuation

R obinetterie pour caisson technique F lexibles alimentation  
et d'évacuation

1

 1     2       3                      4

désignation robinets pour laverie robinets pour paillasse
les couleurs des robinets dépendent du fluide utilisé (NF EN 13792) montage sur table montage sur dosseret montage sur table montage sur dosseret commande à distance

ea
u

eau froide avec robinet d'équerre KL4760 1   KL4760 2   KL4793   
eau froide avec robinet et col de cygne KL4778 5   KL4768 6   KL4770 5   KL4764 6   KL4790   
eau froide / chaude avec robinet col de cygne KL4774 7   KL4759 8   
mitigeur commande coude KL4811 9   
pré-mélangeur avec commande pied KL4819 >   KL4820 >   
pré-mélangeur avec commande fémorale KL4802 ?   KL4803 ?   
eau distillée / déminéralisée, robinet col de cygne KL4779 5   KL4769 6   KL4777 5   KL4767 6   KL4797   
douchette et robinet à bec orientable avec mitigeur KL4948 @   

ga
z robinet air comprimé KL4771 1   KL4761 2   KL4771 1   KL4761 2   KL4791   

robinet vide ou gaz rares (N2, H2, He, O2 ...) KL4772 1   KL4762 2   KL4772 1   KL4762 2   KL4792   
robinet gaz naturel KL4773   KL4763   KL4773   KL4763   KL4793   
double robinet gaz naturel à 90° KL4766 3   KL4765 4   KL4766 3   KL4765 4   

 5               6              7                        8                   9       @

>  
 
 
?

désignation référence
cartouche de silicone noir, capacité 300 ml KL4706   
cartouche de silicone blanc, capacité 300 ml KL4706B   

Silicone  
pour joints

désignation référence
prise blanche avec terre, à encastrer 1 LEG111   
prise rouge à détrompeur avec terre, à encastrer 2 LEG114   
prise RJ45 encastrable, l'unité 3 LEG565   
prise avec volet de protection IP 55, blanc 4 LEG621   
bloc 3 prises avec volet de protection IP 55, blanc LEG644   
bloc 3 prises encastrables LEG143   
bloc 3 prises + 1 prise RJ45 encastrables LEG143C   
bloc 4 prises encastrables LEG144   

désignation référence
flexibles d'alimentation
eau potable chaude / froide coudé sur dosseret KL4730   
eau potable chaude / froide droit sur table KL4735   
air comprimé coudé sur dosseret KL4731   
air comprimé droit sur table KL4737   
flexible d'évacuation pour cuve et bénitier
pour attente Ø int. 40 mm droite ou gauche KL4733   

2 3

1 2 3 4
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Caissons mobiles sous paillasse

 Fermeture des portes et tiroirs en 
douceur (suivant modèles)

• poignées filantes aluminium, autres à la demande
• panneaux mélaminés blancs sur aggloméré 

haute densité, façades finition blanc
• tablettes réglables sur taquets
• charnières invisibles, ouverture à 110°

• tiroirs gainés PVC blanc sur glissière métal 
protégée, roulements à guidage latéral 
à rattrapage de jeu

• meubles à roulettes  : 4 roulettes dont 2 avec 
système de blocage

 

   
  

Tous les modèles sont livrés montés

Meubles BAS sur peitements et sur roulettes
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Armoires et étagères colonnes

P lacards muraux

Modèles livrés montés avec étagère 
 

 
• modèles à portes pleines : poignée 

filante en aluminium, autres à
la demande.

• modèles à portes vitrées : poignée 
bouton plastique et métals.

• construction en panneaux mélami-
nés blancs sur aggloméré haute 
densité
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