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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
 REGLES D’EXECUTION ET DE CONCEPTION :
 HYGIENNE ET FACILITE DE NETTOYAGE :
-

Eviter les surfaces rugueuses et toute anfractuosité pouvant causer le dépôt de saleté et de poussières.

 REGLES DE CONCEPTION :
-

Les assemblages ou les fixations doivent être réalisé de sorte que le libre jeu du bois
assuré, et que l’aspect du produit ne soit pas dégradé en cas de variation dimensionnelle.

-

Les panneaux plaqués doivent être contrebalancés.

-

Les pieds doivent être avec patin insonorisant ou non rugueux et ne doivent pas marquer les sols.

-

Les pièces apparentes à l’usage et qui sont en bois (alaise, pieds, chants) doivent être recouvertes d’une
finition.

 REGLES D’EXECUTION :
-

Affleurage : chants et alaises jointifs sans débordement du plateau.

-

Ponçage correct des surfaces (pas de rugosité au toucher, pas de trace de ponçage ou d’usinage,…..).

-

Collage et assemblage correct (aucune trace de colle, jointage parfait,….).

-

Pas de défaut d’aspect des finitions (coulures, piqûres, différence de ton, de peau d’orange, de
poussières….).

-

Fonctionnement correct des parties mobiles (charnières, coulisses, serrures).

-

Abattage des arrêtes (pas d’angle vif extérieur).

-

Parallélismes des éléments mobiles (portes, tiroirs,...)

Norme Tunisiennes
NT 29.28 Chaises et tables pour établissements d’enseignement - Partie 1 : Dimensions fonctionnelles
NT 29.29 Chaises et tables pour établissements d’enseignement - Partie 2 : Exigences de sécurité et méthode d’essai
NT 29.04 Mobilier de bureau – Sièges de travail de bureau – Dimensions – Détermination des dimensions
NT 29.05 Mobilier de bureau – Sièges de travail de bureau – Exigences de sécurité
NT 29.06 Mobilier de bureau – Sièges de travail de bureau – Essais de sécurité
NT 29.07 Mobilier de bureau – Table de travail de bureau – Dimensions
NT 29.08 Mobilier de bureau – Table de travail de bureau – Essais de sécurité
NT 29.13 Mobilier de bureau – Table de travail de bureau – Exigences de sécurité
NT 29.24 Mobilier de bureau – Sièges visiteurs,
NT 29.56 (EN 14074) Mobilier de bureau – Tables de travail de bureau et rangements – Méthodes d’essais pour la détermination
de la résistance et de la durabilité des parties mobiles Mobilier de bureau.
NT 29.57-2 (EN 14073-2) Mobilier de bureau – Rangements Partie 2 : Exigences fondamentales de sécurité.
NT 29.57-3 (EN 14073-3) Mobilier de bureau – Rangements Partie 3 : Caractéristiques physiques et mécaniques de la structure.
NT 29.61 (EN 14434) Tableaux pour établissements d'enseignement – Exigences ergonomiques, techniques et de sécurité
et méthodes d'essai correspondantes.
LEGENDE
(1) Précisions sur les exigences pour les différents types de finitions ou de revêtement voir les Recommandations Techniques RT
210, RT 220 et RT 230
(2) précisions sur les dimensions fonctionnelles de mobilier de bureau voir les spécifications normatives correspondantes.
(3) pour autres précisions sur les dimensions fonctionnelles ainsi que les tolérances dimensionnelles de la chaise et la table « taille
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6 » voir les Tableaux 1et 2 de la norme NT 29.28. ; et la norme NT 29.16

ART

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CHAISE ETUDIANT: (Echantillon exigé)
Il s’agit d’une chaise de type « Education Générale _ Taille 6 _bl. » , empilable et légère destinée
pour les tables de classe.
Dimensions Fonctionnelles: (3)
Assise:
- Hauteur de l’assise: 46 ± 1 cm
- Profondeur de l’assise: 42 ± 2 cm
- Largeur minimale de l’assise: 38 cm ± 3 cm
Dossier:
- Largeur minimale du dossier (MIN/MAX) : 34/36 cm
- Hauteur du dossier : 42 ± 2 cm
- Inclinaison du dossier: 95° à 110°
Structure
Matériaux :

A1

 La structure, en profilé métallique (ou autre matériau) doit présenter une bonne stabilité et une solidité
structurelle adéquate vis à vis des contraintes soutenues lors d’une utilisation normale;
 La conception structurelle de la chaise doit répondre aux exigences minimales de sécurité (absence
de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments fonctionnels ; pas de
risque de basculement ; …).
 Tous les éléments de la structure doivent être exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
 Les extrémités doivent être munies d’embouts présentant une bonne résistance à l’usure
correspondant à un usage normal.

Finition (1) :
 La finition de la structure (en profilés métalliques) et des éléments d’assemblage doit assurer une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage ;
etc.….)
Assise et Dossier

Matériaux :
 L’assise et le dossier doivent être en panneau à base de bois, multiplies, galbé à chaud et
présentant une bonne résistance mécanique ; (les angles doivent être arrondis, adoucis et exempts
de bavures…)
 L’assemblage, de L’assise et du dossier, à la structure de la chaise doit être rigide et exempte de jeux.

Finition (1) :




L’assise et le dossier doivent être revêtus de plaques de stratifiés (ép. 7/10, collées à chaud sous
pression) présentant une bonne solidité mécanique, une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et
au décollement;
La face cachée du dossier doit être revêtue (contrebalancée);
Les Chants et les faces doivent être exemptes d’éclats et/ou de décollement, d’angles et d’arêtes
tranchantes (léger arrondit).
Références Normatives : NT 29.28 ; NT 29.29
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES

TABLE ETUDIANT: (Echantillon exigé)
Il s’agit d’une table de travail pour étudiant de type « Education Générale _ Taille 6_bl.». la table est constituée
d’un plateau fixé sur une structure à 04 pieds

Dimensions Fonctionnelles: (3)
Plateau et Piétement :
-

Largeur minimale du plateau : 70 cm
Profondeur minimale du plateau : 50 cm
Hauteur de la table : 75 ± 3 cm

Structure

Matériaux :

A2

 La structure, en profilé métallique ou autre matériau doit présenter une bonne stabilité et une solidité
structurelle adéquate vis à vis des contraintes soutenues lors d’une utilisation normale (prévoir des
traverses de renforcement du cadre sous le plateau).
 La conception structurelle de la table doit répondre aux exigences minimales de sécurité (absence
de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments fonctionnels ; pas de
risque de basculement ; …).
 Tous les éléments de la structure doivent être exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones
de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
 Les extrémités doivent être munies d’embouts présentant une bonne résistance à l’usure
correspondant à un usage normal.

Finition (1) :
 La finition de la structure (en profilés métalliques) et des éléments d’assemblage doit assurer une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage ;
etc.….)
Plateau

Matériaux :


Plateaux en panneaux dérivés de bois (MDF ou HDF)(épaisseur : 19 mm), chants recouverts d’une alaise

en bois massif (hêtre étuvé ou équivalent), avec bords légèrement arrondis. La fixation du plateau à la structure
doit être assuré par vis à panneaux, côté face cachée ;

Finition (1) :


Le plateau doit être revêtu de plaques de stratifiés (ép. 7/10, collées à chaud sous pression sur le
panneau et en partie sur l’alaise en bois) présentant une bonne solidité mécanique, une bonne résistance à
la rayure, à l’abrasion et au décollement; Couleur et texture ne reflétant pas la lumière et assurant le
confort des yeux) ; Couleur au choix de l’administration ; La face cachée des plateaux doit être revêtue
(contrebalancée);
Références Normatives : NT 29.28 ; NT 29.29
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Chaise rembourré: (Echantillon exigé)
Il s’agit de chaise rembourré fixe empilable, constitué d’une assise et d’un dossier rembourrés, sans
accoudoirs.
Dimensions Fonctionnelles: (2)
Assise:
- Hauteur de l’assise: 46 ± 1 cm
- Profondeur minimale: 42
- Largeur minimale: 40 cm
Dossier:
- A contact permanent avec l’assise
- Largeur minimale du dossier: 36 cm
- Hauteur du dossier (Min/Max): 62/78 ± 1,5 cm
- Inclinaison du dossier: 95° à 110°
Structure
Matériaux :

A3

 La structure, en profilé métallique (ou autre matériau) doit présenter une bonne stabilité et une
solidité structurelle adéquate vis à vis des contraintes soutenues lors d’une utilisation normale;
 La conception structurelle de la chaise doit répondre aux exigences minimales de sécurité (absence de jeu
au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement ; …).
 Tous les éléments de la structure doivent être exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones
de coincement, d’écrasement et de cisaillement.

Les extrémités doivent être munies d’embouts présentant une bonne résistance à l’usure
correspondant à un usage normal.

 Dossier et assise présentant une forme ergonomique galbée.
Finition (1) :
 La finition de la structure (en profilés métalliques) et des éléments d’assemblage doit assurer une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture électrostatique; chromage)
Rembourrage et revêtement

Matériaux :
 Le rembourrage de l’assise et du dossier doit être en matériaux alvéolaire souples permettant un
usage confortable et durable (Résistance à la Compression Déf.≤ 10% ; Résistance à la l’Indentation
Déf. ≤ 5 % ; Ind. ≤ 25%) ;

Revêtement :
 habillage en similicuir, de couleur noire.
 L’habillage doit être résistant aux frottements et aux déchirements. Aussi, il doit être facile à
dépoussiérer et à nettoyer (détachable), ceci sans détérioration ou modification d’aspect.
Références Normatives : NT 29.24 ; RT 210, RT 220 et RT 230
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BUREAU ENSEIGNANT: (Echantillon exigé)
Il s’agit d’un bureau en teck avec 2 tiroirs dont un (1) avec blocus.
Dimensions Fonctionnelles: (3)
Plateau et Piétement :
-

Largeur du plateau : 160 cm ± 2 cm
Profondeur du plateau : 80 cm ± 2 cm
Hauteur de la table : 80 ± 2 cm

Jupes Cache Jambes :
-

Hauteur des panneaux : 45 cm ± 2 cm
Epaisseur des panneaux : 1,5 cm ± 2 cm

Structure
Matériaux :

A4

 La structure, en bois massif doit présenter une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate vis-à-vis
des contraintes soutenues lors d’une utilisation normale (prévoir des traverses de renforcement du cadre,
en dehors de l’emplacement des jambes).
 La conception structurelle de la table doit répondre aux exigences minimales de sécurité (absence de jeu
au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement ; …).
 Tous les éléments de la structure doivent être exemptes d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
 Les extrémités doivent être munies d’embouts présentant une bonne résistance à l’usure correspondant à
un usage normal.
 Piètement en bois massif de 40 x 40 mm.
 Vérins de réglages et/ou embouts plastique, au niveau des piétements.

Finition (1) :
 La finition de la structure en bois massif et des éléments d’assemblage doivent assurer
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion.

une bonne

Plateau et cache jambes

Matériaux :
 Plateaux en panneaux dérivés de bois (MDF ou HDF) (épaisseur : 19 mm), chants recouverts d’une alaise
en bois massif de 1.5 mm (hêtre étuvé ou équivalent), avec bords légèrement arrondis. La fixation du
plateau à la structure doit être assurer par vis à panneaux, côté face cachée ;
 Jupes cache jambes en panneau dérivés de bois (MDF ou HDF) (épaisseur : 13 mm), avec couvre
champs.
 La fixation à la structure, du plateau et des jupes cache jambes, doit être assurer par vis à panneaux, côté
face cachée;

Finition (1) :
 Le plateau doit être revêtu de plaques de stratifiés (ép. 7/10, collées à chaud sous pression sur le
panneau et en partie sur l’alaise en bois) présentant une bonne solidité mécanique, une bonne résistance à
la rayure, à l’abrasion et au décollement; Couleur et texture ne reflétant pas la lumière et assurant le
confort des yeux) ; La face cachée des plateaux doit être revêtue (contrebalancée);
 Les panneaux caches jambes doivent être revêtus des deux faces de Surfacé Mélaminé présentant
une bonne solidité mécanique, une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et au décollement;
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TABLE ENSEIGNANT: (Prospectus en couleur obligatoire)
Il s’agit d’une table de travail pour enseignant constituée d’un plateau fixé sur une structure à 04 pieds,
cache jambes sur les 03 Faces et casier repose sac.
Dimensions Fonctionnelles: (3)
Plateau et Piétement :
-

Largeur du plateau : 140 cm
Profondeur du plateau : 80 cm
Hauteur de la table : 75 ± 3 cm

Jupes Cache Jambes :
-

Hauteur minimale des panneaux : 45 cm
Epaisseur minimale des panneaux : 1,3 cm

Structure
Matériaux :

A5

 La structure, en profilé métallique ou autre matériau doit présenter une bonne stabilité et une
solidité structurelle adéquate vis à vis des contraintes soutenues lors d’une utilisation normale.
 La conception structurelle de la table doit répondre aux exigences minimales de sécurité (absence
de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments fonctionnels ; pas de
risque de basculement ; …).
 Tous les éléments de la structure doivent être exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones
de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
 Les extrémités doivent être munies d’embouts présentant une bonne résistance à l’usure
correspondant à un usage normal.

Finition (1) :
 La finition de la structure (en profilés métalliques) et des éléments d’assemblage doit assurer une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture électrostatique (poudre Epoxy);
chromage ;etc….)
Plateau et cache jambes

Matériaux :
 Plateaux en panneaux dérivés de bois (MDF ou HDF) (épaisseur : 19 mm), chants recouverts d’une alaise
en bois massif (hêtre étuvé ou équivalent), avec bords légèrement arrondis. La fixation du plateau à la
structure doit être assuré par vis à panneaux, côté face cachée ;
 Jupes cache jambes en panneau dérivés de bois (MDF ou HDF) (épaisseur : 13 mm), avec couvre champs.
 La fixation à la structure, du plateau et des jupes cache jambes, doit être assurer par vis à panneaux, côté
face cachée;

Finition (1) :
 Le plateau doit être revêtu de plaques de stratifiés (ép. 7/10, collées à chaud sous pression sur le
panneau et en partie sur l’alaise en bois) présentant une bonne solidité mécanique, une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et au décollement; Couleur et texture ne reflétant pas la lumière
et assurant le confort des yeux) ; La face cachée des plateaux doit être revêtue (contrebalancée);
 Les panneaux caches jambes doivent être revêtus des deux faces de Surfacé Mélaminé présentant
une bonne solidité mécanique, une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et au décollement;
Références Normatives : NT 29.07 ; NT 29.08, NT 29.13, NT 29.16 ;RT 210,RT 220 et RT 230
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TABLE MONOPLACE D’ORDINATEUR : (Echantillon exigé)

Il s’agit d’une table pour une seule personne pour micro-ordinateur, constituée d’un plan de travail,
support Ecran, support clavier coulissant et support Unité Centrale.
l’ensemble est fixé sur une structure métallique (piétements et traverse - repose pieds)
Dimensions Fonctionnelles: (3)
Plateau et Piétement :
-

Largeur minimale du plateau : 80 cm
Profondeur minimale du plateau : 55 cm
Hauteur de la table : 75 ± 3 cm

Structure
Matériaux :

A6

 La structure, en profilé métallique ou autre matériau doit présenter une bonne stabilité et une solidité
structurelle adéquate vis à vis des contraintes soutenues lors d’une utilisation normale.
 La conception structurelle de la table doit répondre aux exigences minimales de sécurité (absence
de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments fonctionnels ; pas de
risque de basculement ; …).
 Tous les éléments de la structure doivent être exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones
de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
 Les extrémités doivent être munies d’embouts présentant une bonne résistance à l’usure
correspondant à un usage normal.

Finition (1) :
 La finition de la structure (en profilés métalliques) et des éléments d’assemblage doit assurer une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture électrostatique (poudre Epoxy);
chromage ;etc….)
Plateau et Tablette UC

Matériaux :
 Plateau, support Unité Centrale et support clavier coulissant, en panneaux dérivés de bois (MDF ou HDF)
(épaisseur : 19 mm), chants recouverts d’une alaise en bois massif (hêtre étuvé ou équivalent) ou en PVC
de 3 mm, avec bords légèrement arrondis. La fixation des panneaux à la structure doit être assuré par vis à
panneaux, côté face cachée ;
 Le plan de travail doit comporter une réservation, passe câble et cache en plastique.
 Socle en tube en U avec étagère pour unité centrale (Largeur : 25 cm ; Profondeur : 55 cm ; Hauteur : 50
cm « de haut en bas » avec vide en bas de 25 cm).

Finition (1) :
 Le plateau, le support clavier coulissant et le support Unité Centrale doivent être revêtus de plaques
de stratifiés (ép. 7/10, collées à chaud sous pression sur le panneau et en partie sur l’alaise en bois)
présentant une bonne solidité mécanique, une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et au
décollement; Couleur et texture ne reflétant pas la lumière et assurant le confort des yeux) ; La face
cachée des plateaux doit être revêtue (contrebalancée);
Références Normatives : NT 29.08, NT 29.09, NT 29.13
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Table de bibliothèque: (Prospectus en couleur obligatoire)
Il s’agit d’une table de bibliothèque pour six (6) personnes, de type « Education Générale _ Taille
6_bl.», fixe, à 04 pieds
Dimensions Fonctionnelles: (3)
Plateau et Piétement :
-

Largeur du plateau : 200 cm
Profondeur du plateau : 100 cm
Hauteur de la table : 75 ± 3 cm

Structure
Matériaux :

A7

 La structure, en profilé métallique ou autre matériau doit présenter une bonne stabilité et une solidité
structurelle adéquate vis à vis des contraintes soutenues lors d’une utilisation normale.
 La conception structurelle de la table doit répondre aux exigences minimales de sécurité (absence de jeu
au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement ; …).
 Tous les éléments de la structure doivent être exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
 Les extrémités doivent être munies d’embouts présentant une bonne résistance à l’usure
correspondant à un usage normal.

Finition (1) :
 La finition de la structure (en profilés métalliques) et des éléments d’assemblage doit assurer une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture électrostatique (poudre Epoxy);
chromage ;etc….)
Plateau

Matériaux :
 Plateaux en panneaux dérivés de bois (MDF ou HDF) (épaisseur : 22 mm), chants recouverts d’une alaise
en bois massif (hêtre étuvé ou équivalent) avec bords légèrement arrondis. La fixation du plateau à la
structure doit être assuré par vis à panneaux, côté face cachée ;

Finition (1) :
 Le plateau doit être revêtus de plaques de stratifiés (ép. 7/10, collées à chaud sous pression) présentant une
bonne solidité mécanique, une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et au décollement; Couleur et
texture ne reflétant pas la lumière et assurant le confort des yeux) ; Couleur Blanc ; La face cachée des
plateaux doit être revêtue (contrebalancée);
Références Normatives : NT 29.16, NT 29.28, NT 29.29
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tableau Blanc 1M/1M : (Prospectus en couleur obligatoire)

Il s’agit d’un tableau blanc mural pour salle de cours, destiné pour l’écriture au feutre.
Dimensions Fonctionnelles:
Tableau mural :
-

Longueur du tableau : 100 ± 5cm
Largeur du tableau : 95 ± 5cm

Plateau et Cadre
Matériaux :

A8

 Plateau en acier magnétique émaillé et vitrifié, présentant une bonne planéité et permettant l’écriture au
feutre ainsi que l’affichage magnétique.
 Cadre en profilé métallique inoxydable ou autre matériau (profilé aluminium anodisé ou Inox, ..)
assurant au tableau une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate vis à vis des contraintes
soutenues lors d’une utilisation normale.
 Cadre comportant une rigole porte stylos et chiffon, en profilé métallique inoxydable ou autre matériau
(profilé aluminium anodisé ou Inox, ..).
 Système de fixation au mur, réglable et assurant une fixation rigide répondant aux règles de sécurité.
 La conception structurelle du tableau doit répondre aux exigences minimales de sécurité (absence
de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments fonctionnels ; pas de
risque de chute ou de basculement ; …).
 Tous les éléments du tableau doivent être exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.

Finition (1) :




La finition du cadre, de la rigole et des accessoires de fixation doit assurer une bonne résistance à la
rayure, à l’abrasion et à la corrosion. (anodisation, électro-zingage polissage, etc...)
Le plateau doit être en acier magnétique émaillé et vitrifié, utilisé pour l’écriture au stylo feutre et
effaçable à sec.
Le plateau en acier magnétique doit présenter une bonne solidité mécanique, une bonne résistance
à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion; Couleur blanche ne reflétant pas la lumière et assurant le
confort des yeux).
Références Normatives : NT 29.61, RT 210, RT 220, RT 230
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Tableau Blanc 2M/1M : (Prospectus en couleur obligatoire)

Il s’agit d’un tableau blanc mural pour salle de cours, destiné pour l’écriture au feutre.
Dimensions Fonctionnelles:
Tableau mural :
-

Longueur du tableau : 200 ± 5cm
Largeur du tableau : 95 ± 5cm

Plateau et Cadre
Matériaux :

A9

 Plateau en acier magnétique émaillé et vitrifié, présentant une bonne planéité et permettant l’écriture au
feutre ainsi que l’affichage magnétique.
 Cadre en profilé métallique inoxydable ou autre matériau (profilé aluminium anodisé ou Inox, ..)
assurant au tableau une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate vis à vis des contraintes
soutenues lors d’une utilisation normale.
 Cadre comportant une rigole porte stylos et chiffon, en profilé métallique inoxydable ou autre matériau
(profilé aluminium anodisé ou Inox, ..).
 Système de fixation au mur, réglable et assurant une fixation rigide répondant aux règles de sécurité.
 La conception structurelle du tableau doit répondre aux exigences minimales de sécurité (absence
de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments fonctionnels ; pas de
risque de chute ou de basculement ; …).
 Tous les éléments du tableau doivent être exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.

Finition (1) :




La finition du cadre, de la rigole et des accessoires de fixation doit assurer une bonne résistance à la
rayure, à l’abrasion et à la corrosion. (anodisation, électro-zingage polissage, etc...)
Le plateau doit être en acier magnétique émaillé et vitrifié, utilisé pour l’écriture au stylo feutre et
effaçable à sec.
Le plateau en acier magnétique doit présenter une bonne solidité mécanique, une bonne résistance
à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion; Couleur blanche ne reflétant pas la lumière et assurant le
confort des yeux).
Références Normatives : NT 29.61, RT 210, RT 220, RT 230

00

0202 20
ART

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Estrade en Bois : (Prospectus en couleur obligatoire)
Il s’agit d’une estrade en bois pour salle de cours.
Dimensions Fonctionnelles:
Estrade :
-

Longueur de l’estrade : 240 ± 5 cm
Largeur de l’estrade : 100 ± 5 cm
Hauteur de l’estrade : 17± 2 cm

Structure
Matériaux :
A10

 La structure - Plancher, Cadre et Traverses - en pin ou équivalent (bois rouge d’une épaisseur ≥ 22 mm),
présentant une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate vis à vis des contraintes soutenues
lors d’une utilisation normale.
 La conception structurelle de l’estrade doit répondre aux exigences minimales de sécurité (absence de
jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement ; …).
 Tous les éléments de la structure doivent être exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.

Finition (1) :


Le plancher, Les éléments du cadre et les traverses doivent être revêtus (2 faces) par un vernis, conférant
une bonne solidité mécanique, une très bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et aux attaques des
produits de nettoyage et encres de stylo
Références Normatives : RT 210, RT 220, RT 230
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Panneau d’affichage : (Echantillon exigé)
Il s’agit d’un tableau d’affichage vitré à fixer, à portes battantes et ferment à clé.
Dimensions Fonctionnelles:
-

Largeur : 100 cm ± 5 cm
Hauteur : 100 cm ± 5 cm

Structure
Matériaux :

A11

 La structure, en profilé d’aluminium ou autre matériau présentant une bonne stabilité et une solidité
structurelle adéquate vis à vis des contraintes soutenues lors d’une utilisation normale.
 Les deux portes, en verre SECURIT d’épaisseur minimale 6 mm, prévoir un système de fermeture à clé
adéquat au vitre.
 Le fond est contre-plaqué d’épaisseur minimal 5 mm et revêtu en liège d’épaisseur 3mm.
 La conception structurelle du tableau doit répondre aux exigences minimales de sécurité (absence de jeu
au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments fonctionnels; …).
 Tous les éléments de la structure doivent être exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
 Les extrémités doivent être munies d’embouts présentant une bonne résistance à l’usure
correspondant à un usage normal.

Finition (1) :



La finition de la structure (en aluminium anodisé ou laqué) et des éléments d’assemblage doit assurer une
bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion.
Le collage du liège au contreplaqué doit résister aux changements climatiques.
Références Normatives : NT 29.57-2, NT 29.57-3, RT 210, RT 220, RT 230
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Rayonnage métallique incliné: (Echantillon exigé)
Il s’agit d’un rayonnage métallique incliné pour périodiques et journaux.
Dimensions Fonctionnelles:
Rayonnage
-

Largeur : 100 cm ± 5 cm
Hauteur : 220 cm ± 3 cm

Structure
A12

Matériaux :


La structure en profilé métallique et comportant six (06) tablettes de présentation inclinées, avec

arrêtoir central de 1 à 2 cm de hauteur pour chaque rayon.
 La structure doit être stable et rigidifiée en acier sablé et protégé en deux couches d’anti-rouilles.
 Tous les éléments de la structure doivent être exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones
de coincement, d’écrasement et de cisaillement.

Finition (1) :


La finition de la structure doit assurer une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
(Peinture martelée)
Références Normatives : NT 29.23 ; NT 29.57-2 ; NT 29.56
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Armoire métallique: (Echantillon exigé)
Il s’agit d’une armoire métallique à deux portes et fermant à clé.
Dimensions Fonctionnelles:
Armoire
- Largeur : 100 cm ± 5 cm
- Hauteur : 195 cm ± 5 cm
- Profondeur : 45 cm ± 5 cm

Structure
Matériaux :
A13

 La structure en profilé métallique et comportant deux portes munies de deux poignées avec tringle haut et
bas et d’un système de fermeture à clé incorporé dans la poignée.
 La structure doit présentée une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate vis à vis des
contraintes soutenues lors du chargement et de l’utilisation normale. (absence de jeu au niveau
des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement ;
 Les extrémités du socle doivent être munies d’embouts présentant une bonne résistance à l’usure
correspondant à un usage normal.
 Tous les éléments de la structure doivent être exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones
de coincement, d’écrasement et de cisaillement.

Finition (1) :


La finition, de la structure, des portes et de la quincaillerie, doit assurer une bonne résistance à la
rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage ; etc.….)
Références Normatives : NT 29.23 ; NT 29.57-2 ; NT 29.56
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Armoire à boite aux lettres: (Prospectus en couleur obligatoire)
Il s’agit d’une armoire métallique à 30 boites aux lettres avec serrures individuelles et sur piétement.
Structure
Matériaux :
A14

 La structure doit présentée une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate vis à vis des
contraintes soutenues lors du chargement et de l’utilisation normale. (absence de jeu au niveau
des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement ;
 Les extrémités du socle doivent être munies d’embouts présentant une bonne résistance à l’usure
correspondant à un usage normal.
 Tous les éléments de la structure doivent être exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones
de coincement, d’écrasement et de cisaillement.

Finition (1) :


La finition, de la structure, des portes et de la quincaillerie, doit assurer une bonne résistance à la
rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage ; etc.….)
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Armoire en Bois: (Echantillon exigé)
Il s’agit d’une armoire en bois à deux portes et fermant à clé et des tablettes réglables au pas de 30 cm.
Dimensions Fonctionnelles:
Armoire
- Largeur : 100 cm ± 5 cm
- Hauteur : 195 cm ± 5 cm
- Profondeur : 45 cm ± 5 cm

Structure
Matériaux :


A15






La structure du l’armoire est réalisée en panneaux dérivés du bois (MDF ou HDF) revêtu teck et d’un
système de fermeture à clé incorporé dans la poignée.
L’ensemble doit être suffisamment stable et rigide. Tous les éléments doivent être exempts d’angles et
d’arêtes tranchantes, de zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
Les étagères sont réglables en hauteur. Elles sont réalisées en panneaux à base de bois et présentant une
bonne stabilité et une parfaite résistance mécanique (résistance à la flexion) .
04 Sabots au niveau des piétements.
La structure du meuble doit présenter une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate par rapport
aux contraintes (verticales et horizontales) soutenues lors d’une utilisation normale.

Finition (1) :



La finition de la structure (en panneaux), des éléments d’assemblage et des dispositifs de réglages doit
assurer une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture électrostatique –poudre
Epoxy-, chromage ; Panneaux stratifiés ou Surfacés Mélaminés–PPSM)
Le revêtement des éléments en panneaux à base de bois (Etagères, Parois ; Portes, …) doit être assuré
pour les deux faces en teck, la couleur marron. Les Chants et les faces doivent être exempts d’éclats et/ou
de décollement.
Références Normatives : NT 29.23 ; NT 29.57-2 ; NT 29.56
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Armoire de rangement: (Echantillon exigé)
Il s’agit d’une armoire haut vitré et bas à 2 portes en bois avec poignées fermant à clés.
Dimensions Fonctionnelles:
Armoire
- Largeur : 90 cm ± 5 cm
- Hauteur : 165 cm ± 5 cm
- Profondeur : 40 cm ± 2 cm

Structure
Matériaux :

A16







La structure du l’armoire est réalisée en panneaux dérivés du bois (MDF ou HDF) revêtu teck et d’un
système de fermeture à clé incorporé dans la poignée.
L’ensemble doit être suffisamment stable et rigide. Tous les éléments doivent être exempts d’angles et
d’arêtes tranchantes, de zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
Les étagères sont réglables en hauteur. Elles sont réalisées en panneaux à base de bois et présentant une
bonne stabilité et une parfaite résistance mécanique (résistance à la flexion).
04 Sabots au niveau des piétements.
La structure du meuble doit présenter une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate par rapport
aux contraintes (verticales et horizontales) soutenues lors d’une utilisation normale.

Finition (1) :



La finition de la structure (en panneaux), des éléments d’assemblage et des dispositifs de réglages doit
assurer une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture électrostatique –poudre
Epoxy-, chromage ; Panneaux stratifiés ou Surfacés Mélaminés–PPSM)
Le revêtement des éléments en panneaux à base de bois (Etagères, Parois ; Portes, …) doit être assuré
pour les deux faces en teck. Les Chants et les faces doivent être exempts d’éclats et/ou de décollement.
Références Normatives : NT 29.23 ; NT 29.57-2 ; NT 29.56
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Armoire blindé: (Prospectus en couleur obligatoire)
Il s’agit d’une armoire forte blindé anti feu, protège des risques de vol et d’incendie.
Dimensions Fonctionnelles:

A17

Armoire
- Largeur : 70 cm ± 5 cm
- Hauteur : 100 cm ± 02 cm
- Profondeur : 50 cm ± 2 cm

 Double parois pour une protection anti-effraction efficace, corps indéformable et monobloc, sans
traces d’assemblage ni soudures.
 Système de condamnation blindé au manganèse, pour un effet anti perçage.
 Verrouillage actif par pênes de condamnation tournants anti-sciage sur les 04 côtés des portes.
 Large angle d’ouverture des portes de 200°.
 Nombre des étages : 04
09
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مثال الـتـزام الكفيل بالتضامن ( المعوض للضمان الوقتي)
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حرر بـ......................في..............
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االسم و اللقب للممضي أو الممضين
االسم االجتماعي و عنوان المؤسسة الضامنة
االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة
اسم صاحب الصفقة
عنوان صاحب الصفقة
المشتري العمومي
ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية
موضوع الصفقة
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Formulaires de Réponse
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CHAISE ETUDIANT: (Echantillon exigé)
Il s’agit d’une chaise de type « Education Générale _ Taille 6
_bl. » , empilable et légère destinée
pour les tables de classe.

Dimensions Fonctionnelles: (3)

A1

Assise:
- Hauteur de l’assise: 46 ± 1 cm
- Profondeur de l’assise: 42 ± 2 cm
- Largeur minimale de l’assise: 38 cm ± 3 cm
Dossier:
- Largeur minimale du dossier (MIN/MAX) : 34/36 cm
- Hauteur du dossier : 42 ± 2 cm
- Inclinaison du dossier: 95° à 110°

Structure
Matériaux :
 La structure, en profilé métallique (ou autre matériau)
doit présenter une bonne stabilité et une solidité
structurelle adéquate vis à vis des contraintes soutenues
lors d’une utilisation normale;

40
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 La conception structurelle de la chaise doit répondre aux
exigences minimales de sécurité (absence
de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de
déformation des éléments fonctionnels ; pas de
risque de basculement ; …).
 Tous les éléments de la structure doivent être exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
 Les extrémités doivent être munies d’embouts
présentant une bonne résistance à l’usure
correspondant à un usage normal.

Finition (1) :
 La finition de la structure (en profilés métalliques) et des
éléments d’assemblage doit assurer une bonne résistance
à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture
électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage ; etc.….)
Assise et Dossier

Matériaux :
 L’assise et le dossier doivent être en panneau à
base de bois, multiplies, galbé à chaud et
présentant une bonne résistance mécanique ; (les
angles doivent être arrondis, adoucis et exempts de
bavures…)
 L’assemblage, de L’assise et du dossier, à la structure de
la chaise doit être rigide et exempte de jeux.

Finition (1) :





L’assise et le dossier doivent être revêtus de plaques de
stratifiés (ép. 7/10, collées à chaud sous
pression) présentant une bonne solidité mécanique, une
bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et
au décollement;
La face cachée du dossier doit être revêtue
(contrebalancée);
Les Chants et les faces doivent être exemptes d’éclats
et/ou de décollement, d’angles et d’arêtes
tranchantes (léger arrondit).
Références Normatives : NT 29.28 ; NT 29.29
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TABLE ETUDIANT: (Echantillon exigé)
Il s’agit d’une table de travail pour étudiant de type « Education
Générale _ Taille 6_bl.». la table est constituée d’un plateau fixé
A2

sur une structure à 04 pieds

Dimensions Fonctionnelles: (3)
Plateau et Piétement :
-

Largeur minimale du plateau : 70 cm
Profondeur minimale du plateau : 50 cm
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-

Hauteur de la table : 75 ± 3 cm

Structure

Matériaux :
 La structure, en profilé métallique ou autre matériau doit
présenter une bonne stabilité et une solidité structurelle
adéquate vis à vis des contraintes soutenues lors d’une
utilisation normale (prévoir des traverses de
renforcement du cadre sous le plateau).
 La conception structurelle de la table doit répondre aux
exigences minimales de sécurité (absence
de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de
déformation des éléments fonctionnels ; pas de
risque de basculement ; …).
 Tous les éléments de la structure doivent être exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones
de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
 Les extrémités doivent être munies d’embouts
présentant une bonne résistance à l’usure
correspondant à un usage normal.

Finition (1) :
 La finition de la structure (en profilés métalliques) et des
éléments

d’assemblage

doit

assurer

une

bonne

résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
(Peinture électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage ;
etc.….)
Plateau

Matériaux :


Plateaux en panneaux dérivés de bois (MDF ou HDF)

(épaisseur : 19 mm), chants recouverts d’une alaise en bois
massif (hêtre étuvé ou équivalent), avec bords légèrement
arrondis. La fixation du plateau à la structure doit être assuré
par vis à panneaux, côté face cachée ;

Finition (1) :


Le plateau doit être revêtu de plaques de stratifiés (ép.
7/10, collées à chaud sous pression sur le
panneau et en partie sur l’alaise en bois) présentant une
bonne solidité mécanique, une bonne résistance à la
rayure, à l’abrasion et au décollement; Couleur et texture
ne reflétant pas la lumière et assurant le confort des
yeux) ; Couleur au choix de l’administration ; La face
cachée des plateaux doit être revêtue (contrebalancée);
Références Normatives : NT 29.28 ; NT 29.29
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Chaise rembourré: (Echantillon exigé)
Il s’agit de chaise rembourré fixe empilable d’enseignant,
constitué d’une assise et d’un dossier rembourrés, sans
accoudoirs.

Dimensions Fonctionnelles: (3)
Assise:
- Hauteur de l’assise: 46 ± 1 cm
- Profondeur minimale: 42
- Largeur minimale: 40 cm
Dossier:
- A contact permanent avec l’assise
- Largeur minimale du dossier: 36 cm
- Hauteur du dossier (Min/Max): 62/78 ± 1,5 cm
- Inclinaison du dossier: 95° à 110°

Structure
Matériaux :

A3

 La structure, en profilé métallique (ou autre matériau)
doit présenter une bonne stabilité et une
solidité structurelle adéquate vis à vis des contraintes
soutenues lors d’une utilisation normale;
 La conception structurelle de la chaise doit répondre aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement ;
…).
 Tous les éléments de la structure doivent être exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones
de coincement, d’écrasement et de cisaillement.

Les extrémités doivent être munies d’embouts
présentant une bonne résistance à l’usure
correspondant à un usage normal.

 Dossier et assise présentant une forme ergonomique
galbée.

Finition (1) :
 La finition de la structure (en profilés métalliques) et des
éléments d’assemblage doit assurer une bonne résistance
à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture
électrostatique; chromage)
Rembourrage et revêtement

Matériaux :
 Le rembourrage de l’assise et du dossier doit être
en matériaux alvéolaire souples permettant un
usage confortable et durable (Résistance à la
Compression Déf.≤ 10% ; Résistance à la l’Indentation
Déf. ≤ 5 % ; Ind. ≤ 25%) ;

Revêtement :
 habillage en similicuir, de couleur noire.
 L’habillage doit être résistant aux frottements et aux
déchirements. Aussi, il doit être facile à
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dépoussiérer et à nettoyer (détachable), ceci sans
détérioration ou modification d’aspect.
Références Normatives : NT 29.24 ; RT 210, RT 220
et RT 230
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BUREAU ENSEIGNANT: (Echantillon exigé)
Il s’agit d’un bureau en teck avec 2 tiroirs dont un (1) avec
blocus.

Dimensions Fonctionnelles: (3)
Plateau et Piétement :
-

Largeur du plateau : 160 cm ± 2 cm
Profondeur du plateau : 80 cm ± 2 cm
Hauteur de la table : 80 ± 2 cm

Jupes Cache Jambes :
-

Hauteur des panneaux : 45 cm ± 2 cm
Epaisseur des panneaux : 1,5 cm ± 2 cm

Structure
Matériaux :
A4

 La structure, en bois massif doit présenter une bonne
stabilité et une solidité structurelle adéquate vis-à-vis
des contraintes soutenues lors d’une utilisation normale
(prévoir des traverses de renforcement du cadre, en
dehors de l’emplacement des jambes).
 La conception structurelle de la table doit répondre aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation
des
éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement ; …).
 Tous les éléments de la structure doivent être exemptes
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
 Les extrémités doivent être munies d’embouts présentant
une bonne résistance à l’usure correspondant à un usage
normal.
 Piètement en bois massif de 40 x 40 mm.
 Vérins de réglages et/ou embouts plastique, au niveau
des piétements.

Finition (1) :
 La finition de la structure en bois massif et des éléments
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d’assemblage doivent assurer une bonne résistance à la
rayure, à l’abrasion et à la corrosion.
Plateau et cache jambes

Matériaux :
 Plateaux en panneaux dérivés de bois (MDF ou HDF)
(épaisseur : 19 mm), chants recouverts d’une alaise en
bois massif de 1.5 mm (hêtre étuvé ou équivalent), avec
bords légèrement arrondis. La fixation du plateau à la
structure doit être assurer par vis à panneaux, côté face
cachée ;
 Jupes cache jambes en panneau dérivés de bois
(MDF ou HDF) (épaisseur : 13 mm), avec couvre
champs.
 La fixation à la structure, du plateau et des jupes cache
jambes, doit être assurer par vis à panneaux, côté face
cachée;

Finition (1) :
 Le plateau doit être revêtu de plaques de stratifiés
(ép. 7/10, collées à chaud sous pression sur le
panneau et en partie sur l’alaise en bois) présentant une
bonne solidité mécanique, une bonne résistance à la
rayure, à l’abrasion et au décollement; Couleur et
texture ne reflétant pas la lumière et assurant le confort
des yeux) ; La face cachée des plateaux doit être revêtue
(contrebalancée);
 Les panneaux caches jambes doivent être revêtus
des deux faces de Surfacé Mélaminé présentant une
bonne solidité mécanique, une bonne résistance à la
rayure, à l’abrasion et au décollement;

ART

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

47

CARACTÉRISTIQUES PROPOSÉES

0202 20

TABLE ENSEIGNANT:
(Prospectus en couleur obligatoire)
Il s’agit d’une table de travail pour enseignant constituée d’un
plateau fixé sur une structure à 04 pieds, cache jambes sur les 03
Faces et casier repose sac.

Dimensions Fonctionnelles: (3)
Plateau et Piétement :
-

Largeur du plateau : 140 cm
Profondeur du plateau : 80 cm
Hauteur de la table : 75 ± 3 cm

Jupes Cache Jambes :
-

Hauteur minimale des panneaux : 45 cm
Epaisseur minimale des panneaux : 1,3 cm

Structure
Matériaux :

A5

 La structure, en profilé métallique ou autre matériau doit
présenter une bonne stabilité et une
solidité structurelle adéquate vis à vis des contraintes
soutenues lors d’une utilisation normale.
 La conception structurelle de la table doit répondre aux
exigences minimales de sécurité (absence
de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de
déformation des éléments fonctionnels ; pas de
risque de basculement ; …).
 Tous les éléments de la structure doivent être exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones
de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
 Les extrémités doivent être munies d’embouts
présentant une bonne résistance à l’usure
correspondant à un usage normal.

Finition (1) :
 La finition de la structure (en profilés métalliques) et des
éléments d’assemblage doit assurer une bonne résistance
à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture
électrostatique (poudre Epoxy); chromage ;etc….)
Plateau et cache jambes

Matériaux :
 Plateaux en panneaux dérivés de bois (MDF ou HDF)
(épaisseur : 19 mm), chants recouverts d’une alaise en
bois massif (hêtre étuvé ou équivalent), avec bords
légèrement arrondis. La fixation du plateau à la
structure doit être assuré par vis à panneaux, côté face
cachée ;
 Jupes cache jambes en panneau dérivés de bois (MDF ou
HDF) (épaisseur : 13 mm), avec couvre champs.
 La fixation à la structure, du plateau et des jupes cache
jambes, doit être assurer par vis à panneaux, côté face
cachée;
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Finition (1) :
 Le plateau doit être revêtu de plaques de stratifiés (ép.
7/10, collées à chaud sous pression sur le
panneau et en partie sur l’alaise en bois) présentant une
bonne solidité mécanique, une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et au décollement;
Couleur et texture ne reflétant pas la lumière
et assurant le confort des yeux) ; La face cachée des
plateaux doit être revêtue (contrebalancée);
 Les panneaux caches jambes doivent être revêtus des
deux faces de Surfacé Mélaminé présentant
une bonne solidité mécanique, une bonne résistance à la
rayure, à l’abrasion et au décollement;
Références Normatives : NT 29.07 ; NT 29.08, NT
29.13, NT 29.16 ;RT 210,RT 220 et RT 230
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TABLE MONOPLACE D’ORDINATEUR :
(Echantillon exigé)
Il s’agit d’une table pour une seule personne pour microordinateur, constituée d’un plan de travail, support Ecran,
support clavier coulissant et support Unité Centrale.
l’ensemble est fixé sur une structure métallique
(piétements et traverse - repose pieds)
Dimensions Fonctionnelles: (3)
Plateau et Piétement :
A6

Largeur minimale du plateau : 80 cm
Profondeur minimale du plateau : 55 cm
Hauteur de la table : 75 ± 3 cm

Structure
Matériaux :
 La structure, en profilé métallique ou autre matériau doit
présenter une bonne stabilité et une solidité structurelle
adéquate vis à vis des contraintes soutenues lors d’une
utilisation normale.
 La conception structurelle de la table doit répondre aux
exigences minimales de sécurité (absence
de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de
déformation des éléments fonctionnels ; pas de
risque de basculement ; …).
 Tous les éléments de la structure doivent être exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones
de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
 Les extrémités doivent être munies d’embouts
présentant une bonne résistance à l’usure
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correspondant à un usage normal.

Finition (1) :
 La finition de la structure (en profilés métalliques) et
des éléments d’assemblage doit assurer une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
(Peinture
électrostatique
(poudre
Epoxy);
chromage ;etc….)
Plateau et Tablette UC

Matériaux :
 Plateau, support Unité Centrale et support clavier
coulissant, en panneaux dérivés de bois (MDF ou HDF)
(épaisseur : 19 mm), chants recouverts d’une alaise en
bois massif (hêtre étuvé ou équivalent) ou en PVC de 3
mm, avec bords légèrement arrondis. La fixation des
panneaux à la structure doit être assuré par vis à
panneaux, côté face cachée ;
 Le plan de travail doit comporter une réservation, passe
câble et cache en plastique.
 Socle en tube en U avec étagère pour unité centrale
(Largeur : 25 cm ; Profondeur : 55 cm ; Hauteur : 50 cm
« de haut en bas » avec vide en bas de 25 cm).

Finition (1) :
 Le plateau, le support clavier coulissant et le support
Unité Centrale doivent être revêtus de plaques de
stratifiés (ép. 7/10, collées à chaud sous pression sur le
panneau et en partie sur l’alaise en bois) présentant une
bonne solidité mécanique, une bonne résistance à la
rayure, à l’abrasion et au décollement; Couleur et
texture ne reflétant pas la lumière et assurant le confort
des yeux) ; La face cachée des plateaux doit être
revêtue (contrebalancée);
Références Normatives : NT 29.08, NT 29.09, NT
29.13
ART
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Table de bibliothèque: (Prospectus en couleur
obligatoire)
Il s’agit d’une table de bibliothèque pour six (06) personnes, de
type « Education Générale _ Taille 6_bl.», fixe, à 04 pieds

Dimensions Fonctionnelles: (3)
A7

Plateau et Piétement :
-

Largeur du plateau : 200 cm
Profondeur du plateau : 100 cm
Hauteur de la table : 75 ± 3 cm

Structure
Matériaux :
 La structure, en profilé métallique ou autre matériau doit
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présenter une bonne stabilité et une solidité structurelle
adéquate vis à vis des contraintes soutenues lors d’une
utilisation normale.
 La conception structurelle de la table doit répondre aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au
niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement ;
…).
 Tous les éléments de la structure doivent être exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
 Les extrémités doivent être munies d’embouts
présentant une bonne résistance à l’usure
correspondant à un usage normal.

Finition (1) :
 La finition de la structure (en profilés métalliques) et
des éléments d’assemblage doit assurer une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
(Peinture
électrostatique
(poudre
Epoxy);
chromage ;etc….)
Plateau

Matériaux :
 Plateaux en panneaux dérivés de bois (MDF ou HDF)
(épaisseur : 22 mm), chants recouverts d’une alaise en
bois
massif (hêtre étuvé ou équivalent) avec bords
légèrement arrondis. La fixation du plateau à la
structure doit être assuré par vis à panneaux, côté face
cachée ;

Finition (1) :
 Le plateau doit être revêtus de plaques de stratifiés (ép.
7/10, collées à chaud sous pression) présentant une
bonne solidité mécanique, une bonne résistance à la
rayure, à l’abrasion et au décollement; Couleur et
texture ne reflétant pas la lumière et assurant le confort
des yeux) ; Couleur Blanc ; La face cachée des plateaux
doit être revêtue (contrebalancée);
Références Normatives : NT 29.16, NT 29.28, NT
29.29
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Tableau Blanc 1M/1M :
(Prospectus en couleur obligatoire)
Il s’agit d’un tableau blanc mural pour salle de cours,
destiné pour l’écriture au feutre.

Dimensions Fonctionnelles:
Tableau mural :
-

Longueur du tableau : 100 ± 5cm
Largeur du tableau : 95 ± 5cm

Plateau et Cadre
Matériaux :

A8

 Plateau en acier magnétique émaillé et vitrifié,
présentant une bonne planéité et
permettant
l’écriture au feutre ainsi que l’affichage magnétique.
 Cadre en profilé métallique inoxydable ou autre
matériau (profilé aluminium anodisé ou Inox, ..)
assurant au tableau une bonne stabilité et une
solidité structurelle adéquate vis à vis des
contraintes soutenues lors d’une utilisation normale.
 Cadre comportant une rigole porte stylos et chiffon,
en profilé métallique inoxydable ou autre matériau
(profilé aluminium anodisé ou Inox, ..).
 Système de fixation au mur, réglable et assurant une
fixation rigide répondant aux règles de sécurité.
 La conception structurelle du tableau doit répondre
aux exigences minimales de sécurité (absence
de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de
déformation des éléments fonctionnels ; pas de
risque de chute ou de basculement ; …).
 Tous les éléments du tableau doivent être exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.

Finition (1) :





La finition du cadre, de la rigole et des accessoires
de fixation doit assurer une bonne résistance à la
rayure, à l’abrasion et à la corrosion. (anodisation,
électro-zingage polissage, etc...)
Le plateau doit être en acier magnétique émaillé et
vitrifié, utilisé pour l’écriture au stylo feutre et
effaçable à sec.
Le plateau en acier magnétique doit présenter une
bonne solidité mécanique, une bonne résistance
à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion; Couleur
blanche ne reflétant pas la lumière et assurant le
confort des yeux).
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Références Normatives : NT 29.61, RT 210, RT
220, RT 230
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Tableau Blanc 2M/1M :
(Prospectus en couleur obligatoire)
Il s’agit d’un tableau blanc mural pour salle de cours, destiné
pour l’écriture au feutre.

Dimensions Fonctionnelles:
Tableau mural :
-

Longueur du tableau : 200 ± 5cm
Largeur du tableau : 95 ± 5cm

Plateau et Cadre
Matériaux :

A9

 Plateau en acier magnétique émaillé et vitrifié,
présentant une bonne planéité et
permettant
l’écriture au feutre ainsi que l’affichage magnétique.
 Cadre en profilé métallique inoxydable ou autre
matériau (profilé aluminium anodisé ou Inox, ..)
assurant au tableau une bonne stabilité et une solidité
structurelle adéquate vis à vis des contraintes
soutenues lors d’une utilisation normale.
 Cadre comportant une rigole porte stylos et chiffon,
en profilé métallique inoxydable ou autre matériau
(profilé aluminium anodisé ou Inox, ..).
 Système de fixation au mur, réglable et assurant une
fixation rigide répondant aux règles de sécurité.
 La conception structurelle du tableau doit répondre
aux exigences minimales de sécurité (absence
de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de
déformation des éléments fonctionnels ; pas de
risque de chute ou de basculement ; …).
 Tous les éléments du tableau doivent être exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.

Finition (1) :





La finition du cadre, de la rigole et des accessoires de
fixation doit assurer une bonne résistance à la rayure,
à l’abrasion et à la corrosion. (anodisation, électrozingage polissage, etc...)
Le plateau doit être en acier magnétique émaillé et
vitrifié, utilisé pour l’écriture au stylo feutre et
effaçable à sec.
Le plateau en acier magnétique doit présenter une
bonne solidité mécanique, une bonne résistance
à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion; Couleur
blanche ne reflétant pas la lumière et assurant le

20

CARACTÉRISTIQUES PROPOSÉES

0202 20

confort des yeux).
Références Normatives : NT 29.61, RT 210, RT
220, RT 230
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Estrade en Bois : (Prospectus en couleur
obligatoire)
Il s’agit d’une estrade en bois pour salle de cours.

Dimensions Fonctionnelles:
Estrade :
-

Longueur de l’estrade : 240 ± 5 cm
Profondeur de l’estrade : 100 ± 5 cm
Hauteur de l’estrade : 17± 2 cm

Structure
Matériaux :

A10

 La structure - Plancher, Cadre et Traverses - en pin
ou équivalent (bois rouge d’une épaisseur ≥ 22 mm),
présentant une bonne stabilité et une solidité
structurelle adéquate vis à vis des contraintes
soutenues
lors d’une utilisation normale.
 La conception structurelle de l’estrade doit répondre
aux exigences minimales de sécurité (absence de
jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de
déformation des éléments fonctionnels ; pas de
risque de
basculement ; …).
 Tous les éléments de la structure doivent être
exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.

Finition (1) :


Le plancher, Les éléments du cadre et les traverses
doivent être revêtus (2 faces) par un vernis, conférant
une bonne solidité mécanique, une très bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et aux attaques des
produits de nettoyage et encres de stylo
Références Normatives : RT 210, RT 220, RT 230
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Panneau d’affichage : (Echantillon exigé)
Il s’agit d’un tableau d’affichage vitré à fixer, à portes
battantes et ferment à clé.
Dimensions Fonctionnelles:
-

Largeur : 100 cm ± 5 cm
Hauteur : 100 cm ± 5 cm

Structure
Matériaux :

A11

 La structure, en profilé d’aluminium ou autre
matériau présentant une bonne stabilité et une
solidité
structurelle adéquate vis à vis des contraintes
soutenues lors d’une utilisation normale.
 Les deux portes, en verre SECURIT d’épaisseur
minimale 6 mm, prévoir un système de fermeture à
clé
adéquat au vitre.
 Le fond est contre-plaqué d’épaisseur minimal 5 mm
et revêtu en liège d’épaisseur 3mm.
 La conception structurelle du tableau doit répondre
aux exigences minimales de sécurité (absence de jeu
au niveau des assemblages rigides ; pas de
déformation des éléments fonctionnels; …).
 Tous les éléments de la structure doivent être exempts
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
 Les extrémités doivent être munies d’embouts
présentant une bonne résistance à l’usure
correspondant à un usage normal.

Finition (1) :




La finition de la structure (en aluminium anodisé ou
laqué) et des éléments d’assemblage doit assurer une
bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la
corrosion.
Le collage du liège au contreplaqué doit résister aux
changements climatiques.
Références Normatives : NT 29.57-2, NT 29.57-3,
RT 210, RT 220, RT 230
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Rayonnage métallique incliné:
(Echantillon exigé)
Il s’agit d’un rayonnage métallique incliné pour périodiques
et journaux.

Dimensions Fonctionnelles:
Rayonnage
-

Largeur : 100 cm ± 5 cm
Hauteur : 220 cm ± 3 cm

Structure
Matériaux :

A12

La structure en profilé métallique et comportant six
(06) tablettes de présentation inclinées, avec arrêtoir
central de 1 à 2 cm de hauteur pour chaque rayon.
 La structure doit être stable et rigidifiée en acier
sablé et protégé en deux couches d’anti-rouilles.
 Tous les éléments de la structure doivent être
exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de
zones
de coincement, d’écrasement et de
cisaillement.

Finition (1) :


La finition de la structure doit assurer une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion
(Peinture martelée)
Références Normatives : NT 29.23 ; NT 29.57-2 ;
NT 29.56
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Armoire métallique: (Echantillon exigé)
Il s’agit d’une armoire métallique à deux portes et fermant à
clé.

Dimensions Fonctionnelles:
Armoire
- Largeur : 100 cm ± 5 cm
- Hauteur : 195 cm ± 5 cm
- Profondeur : 45 cm ± 5 cm

Structure
Matériaux :

A13

 La structure en profilé métallique et comportant
deux portes munies de deux poignées avec tringle
haut et
bas et d’un système de fermeture à clé incorporé
dans la poignée.
 La structure doit présentée une bonne stabilité
et une solidité structurelle adéquate vis à vis
des
contraintes soutenues lors du chargement et de
l’utilisation normale. (absence de jeu au niveau
des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement ;
 Les extrémités du socle doivent être munies
d’embouts présentant une bonne résistance à
l’usure
correspondant à un usage normal.
 Tous les éléments de la structure doivent être
exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de
zones
de coincement, d’écrasement et de
cisaillement.

Finition (1) :


La finition, de la structure, des portes et de la
quincaillerie, doit assurer une bonne résistance à la
rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture
électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage ; etc.….)
Références Normatives : NT 29.23 ; NT 29.57-2 ;
NT 29.56
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Armoire à boite aux lettres: (Prospectus en
couleur obligatoire)
Il s’agit d’une armoire métallique à 30 boites aux lettres
avec serrures individuelles et sur piétement.

Structure
Matériaux :

A14

 La structure doit présentée une bonne stabilité
et une solidité structurelle adéquate vis à vis
des
contraintes soutenues lors du chargement et de
l’utilisation normale. (absence de jeu au niveau
des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement ;
 Les extrémités du socle doivent être munies
d’embouts présentant une bonne résistance à
l’usure
correspondant à un usage normal.
 Tous les éléments de la structure doivent être
exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de
zones
de coincement, d’écrasement et de
cisaillement.

Finition (1) :


La finition, de la structure, des portes et de la
quincaillerie, doit assurer une bonne résistance à la
rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture
électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage ; etc.….)
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Armoire en Bois: (Echantillon exigé)
Il s’agit d’une armoire en bois à deux portes et fermant à
clé et des tablettes réglables au pas de 30 cm.

Dimensions Fonctionnelles:
Armoire
- Largeur : 100 cm ± 5 cm
- Hauteur : 195 cm ± 5 cm
- Profondeur : 45 cm ± 5 cm

Structure
Matériaux :





A15





La structure du l’armoire est réalisée en panneaux
dérivés du bois (MDF ou HDF) revêtu teck et d’un
système de fermeture à clé incorporé dans la
poignée.
L’ensemble doit être suffisamment stable et rigide.
Tous les éléments doivent être exempts d’angles et
d’arêtes tranchantes, de zones de coincement,
d’écrasement et de cisaillement.
Les étagères sont réglables en hauteur. Elles sont
réalisées en panneaux à base de bois et présentant
une bonne stabilité et une parfaite résistance
mécanique (résistance à la flexion) .
04 Sabots au niveau des piétements.
La structure du meuble doit présenter une bonne
stabilité et une solidité structurelle adéquate par
rapport aux contraintes (verticales et horizontales)
soutenues lors d’une utilisation normale.

Finition (1) :




La finition de la structure (en panneaux), des
éléments d’assemblage et des dispositifs de
réglages doit assurer une bonne résistance à la
rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture
électrostatique –poudre Epoxy-, chromage ;
Panneaux stratifiés ou Surfacés Mélaminés–PPSM)
Le revêtement des éléments en panneaux à base de
bois (Etagères, Parois ; Portes, …) doit être assuré
pour les deux faces en teck, la couleur marron. Les
Chants et les faces doivent être exempts d’éclats
et/ou de décollement.
Références Normatives : NT 29.23 ; NT 29.57-2 ;
NT 29.56
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Armoire de rangement: (Echantillon exigé)
Il s’agit d’une armoire haut vitré et bas à 2 portes en bois
avec poignées fermant à clés.

Dimensions Fonctionnelles:
Armoire
- Largeur : 90 cm ± 5 cm
- Hauteur : 165 cm ± 5 cm
- Profondeur : 40 cm ± 2 cm

Structure
Matériaux :





A16





La structure du l’armoire est réalisée en panneaux
dérivés du bois (MDF ou HDF) revêtu teck et d’un
système de fermeture à clé incorporé dans la
poignée.
L’ensemble doit être suffisamment stable et rigide.
Tous les éléments doivent être exempts d’angles et
d’arêtes tranchantes, de zones de coincement,
d’écrasement et de cisaillement.
Les étagères sont réglables en hauteur. Elles sont
réalisées en panneaux à base de bois et présentant
une bonne stabilité et une parfaite résistance
mécanique (résistance à la flexion).
04 Sabots au niveau des piétements.
La structure du meuble doit présenter une bonne
stabilité et une solidité structurelle adéquate par
rapport aux contraintes (verticales et horizontales)
soutenues lors d’une utilisation normale.

Finition (1) :




La finition de la structure (en panneaux), des
éléments d’assemblage et des dispositifs de
réglages doit assurer une bonne résistance à la
rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture
électrostatique –poudre Epoxy-, chromage ;
Panneaux stratifiés ou Surfacés Mélaminés–PPSM)
Le revêtement des éléments en panneaux à base de
bois (Etagères, Parois ; Portes, …) doit être assuré
pour les deux faces en teck. Les Chants et les faces
doivent être exempts d’éclats et/ou de décollement.
Références Normatives : NT 29.23 ; NT 29.57-2 ;
NT 29.56
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Armoire blindé:
(Prospectus en couleur obligatoire)
Il s’agit d’une armoire forte blindé anti feu, protège
des risques de vol et d’incendie.
Dimensions Fonctionnelles:

A17

Armoire
- Largeur : 70 cm ± 5 cm
- Hauteur : 160 cm ± 02 cm
- Profondeur : 50 cm ± 2 cm

 Double parois pour une protection anti-effraction
efficace, corps indéformable et monobloc, sans traces
d’assemblage ni soudures.
 Système de condamnation blindé au manganèse,
pour un effet anti perçage.
 Verrouillage actif par pênes de condamnation
tournants anti-sciage sur les 04 côtés des portes.
 Large angle d’ouverture des portes de 200°.
 Nombre des étages : 04

00

CARACTÉRISTIQUES PROPOSÉES

0202 20

طلب عروض وطني عـ2002/02ـدد وفقا لإلجراءات المبسطة
جدول األسعار  :اقتناء أثاث تدريس لفائدة المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة منوبة
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Panneau d’affichage
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Aspect service

Composantes

Caractéristiques minimales
exigée

Caractéristiques
proposées

Conditions générales
Documentations fournies
dans l’offre

Prospectus Constructeur
Délai d’exécution

Délai de livraison,
installation et mise

60jours

en marche
Garantie
Durée
Prestations couvertes
Délais de réparation ou
remplacement matériel

1 an
Pièces, main d’œuvre et
déplacement
10 jours

CACHET ET SIGNATURE DU FOURNISSEUR
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