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ALMA 

Catégories 

A. Bureaux ALMA 

B. Bureaux de direction ALMA 

C. Tables de conférence ALMA 
A.1. Types des bureaux  
A.1.1. La série ALMA comprend de bureaux de travail, de direction et de conférences. 

A.1.1.1. avec de cadre de hauteur fixe 73 +/- 2cm – ALMA S 

A.1.1.2. avec de cadre de hauteur réglable à bouton  65-85cm  – ALMA K 

A.1.1.3. avec de cadre de hauteur réglable électriquement650-1290mm – ALMA H 

A.1.1.4. avec de cadre avec surface rabattable à roulettes – ALMA F 

A.1.1.5. avec de cadre avec surface rabattable à roulettes 73+/-2cm -ALMA Conférence 
 

A.2 Surface de travail 

A.2.1 Le surface de travail est faite de mélamine de qualité E1 d'une épaisseur de 25mm et de bandes 

de chant ABS  d'épaisseur de 2mm  sur les bords de la surface. Aux bureaux de direction la  surface 

est de placage naturel et de panneau de particules d’une épaisseur de 38 mm revêtu de placage de 

bois. 

 

 A.2. Données techniques des bureaux de travail et de direction 

A.3.1. Tous les bureaux ont un cadre en métal, revêtu de peinture époxy. 
 
A.3.2. Le cadre en métal de tous les bureaux est muni de pieds en forme de symétrique double "T" 
inversé. En fonction du type de bureau, le cadre se compose de: 

 

A.3.2.1. Bureaux de hauteur fixe 

· Traverse horizontale d’une seule pièce et des colonnes verticales de pieds, réalisés en profilés 

creux en acier de section rectangulaire de dimensions de 90x50x2 mm, pliée et soudée de telle 

manière, afin d’offrir une résistance et une rigidité maximales à la structure.  
· Patins horizontaux en aluminium moulé sous pression.  
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A.3.2.2. Bureaux de travail et de direction de hauteur réglable à bouton 

· Traverse horizontale d’une seule pièce et des colonnes verticales de pieds, réalisés en profilés 

creux en acier de section rectangulaire de dimensions de 80x40x2 mm, pliée et soudée de telle 

manière, afin d’offrir une résistance et une rigidité maximales à la structure. Des profilés creux 

d'acier avec section rectangulaire de 90x50x2mm sont attachés de manière télescopique aux 

colonnes verticales formant la partie inférieure des pieds. Le mécanisme de réglage de hauteur 

est monté sur deux pieds verticaux du bureau et le réglage de la hauteur progressif de 650 - 

850mm par pas de 20mm est réalisé par un mécanisme à bouton.  
· Patins horizontaux en aluminium moulé sous pression. 

 
  

A.3.2.3. Bureaux de hauteur réglable avec du système électrique  

· Colonnes de pieds verticales en profilés creux en acier de section rectangulaire avec fonction 

télescopique de dimensions de 80x50x2mm, 70x45x2mm et 70x40x2mm revêtu de peinture 

époxy. 

· Patins horizontaux en aluminium moulé sous pression ou des patins composés de pièces en 

tôle d'acier, formées et soudées, d’épaisseur de 4mm et 2mm. 

· Le mécanisme de réglage de hauteur (moteur électrique) est monté sur deux pieds verticaux du 

bureau et le réglage de la hauteur est atteint en appuyant sur les boutons correspondants du 

système de commande électrique.  

· La plage de réglage est de 650 à 1300mm, l'émission de bruit est <60dB et la capacité de 

levage est de 125 kg. 

· Il existe également un choix de bureau d'angle avec réglage électrique en hauteur. Dans ce 

cas, le bureau se compose de trois colonnes de pieds verticales en profilés creux en acier de 

section rectangulaire avec fonction télescopique de dimensions de 80x50x2mm, 70x45x2mm et 

70x40x2mm, et des patins composés de pièces en tôle d'acier, formées et soudées, 

d’épaisseur de 4mm et 2mm. Le mécanisme de levage est situé sur les trois supports verticaux 

et le réglage de la hauteur est atteint en appuyant sur les boutons correspondants du système 

de commande électrique.  

 

 
A.3.2.4. Bureaux à roulettes avec surface rabattable. 

· Traverse horizontale d’une seule pièce et des colonnes verticales de pieds, réalisés en profilés 

creux en acier de section rectangulaire de dimensions de 80x40x2 mm, pliée et soudée de telle 

manière, afin d’offrir une résistance et une rigidité maximales à la structure. 

· Patins horizontaux en aluminium moulé sous pression. 
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· Deux charnières de pliage de la surface du bureau jusqu'à 90 degrés et fixation (blocage) sur 

sa position verticale. Les bureaux peuvent être joints et fixés entre eux, soit à la largeur ou à la 

longueur. 

· Capacité d'empilage l'un dans l'autre afin d’utiliser moins d'espace de stockage. 

· Roulettes spéciales avec frein pour le déplacement facile du bureau dans l'espace de travail. 
 
A.3.2.5 Table de conférence à roulettes avec surface rabattable 

· Traverse réalisée en tube d'acier de section 60X25X1,5 avec des colonnes verticales de pieds 

en profilé creux en acier de section rectangulaire de dimensions 80X40X2 mm formée et 

soudée de telle manière afin d'offrir une résistance maximale à la structure. 

· Patins horizontaux en aluminium moulé sur pression. 

· La surface de travail est faite de mélamine de qualité E1 d'une épaisseur de 25mm et de 

bandes de chant ABS  d'épaisseur de 2mm  sur les bords de la surface. 

· Système de pliage facile pour les deux surfaces au moyen de ressorts en forme de L. 

Verrouillage en position ouverte avec un loquet. Les bureaux peuvent être joints et fixés entre 

eux, soit à la largeur ou à la longueur. 

· Capacité d'empilage l'un dans l'autre en position fermée afin d’utiliser moins d'espace de 

stockage. 

· Roulettes spéciales avec frein pour le déplacement facile du bureau dans l'espace de travail. 

 

A.3.3. Tous les types de bureaux (sauf le bureau ALMA-F et ALMA CO qui sont équipés de roulettes) 

sont équipés de vérins de réglage en hauteur pour le nivellement avec des embouts en plastique pour 

protéger le sol, avec une plage de réglage de 0-20mm. 
 
A.3.4. Tous les types de bureaux (sauf le bureau ALMA-F et le bureau ALMA CO ), peuvent en option 

être équipés de voiles de fond d’épaisseur de 18mm, revêtus de panneau de particules de qualité E1, 

avec revêtement de mélamine. En outre, tous les types de bureaux peuvent en option être équipés de 

goulottes passe – câbles dans les pieds et sous le plan de travail du bureau, ainsi que des obturateurs 

pour la sortie des câbles.  

 

A.2.6. Dimensions, formes et couleurs selon le catalogue des prix de DROMEAS. 
 

Emballage d'une seule pièce de bureau ALMA – S, 1600 x 800mm,  

Poids : 41,0kg 

Volume : 0,25m3 

Colis : 1 
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Emballage d'une seule pièce de bureau ALMA –K, 1600 x 800mm,  

Poids : 44,0kg 

Volume : 0,25m3 

Colis : 1 
 
 

Emballage d'une seule pièce de bureau ALMA – H, 1600 x 800mm,  

Poids : 56,0kg 

Volume : 0,25m3 

Colis : 1 

 

Emballage d'une seule pièce de bureau ALMA – F, 1600 x 800mm,  

Poids : 58,5kg 

Volume : 0,25m3 

Colis : 1 
 
CERTIFICATS DE PRODUIT : 
 

BS6396 :2008 

EN527-1 :2011 

EN527-2 :2002 

EN527-3 :2003 

BS EN ISO 15372 :2008 

IEC 60364-7-713:1996 

BS EN ISO 9241-5:1999 

DIN- Fachbericht 147:2006 

RAL-UZ 38 
 


