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Chaise T2 (31cm environ) Ø 25 cm pietement couleur, 

assise et dossier en multipi de bois vernis naturel 

épaisseur 6 cm minimum, antibruit

Chaise T3 (35cm environ) Ø 25 cm pietement couleur, 

assise et dossier en multipi de bois vernis naturel 

épaisseur 6 cm minimum, antibruit

Chaise T4 (38cm environ) Ø 25 cm pietement couleur, 

assise et dossier en multipi de bois vernis naturel 

épaisseur 6 cm minimum, antibruit

Chaise T5 (43cm environ) Ø 25 cm pietement couleur, 

assise et dossier en multipi de bois vernis naturel 

épaisseur 6 cm minimum, antibruit

Chaise T6 (46cm environ) Ø 25 cm pietement couleur, 

assise et dossier en multipi de bois vernis naturel 

épaisseur 6 cm minimum, antibruit

Chaise T2 dossier ergonomique en polypropylene moulé 

et teinté dans la masse, solide, empilable, recyclable

Chaise T3 dossier ergonomique en polypropylene moulé 

et teinté dans la masse, solide, empilable, recyclable

Chaise T4 dossier ergonomique en polypropylene moulé 

et teinté dans la masse, solide, empilable, recyclable

Chaise T5 dossier ergonomique en polypropylene moulé 

et teinté dans la masse, solide, empilable, recyclable

Chaise T6 dossier ergonomique en polypropylene moulé 

et teinté dans la masse, solide, empilable, recyclable
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Catalogue
Type de fourniture

Unité

BPU Lot n°1 - Fourniture de mobilier scolaire                                                        

Conforme aux normes NF EN 1729-1 et 2

Les candidats porteront en tant que prix unitaire le prix d'UN article et non au vu du nombre d'articles 

proposés dans le conditionnement.                                                                                                                        

Le BPU devra être complété dans son intégralité. Si un candidat ne peut renseigner un prix, il doit en 

aviser le pouvoir adjudicateur avant la date limite de la remise des offres.



Chaise T3 à T5 REGLABLE, Ø 25 cm pietement 

REGLABLE couleur peinture époxy marque NF 

environnement, assise et dossier en multipi de BOIS 

vernis naturel épaisseur 6 cm minimum, antibruit

Chaise T4 à T6 REGLABLE en hauteur et profondeur, 

tube Ø 25 cm pietement couleur REGLABLE, assise et 

dossier en multipi de BOIS vernis naturel épaisseur 6 cm 

minimum, antibruit

Chaise T4 à T7 REGLABLE ERGONOMIQUE avec 

repose pied peinture couleur, assise et dossier en multipi 

de BOIS vernis naturel épaisseur 8 cm minimum, 

embouts en plastique noir non tachants

Chaise T3 avec assise pour un adulte (35cm environ) Ø 

25 cm pietement couleur, assise et dossier en multipi de 

bois vernis naturel épaisseur 6 cm minimum, antibruit

Chaise T6 avec 4 roulettes dont 2 avec freins coque 

polyuréthane Ø 25 cm piétement couleur, 

Fauteuil de professeur T6 Ø 25 cm environ pietement 

couleur, assise, dossier et accoudoir en multipi de bois 

vernis naturel épaisseur 8 cm minimum, antibruit

Fauteuil de professeur T6 Ø 25 cm environ pietement 

couleur ,assise et dossier en coque polypropylène double 

parois avec des  accoudoirs , patin antibruit

Tabouret empilable T3

Tabouret empilable T4

Tabouret empilable T5

Tabouret empilable T6

Tabouret réglable à roulettes assise confort épaisseur 

5cm

Tabouret ergonomique réglage par verin (hauteur 49 à 68 

cm) à roulettes, assise polyuréthane

Tabouret avec base arrondie pour une assise dynamique 

en plastique ultra robuste avec surfaces antiglisse sur la 

base et au niveau de l’assise - taille 30 cm environ

Tabouret avec base arrondie pour une assise dynamique 

en plastique ultra robuste avec surfaces antiglisse sur la 

base et au niveau de l’assise - taille 38 cm environ

Tabouret avec base arrondie pour une assise dynamique 

en plastique ultra robuste avec surfaces antiglisse sur la 

base et au niveau de l’assise - taille 45 cm environ

Tabouret avec base arrondie pour une assise dynamique 

en plastique ultra robuste avec surfaces antiglisse sur la 

base et au niveau de l’assise - taille 50 cm environ



Banc T2  (31cm) tube Ø 25 cm pietement assise et 

dossier en hêtre ou autre massif vernis naturel épaisseur 

20 cm,  160 cm antibruit - pas de lattes et empilables par 

2 ou 4

Banc T2  (31cm) tube Ø 25 cm pietement peinture, assise 

et dossier en hêtre ou autre massif vernis naturel 

épaisseur 20 cm,  180 cm antibruit pas de lattes et 

empilables par 2 ou 4

Banc T3  (35cm) tube Ø 25 cm pietement peinture, assise 

et dossier en hêtre ou autre massif vernis naturel 

épaisseur 20 cm,  160 cm antibruit pas de lattes et 

empilables par 2 ou 4

Banc T3  (35cm) tube Ø 25 cm pietement peinture, assise 

et dossier en hêtre ou autre massif vernis naturel 

épaisseur 20 cm,  180 cm antibruit pas de lattes et 

empilables par 2 ou 4

Banc T4  (38cm) tube Ø 25 cm pietement peinture, assise 

et dossier en hêtre ou autre massif vernis naturel 

épaisseur 20 cm,  160 cm antibruit pas de lattes et 

empilables par 2 ou 4

Banc T4  (38cm) tube Ø 25 cm pietement peinture, assise 

et dossier en hêtre ou autre massif vernis naturel 

épaisseur 20 cm,  180 cm antibruit pas de lattes et 

empilables par 2 ou 4

Banc T5  (43cm) tube Ø 25 cm pietement peinture, assise 

et dossier en hêtre ou autre massif vernis naturel 

épaisseur 20 cm,  160 cm antibruit pas de lattes et 

empilables par 2 ou 4

Banc T5  (43cm) tube Ø 25 cm pietement peinture, assise 

et dossier en hêtre ou autre massif vernis naturel 

épaisseur 20 cm,  180 cm antibruit pas de lattes et 

empilables par 2 ou 4

Banc T6  (46cm) tube Ø 25 cm pietement peinture, assise 

et dossier en hêtre ou autre massif vernis naturel 

épaisseur 20 cm,  160 cm antibruit pas de lattes et 

empilables par 2 ou 4

Banc T6  (46cm) tube Ø 25 cm pietement peinture, assise 

et dossier en hêtre ou autre massif vernis naturel 

épaisseur 20 cm,  180 cm antibruit pas de lattes et 

empilables par 2 ou 4

Banc T2  sans dossier (31cm) tube Ø 25 cm pietement 

peinture, assise en hêtre ou autre massif vernis naturel 

épaisseur 20 cm,  160 cm antibruit pas de lattes et 

empilables par 2 ou 4

Banc T2 sans dossier  (31cm) tube Ø 25 cm pietement 

peinture, assise en hêtre ou autre massif vernis naturel 

épaisseur 20 cm,  180 cm antibruit pas de lattes et 

empilables par 2 ou 4

Banc T3 sans dossier (35cm) tube Ø 25 cm pietement 

peinture, assise en hêtre ou autre massif vernis naturel 

épaisseur 20 cm,  160 cm antibruit pas de lattes et 

empilables par 2 ou 4



Banc T3 sans dossier (35cm) tube Ø 25 cm pietement 

peinture, assise en hêtre ou autre massif vernis naturel 

épaisseur 20 cm,  180 cm antibruit pas de lattes et 

empilables par 2 ou 4

Banc T4 sans dossier (38cm) tube Ø 25 cm pietement 

peinture, assise en hêtre ou autre massif vernis naturel 

épaisseur 20 cm,  160 cm antibruit pas de lattes et 

empilables par 2 ou 4

Banc T4 sans dossier (38cm) tube Ø 25 cm pietement 

peinture, assise en hêtre ou autre massif vernis naturel 

épaisseur 20 cm, 180 cm antibruit pas de lattes et 

empilables par 2 ou 4

Banc T5 sans dossier (43cm) tube Ø 25 cm pietement 

peinture époxy , assise en hêtre ou autre massif vernis 

naturel épaisseur 20 cm,  160 cm antibruit pas de lattes 

et empilables par 2 ou 4

Banc T5 sans dossier (43cm) tube Ø 25 cm pietement 

peinture, assise en hêtre ou autre massif vernis naturel 

épaisseur 20 cm,  180 cm antibruit pas de lattes et 

empilables par 2 ou 4

Banc T6  (46cm) tube Ø 25 cm pietement BLEU peinture 

époxy marque NF environnement, assise en hêtre ou 

autre massif vernis naturel épaisseur 20 cm,  160 cm 

antibruit pas de lattes et empilables par 2 ou 4

Banc T6 sans dossier (46cm) tube Ø 25 cm pietement 

peinture, assise en hêtre ou autre massif vernis naturel 

épaisseur 20 cm, 180 cm antibruit pas de lattes et 

empilables par 2 ou 4

Pupitre réglable facilement T3 à T6 ou T7 plateau 

inclinable par vérin, plateau en MDF, piétement peinture. 

Accesoires crochet porte-cartable et casier en tole 

compris, option d'un repose-pied possible. Montage 

facile. Dimension 70 x 50 cm.

Pupitre réglable T3 à T6 plateau stratifié ep 21mm, 

chants surmoulés coloris assorti au plateau, piétement à 

dégagement latéral tube rectangulaire environ 40 X 27 

mm ép. 15 mm finition epoxy. Crochet porte-cartable et 

casier en option. Semelles droites, 2 vérins de réglage 

35mm et 2 embouts inarrachables. Montage facile avec 2 

vis. Dimension 70 x 50 cm. 

Casier pour pupitre en tole 

Table de T4 à T6 rectangle, dimension 180x60 cm 

réglable en hauteur

Table réglable T1 à T3 piétement en bois ou fer, plateau 

stratifiés en 19 mm minimum, chants vernis, piétement 

avec patin antibruit Dimension 60 x 50 cm

Table T4 rectangle Dimension 180x65 ( 6 places)

Table réglable T1 à T3 piétement en bois ou fer, plateau 

stratifiés en 19 mm minimum, chants vernis, piétement 

avec patin antibruit Dimension 120 x 60 cm



Table réglable T1 à T3 piétement en bois ou fer, plateau 

stratifiés en 19 mm minimum, chants vernis, piétement 

avec patin antibruit Dimension 120 x 80 cm

Table réglable T1 à T3 piétement en bois ou fer, plateau 

stratifiés en 19 mm minimum, chants vernis, piétement 

avec patin antibruit Dimension 120 cm de diametre

Table réglable T4 à T6 piétement en bois ou fer, plateau 

stratifiés en 19 mm minimum, chants vernis, piétement 

avec patin antibruit Dimension 60 x 50 cm

Table réglable T4 à T6 piétement en bois ou fer, plateau 

stratifiés en 19 mm minimum, chants vernis, piétement 

avec patin antibruit Dimension 120 x 60 cm

Table réglable T4 à T6 piétement en bois ou fer, plateau 

stratifiés en 19 mm minimum, chants vernis, piétement 

avec patin antibruit Dimension 120 x 80 cm

Table réglable T4 à T6 piétement en bois ou fer, plateau 

stratifiés en 19 mm minimum, chants vernis, piétement 

avec patin antibruit Dimension 120 cm de diametre

Table T4 à roulettes,160x80 cm

Table T4 plateau stratifiié, 160x80 cm

Table pliante T2, plateau épaisseur 19 cm minimum en 

stratifié, pietement peinture epoxy ou chrome, empilable 

en position pliée, dimension 120/80, hauteur 53 cm

Table pliante T2, plateau épaisseur 19 cm minimum en 

stratifié, pietement peinture epoxy ou chrome, empilable 

en position pliée, dimension 160/80, hauteur 53 cm

Table pliante T3, plateau épaisseur 19 cm minimum en 

stratifié, pietement peinture epoxy ou chrome, empilable 

en position pliée, dimension 120/80, hauteur 53 cm

Table pliante T3, plateau épaisseur 19 cm minimum en 

stratifié, pietement peinture epoxy ou chrome, empilable 

en position pliée, dimension 160/80, hauteur 53 cm

Table pliante T4, plateau épaisseur 19 cm minimum en 

stratifié, pietement peinture epoxy ou chrome, empilable 

en position pliée, dimension 120/80, hauteur 53 cm

Table pliante T4, plateau épaisseur 19 cm minimum en 

stratifié, pietement peinture epoxy ou chrome, empilable 

en position pliée, dimension 160/80, hauteur 53 cm

Table pliante T5, plateau épaisseur 19 cm minimum en 

stratifié, pietement peinture epoxy ou chrome, empilable 

en position pliée, dimension 120/80, hauteur 53 cm



Table pliante T5, plateau épaisseur 19 cm minimum en 

stratifié, pietement peinture epoxy ou chrome, empilable 

en position pliée, dimension 160/80, hauteur 53 cm

Table pliante T6, plateau épaisseur 19 cm minimum en 

stratifié, pietement peinture epoxy ou chrome, empilable 

en position pliée, dimension 120/80, hauteur 53 cm

Table pliante T6, plateau épaisseur 19 cm minimum en 

stratifié, pietement peinture epoxy ou chrome, empilable 

en position pliée, dimension 160/80, hauteur 53 cm

Table pliante intérieur/extérieur, monobloc en 

polyéthylène haute densité épaisseur 50  mm environ, 

piétement tube acier encastré en position pliée finition 

epoxy. Dimension 185 cm, hauteur 74 cm, profondeur 75 

cm

Chariot à livres en métal avec 4 roulettes dont 2 avec 

freins, double face, 4 tablettes (une à poser au dessus) 

avec poignée ergonomique. Dimension largeur 75, 

hauteur 100 cm, profondeur 50 cm


