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Table à la fi nition mono-matérique, 
entièrement revêtue d’une feuille d’aluminium.
Disponible dans la fi nition peinte gaufrée 
blanc, corten, canon de fusil et noir fer.
La peinture canon de fusil et noir fer produit 
un effet nuagé, caractéristique propre à cette 
fi nition.

Plateaux :
Le plateau, de 35 mm d’épaisseur, est un 
panneau composite constitué d’une structure 
interne en profi l d’acier zingué et verni 
avec un traitement spécial pour permettre 
l’utilisation en extérieur, avec remplissage 
de polystyrène ; le tout revêtu, aussi bien sur 
la partie supérieure que sur les bords, d’une 
feuille d’aluminium peinte à la poudre avec 
fi nition gaufrée.
Disponible dans les dimensions carrées et 
rectangulaires suivantes :

• 90x180

• 100x240

• 120x280

• 120x290

• 140x140

Piètement :
Piètement en aluminium extrudé, section 
35x35, avec tirant structurel en acier inox et 
pieds réglables.
Hauteur 73 cm.

Remarques
La tolérance dimensionnelle est de 
0/+5 mm aussi bien en longueur qu’en 
largeur. 
Spécifi er dans la commande si les 
tables doivent être positionnées côte 
à côte.
Dimensions spéciales pas prévues.

Utilisation en extérieur
Tout matériau exposé à l’extérieur subit dans le 
temps des altérations à la surface dans la couleur 
ainsi que dans la structure moléculaire- même 
s’il est traité comme il se doit – qui dépendent 
de la zone géographique et/ou des conditions 
d’exposition. Une maintenance correcte, par 
exemple en nettoyant la table souvent avec 
de l’eau, augmente la résistance même à la 
corrosion.

En hiver et pendant les périodes 
d’inutilisation, il est recommandé de 
couvrir les structures avec la toile de 
protection prévue à cet effet.

P123 = peint gaufré
mat blanc X124

P124 =  peint gaufré
mat corten X128

P125 = peint gaufré
mat canon de fusil 
(effet nuagé)
X129

P126 = peint gaufré
mat noir fer 
(effet nuagé)
X130

Pour informations supplémentaires sur les 
fi nitions et les matériaux,  SVP consulter 
la section tecnique du tarif de la page 397, 
voir tableau matériaux/couleurs.

CONFIGURATEUR

POUR INFO, VOIR PAGE 399

ACCESSOIRES :
Toile de protection spécifi que pour produits 
outdoor, imperméable, réalisée 100% 
polyester, application acrylique sur côté 
externe et résiné acrylique sur côté interne.
Les caractéristiques sont exaltées par le 
fi nissage au téfl on entièrement fongicide.
Chaque toile est fournie avec une housse 
refermable qui permet de la replier et de la 
conserver correctement quand elle n’est pas 
utilisée.

Utilisation et entretien :
Pour procéder correctement au lavage, utiliser 
de l’eau et un savon neutre délicat ; bien rincer 
après le lavage, uniquement à l’eau.
Après son lavage, faire bien sécher le tissu 
avant de le replier et de le ranger pour éviter la 
formation de moisissures.
NB. Éviter tout contact direct du tissu avec 
des désherbants, des fertilisants et du chlore 
; ces substances peuvent tacher de manière 
indélébile la toile de protection.

Résistances ;
-  Résistance à la traction : ourdi : 125 DaN/5 

cm - trame : 120 DaN/5 cm
-  Résistance à l’arrachage : ourdi : 2,5 DaN - 

trame : 2,5 DaN
-  Résistance à la lumière : niveau 6/8
-  Résistance à la chaleur : +70°C
-  Résistance au froid : -30°C
-  Colonne d’eau : environ 1000 mm
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