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40 AV Georges Pompidou / B.P. 309
15000 AURILLAC
MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION
DE MOBILIER DE RESTAURATION POUR LES
ÉTABLISSEMENTS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
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Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France

MR001-1

REF MARCHE

REF FOURNISSEUR

COL4683-T6E

Chaise monocoque bois appui sur table - forme 1 GAMME / MODELE Chaise IZOACIER HNV Coque 11 (A)

CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE : (voir nuanciers réels ou site www.lafa.fr)
PIETEMENT :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Chaise IZOACIER coque bois N°11 (A), à structure tubulaire en acier, appui sur table et empilable. Hauteur d'assise, T6 = 470mm.
La coque est boulonnée sur la structure. Trois butées d'empilage, placées sous l'assise protègent les plateaux lorsque la chaise est en
position appui sur table.
Deux embouts sabot et deux embouts traîneau sont rivetés au piètement, ils sont en polypropylène noir non tachant.

DIMENSIONS (mm) : 480 x 520 x 875
MATIERES / COMPOSITION
La structure métallique se compose d'un piètement de type "traineau" en tube rond HLE de 30mm de diamètre et 1,5mm
d'épaisseur.
La coque est en multiplis de hêtre naturel de 10mm d'épaisseur.
Structure: EPOXY.
Coque: HETRE NATUREL VERNI.

POIDS (Kg) : 3.9 Kg
PRIX U.H.T. : 30.69€

ÉCO-CONTRIBUTION : 0.27€

PRESENTATION DE L’OFFRE
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Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France

MR001-2

REF MARCHE

REF FOURNISSEUR

COL4683-T6E

Chaise monocoque bois appui sur table - forme 2 GAMME / MODELE Chaise IZOACIER HNV Coque 59 (A)

CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE : (voir nuanciers réels ou site www.lafa.fr)
PIETEMENT :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Chaise IZOACIER coque bois N°59 (A), à structure tubulaire en acier, appui sur table et empilable. Hauteur d'assise, T6 = 470mm.
La coque est boulonnée sur la structure. Trois butées d'empilage, placées sous l'assise protègent les plateaux lorsque la chaise est en
position appui sur table.
Deux embouts sabot et deux embouts traîneau sont rivetés au piètement, ils sont en polypropylène noir non tachant.

DIMENSIONS (mm) : 480 x 520 x 875
MATIERES / COMPOSITION
La structure métallique se compose d'un piètement de type "traineau" en tube rond HLE de 30mm de diamètre et 1,5mm
d'épaisseur.
La coque est en multiplis de hêtre naturel de 10mm d'épaisseur.
Structure: EPOXY.
Coque: HETRE NATUREL VERNI.

POIDS (Kg) : 3.9 Kg
PRIX U.H.T. : 30.69€

ÉCO-CONTRIBUTION : 0.27€

PRESENTATION DE L’OFFRE
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Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France

MR001-3

REF MARCHE

REF FOURNISSEUR

COL5113-T6E

Chaise monocoque bois appui sur table - forme 3 GAMME / MODELE Chaise IZOACIER HNV Coque 67 (B)

CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE : (voir nuanciers réels ou site www.lafa.fr)
PIETEMENT :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Chaise IZOACIER coque bois N°67 (B), à structure tubulaire en acier, appui sur table et empilable. Hauteur d'assise, T6 = 470mm.
La coque est boulonnée sur la structure. Trois butées d'empilage, placées sous l'assise protègent les plateaux lorsque la chaise est en
position appui sur table.
Deux embouts sabot et deux embouts traîneau sont rivetés au piètement, ils sont en polypropylène noir non tachant.

DIMENSIONS (mm) : 480 x 520 x 875
MATIERES / COMPOSITION
La structure métallique se compose d'un piètement de type "traineau" en tube rond HLE de 30mm de diamètre et 1,5mm
d'épaisseur.
La coque est en multiplis de hêtre naturel de 10mm d'épaisseur.
Structure: EPOXY.
Coque: HETRE NATUREL VERNI.

POIDS (Kg) : 4.1 Kg
PRIX U.H.T. : 32.91€

ÉCO-CONTRIBUTION : 0.29€

PRESENTATION DE L’OFFRE
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Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France

MR002-1

REF MARCHE

REF FOURNISSEUR

COL2176

Chaise monocoque bois 4 pieds - forme 1 GAMME / MODELE Chaise ALIX HNV Coque 11 (A)

CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE : (voir nuanciers réels ou site www.lafa.fr)
PIETEMENT :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Chaise ALIX coque bois N°11 (A), à quatre pieds et empilable.
Hauteur d'assise = 464mm - Pas d'empilage = 70mm.
La coque est boulonnée sur la structure.
Les pieds sont munis d'embouts de sol en polypropylène noir non tachant.

DIMENSIONS (mm) : 460 x 537 x 865
MATIERES / COMPOSITION
La structure mécano soudée se compose de deux piètements cintrés en "U" en tube rond de 20mm de diamètre, renforcés par deux
entretoises d'empilage en tube rond de 10mm de diamètre, et reliés par deux traverses en tube rond de 18mm de diamètre.
La coque est en contreplaqué de hêtre de 10mm d'épaisseur.
Structure: EPOXY.
Coque: HETRE NATUREL VERNI.

POIDS (Kg) : 3.7 Kg
PRIX U.H.T. : 32.60€

ÉCO-CONTRIBUTION : 0.26€

PRESENTATION DE L’OFFRE
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Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France

MR002-2

REF MARCHE

REF FOURNISSEUR

COL2176

Chaise monocoque bois 4 pieds - forme 2 GAMME / MODELE Chaise ALIX HNV Coque 59 (A)

CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE : (voir nuanciers réels ou site www.lafa.fr)
PIETEMENT :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Chaise ALIX coque bois N°59 (A), à quatre pieds et empilable.
Hauteur d'assise = 464mm - Pas d'empilage = 70mm.
La coque est boulonnée sur la structure.
Les pieds sont munis d'embouts de sol en polypropylène noir non tachant.

DIMENSIONS (mm) : 460 x 537 x 865
MATIERES / COMPOSITION
La structure mécano soudée se compose de deux piètements cintrés en "U" en tube rond de 20mm de diamètre, renforcés par deux
entretoises d'empilage en tube rond de 10mm de diamètre, et reliés par deux traverses en tube rond de 18mm de diamètre.
La coque est en contreplaqué de hêtre de 10mm d'épaisseur.
Structure: EPOXY.
Coque: HETRE NATUREL VERNI.

POIDS (Kg) : 3.7 Kg
PRIX U.H.T. : 32.60€

ÉCO-CONTRIBUTION : 0.26€

PRESENTATION DE L’OFFRE
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Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France

MR002-3

REF MARCHE

REF FOURNISSEUR

COL2204

Chaise monocoque bois 4 pieds - forme 3 GAMME / MODELE Chaise ALIX HNV Coque 67 (B)

CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE : (voir nuanciers réels ou site www.lafa.fr)
PIETEMENT :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Chaise ALIX coque bois N°67 (B), à quatre pieds et empilable.
Hauteur d'assise = 464mm - Pas d'empilage = 70mm.
La coque est boulonnée sur la structure.
Les pieds sont munis d'embouts de sol en polypropylène noir non tachant.

DIMENSIONS (mm) : 460 x 537 x 865
MATIERES / COMPOSITION
La structure mécano soudée se compose de deux piètements cintrés en "U" en tube rond de 20mm de diamètre, renforcés par deux
entretoises d'empilage en tube rond de 10mm de diamètre, et reliés par deux traverses en tube rond de 18mm de diamètre.
La coque est en contreplaqué de hêtre de 10mm d'épaisseur.
Structure: EPOXY.
Coque: HETRE NATUREL VERNI.

POIDS (Kg) : 4.1 Kg
PRIX U.H.T. : 34.51€

ÉCO-CONTRIBUTION : 0.29€

PRESENTATION DE L’OFFRE
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Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France

MR003

REF MARCHE

REF FOURNISSEUR

COL4362

Chaise polypropylène 4 pieds acier
GAMME / MODELE Chaise POP

CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE : (voir nuanciers réels ou site www.lafa.fr)
PIETEMENT :
COQUE :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Chaise POP d’intérieur et d’extérieur empilable, à quatre pieds tubulaires en acier, avec coque en polypropylène.
Hauteur assise = 455mm. La coque est équipée de quatre butés d'empilage. Une prise de main sépare l'assise du dossier.
Les pieds, emmanchés dans la coque et bloqués par vis, sont pourvus d'embouts de sol en polypropylène non tachant.

DIMENSIONS (mm) : 516 x 538 x 812
MATIERES / COMPOSITION
Quatre pieds en tube d'acier rond de 25mm de diamètre.
Assise et dossier monocoque en polypropylène. Matière très résistante aux UV.
Pieds: EPOXY.
Coque: POLYPROPYLENE : BLANC - VERT - BLEU - ROUGE - NOIR –

POIDS (Kg) : 2.6 Kg

PRIX U.H.T. : 19.82€

ÉCO-CONTRIBUTION : 0.18€

PRESENTATION DE L’OFFRE

10 / 29

Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France
REF MARCHE

REF FOURNISSEUR

MR004
SPOT

Chaise extérieure
GAMME / MODELE Chaise SPOT

CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Chaise SPOT d’intérieur et d’extérieur, empilable jusqu’à 10 et spécialement conçue pour les espaces réduits grâce à sa petite taille,
sans affecter pour autant son ergonomie et son confort. La chaise SPOT est en fibre de verre et polypropylène injectés, en utilisant la
technologie de moulage assistée par gaz. Très bonne protection UV et facilité d’entretien : Ne pas nettoyer sous haute pression, ne
pas utiliser de produits nettoyant agressifs tels que les détergents abrasifs, de l’alcool, un produit nettoyant pour les vitres…
Nettoyer uniquement la surface avec un chiffon sec et de l’eau savonneuse. Conserver dans un endroit propre et sec.

DIMENSIONS (mm) : 450 x 540 x 780
MATIERES / COMPOSITION
Finition : Fibre de verre et polypropylène.
Matière très résistante aux UV.
Coque: POLYPROPYLENE : ROUGE - VERT OLIIVE - CHOCOLAT - GRIS – SABLE - BLANC – BLEU RÉTRO

POIDS (Kg) : 2.90 Kg
PRIX U.H.T. : 42.41€

ÉCO-CONTRIBUTION : 0.20€
PRESENTATION DE L’OFFRE
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Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France
REF MARCHE

REF FOURNISSEUR

MR005
COL1353-T6

Table rectangulaire ou carrée 2 personnes à dégagement latéral
GAMME / MODELE Table ZÉNITH SÉRIE OMÉGA 80x80cm

CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE : (voir nuanciers réels ou site www.lafa.fr)
PIETEMENT :
PLATEAU :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Table ZÉNITH en 80x80cm, à structure métallique et piètement à dégagement latéral. Hauteur table sous plateau: Taille 6 = 736mm.
La traverse en "V" et les raidisseurs sont fixés sous le plateau par vis à bois. Les piètements s'assemblent sur la traverse en "V" et sur
les raidisseurs par vis métaux, ils sont munis d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

DIMENSIONS (mm) : 800 x 800 x 760
MATIERES / COMPOSITION
La structure métallique se compose:
- de deux piètements mécano soudés constitués chacun d'une semelle cintrée en tube méplat de 50x25mm, d'une colonne en tube
rond de 65mm de diamètre, et d'une traverse support plateau en tube rectangle de 30x20mm.
La colonne est équipée d'un gousset de fixation en tôle emboutie de 3mm d'épaisseur.
La traverse support plateau est munie de lumières pour recevoir les platines de fixation en tôle de 5mm d'épaisseur, taraudées M6.
- de deux raidisseurs profilé en "L" de 30x20mm de 3mm d'épaisseur.
- de deux courtes traverses profilée en "V" en tôle de 2mm d'épaisseur, équipées chacune d'un fer de serrage en tôle emboutie de
4mm d'épaisseur, et taraudés M10.
Le plateau est en aggloméré de 22mm d’épaisseur, plaqué d’un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur et contrebalancé par un
stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur et les chants sont alaisés en hêtre naturel verni.
Structure: EPOXY.
Plateau: STRATIFIE / CHANTS HETRE NATUREL VERNI.

POIDS (Kg) : 17.1 Kg
PRIX U.H.T. : 90.75€

ÉCO-CONTRIBUTION : 1.20€

PRESENTATION DE L’OFFRE
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Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France
REF MARCHE

REF FOURNISSEUR

MR006
COL1116-T6E

Table rectangulaire ou carrée 2 personnes 4 pieds
GAMME / MODELE Table ARTENSE 80x80cm

CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE : (voir nuanciers réels ou site www.lafa.fr)
PIETEMENT :
PLATEAU :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Table ARTENSE en 80x80cm, à 4 pieds démontables.
Hauteur table sous plateau: Taille 6 = 736mm. Le cadre est fixé sous le plateau par vis à bois.
Les pieds, équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant, s'assemblent au cadre par vis Métaux.

DIMENSIONS (mm) : 800 x 800 x 760
MATIERES / COMPOSITION
La structure métallique se compose:
- d'un cadre porteur non soudé, constitué par deux longerons et deux entretoises en profilé rectangle de 50x20mm, reliés par quatre
goussets en tôle emboutie de 4mm d'épaisseur.
- de quatre pieds en tube rond de 50mm de diamètre, équipés à leur extrémité supérieure d'un fer de serrage taraudé, permettant
l'assemblage sur le cadre à l'aide de vis métaux.
Le plateau est en aggloméré de 22mm d’épaisseur, plaqué d’un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur et contrebalancé par un
stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur et les chants sont alaisés en hêtre naturel verni.
Structure: EPOXY.
Plateau: STRATIFIE / CHANTS HETRE NATUREL VERNI.

POIDS (Kg) : 14.9 Kg
PRIX U.H.T. : 64.73€

ÉCO-CONTRIBUTION : 1.04€

PRESENTATION DE L’OFFRE
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Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France
REF MARCHE

REF FOURNISSEUR

MR007
COL1365-T6

Table rectangulaire 4 personnes à dégagement latéral
GAMME / MODELE Table ZÉNITH SÉRIE OMÉGA 120x80cm

CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE : (voir nuanciers réels ou site www.lafa.fr)
PIETEMENT :
PLATEAU :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Table ZÉNITH en 120x80cm, à structure métallique et piètement à dégagement latéral. Hauteur table sous plateau: Taille 6 = 736mm.
La traverse en "V" et les raidisseurs sont fixés sous le plateau par vis à bois. Les piètements s'assemblent sur la traverse en "V" et sur
les raidisseurs par vis métaux, ils sont munis d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

DIMENSIONS (mm) : 1200 x 800 x 760
MATIERES / COMPOSITION
La structure métallique se compose:
- de deux piètements mécano soudés constitués chacun d'une semelle cintrée en tube méplat de 50x25mm, d'une colonne en tube
rond de 65mm de diamètre, et d'une traverse support plateau en tube rectangle de 30x20mm.
La colonne est équipée d'un gousset de fixation en tôle emboutie de 3mm d'épaisseur.
La traverse support plateau est munie de lumières pour recevoir les platines de fixation en tôle de 5mm d'épaisseur, taraudées M6.
- de deux raidisseurs profilé en "L" de 30x20mm de 3mm d'épaisseur.
- de deux courtes traverses profilée en "V" en tôle de 2mm d'épaisseur, équipées chacune d'un fer de serrage en tôle emboutie de
4mm d'épaisseur, et taraudés M10.
Le plateau est en aggloméré de 22mm d’épaisseur, plaqué d’un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur et contrebalancé par un
stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur et les chants sont alaisés en hêtre naturel verni.
Structure: EPOXY.
Plateau: STRATIFIE / CHANTS HETRE NATUREL VERNI.

POIDS (Kg) : 22.9 Kg
PRIX U.H.T. : 104.45€

ÉCO-CONTRIBUTION : 1.60€

PRESENTATION DE L’OFFRE
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Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France
REF MARCHE

REF FOURNISSEUR

MR008
COL1126-T6E

Table rectangulaire 4 personnes 4 pieds
GAMME / MODELE Table ARTENSE 120x80cm

CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE : (voir nuanciers réels ou site www.lafa.fr)
PIETEMENT :
PLATEAU :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Table ARTENSE en 120x80cm, à 4 pieds démontables.
Hauteur table sous plateau: Taille 6 = 736mm. Le cadre est fixé sous le plateau par vis à bois.
Les pieds, équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant, s'assemblent au cadre par vis Métaux.

DIMENSIONS (mm) : 1200 x 800 x 760
MATIERES / COMPOSITION
La structure métallique se compose:
- d'un cadre porteur non soudé, constitué par deux longerons et deux entretoises en profilé rectangle de 50x20mm, reliés par quatre
goussets en tôle emboutie de 4mm d'épaisseur.
- de quatre pieds en tube rond de 50mm de diamètre, équipés à leur extrémité supérieure d'un fer de serrage taraudé, permettant
l'assemblage sur le cadre à l'aide de vis métaux.
Le plateau est en aggloméré de 22mm d’épaisseur, plaqué d’un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur et contrebalancé par un
stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur et les chants sont alaisés en hêtre naturel verni.
Structure: EPOXY.
Plateau: STRATIFIE / CHANTS HETRE NATUREL VERNI.

POIDS (Kg) : 19.6 Kg
PRIX U.H.T. : 72.75€

ÉCO-CONTRIBUTION : 1.37€

PRESENTATION DE L’OFFRE
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Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France
REF MARCHE

REF FOURNISSEUR

MR009
COL1377-T6

Table rectangulaire 6 personnes à dégagement latéral
GAMME / MODELE Table ZÉNITH SÉRIE OMÉGA 180x80cm

CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE : (voir nuanciers réels ou site www.lafa.fr)
PIETEMENT :
PLATEAU :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Table ZÉNITH en 180x80cm, à structure métallique et piètement à dégagement latéral. Hauteur table sous plateau: Taille 6 = 736mm.
La traverse en "V" et les raidisseurs sont fixés sous le plateau par vis à bois. Les piètements s'assemblent sur la traverse en "V" et sur
les raidisseurs par vis métaux, ils sont munis d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

DIMENSIONS (mm) : 1800 x 800 x 760
MATIERES / COMPOSITION
La structure métallique se compose:
- de deux piètements mécano soudés constitués chacun d'une semelle cintrée en tube méplat de 50x25mm, d'une colonne en tube
rond de 65mm de diamètre, et d'une traverse support plateau en tube rectangle de 30x20mm.
La colonne est équipée d'un gousset de fixation en tôle emboutie de 3mm d'épaisseur.
La traverse support plateau est munie de lumières pour recevoir les platines de fixation en tôle de 5mm d'épaisseur, taraudées M6.
- de deux raidisseurs profilé en "L" de 30x20mm de 3mm d'épaisseur.
- de deux courtes traverses profilée en "V" en tôle de 2mm d'épaisseur, équipées chacune d'un fer de serrage en tôle emboutie de
4mm d'épaisseur, et taraudés M10.
Le plateau est en aggloméré de 22mm d’épaisseur, plaqué d’un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur et contrebalancé par un
stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur et les chants sont alaisés en hêtre naturel verni.
Structure: EPOXY.
Plateau: STRATIFIE / CHANTS HETRE NATUREL VERNI.

POIDS (Kg) : 31.1 Kg
PRIX U.H.T. : 130.32€

ÉCO-CONTRIBUTION : 2.18€

PRESENTATION DE L’OFFRE
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Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France
REF MARCHE

REF FOURNISSEUR

MR010
COL1139-T6E

Table rectangulaire 6 personnes 4 pieds
GAMME / MODELE Table ARTENSE 180x80cm

CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE : (voir nuanciers réels ou site www.lafa.fr)
PIETEMENT :
PLATEAU :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Table ARTENSE en 180x80cm, à 4 pieds démontables.
Hauteur table sous plateau: Taille 6 = 736mm. Le cadre est fixé sous le plateau par vis à bois.
Les pieds, équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant, s'assemblent au cadre par vis Métaux.

DIMENSIONS (mm) : 1800 x 800 x 760
MATIERES / COMPOSITION
La structure métallique se compose:
- d'un cadre porteur non soudé, constitué par deux longerons et deux entretoises en profilé rectangle de 50x20mm, reliés par quatre
goussets en tôle emboutie de 4mm d'épaisseur.
- de quatre pieds en tube rond de 50mm de diamètre, équipés à leur extrémité supérieure d'un fer de serrage taraudé, permettant
l'assemblage sur le cadre à l'aide de vis métaux.
Le plateau est en aggloméré de 22mm d’épaisseur, plaqué d’un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur et contrebalancé par un
stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur et les chants sont alaisés en hêtre naturel verni.
Structure: EPOXY.
Plateau: STRATIFIE / CHANTS HETRE NATUREL VERNI.

POIDS (Kg) : 27.1 Kg
PRIX U.H.T. : 98.12€

ÉCO-CONTRIBUTION : 1.90€

PRESENTATION DE L’OFFRE
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Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France
REF MARCHE

REF FOURNISSEUR

MR011
COL1380-T6E

Table ronde pour 4 personnes
GAMME / MODELE Table ZÉNITH Ronde D120cm

CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE : (voir nuanciers réels ou site www.lafa.fr)
PIETEMENT :
PLATEAU :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Table ZÉNITH ronde en D120cm, à structure métallique et piètement à colonne centrale. Hauteur table sous plateau: Taille 6 =
729mm. Le plateau est fixé sur le croisillon haut par vis à bois.
La structure est assemblée par boulonnage.
Les semelles sont équipées d'embouts, à vérin de grand diamètre, en polypropylène noir non tachants.

DIMENSIONS (mm) : 1200 x 1200 x 753
MATIERES / COMPOSITION
La structure métallique se compose:
- d'un croisillon bas constitué de quatre semelles en tube méplat de 50x25mm, soudées sur un manchon de liaison en tube carré de
35x35mm, et une platine de fixation en tôle de 5mm d'épaisseur.
- d'une colonne centrale en tube rond de 101,6mm de diamètre, équipée d'une platine inférieure taraudée en tôle de 5mm
d'épaisseur, et d'une platine supérieure en tôle de 3mm d'épaisseur.
- d'un croisillon haut constitué de quatre traverses support plateau en tube rectangle de 30x20mm, soudées sur une platine de
fixation en tôle de 3mm d'épaisseur.
Le plateau est en aggloméré de 22mm d’épaisseur, plaqué d’un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur et contrebalancé par un
stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur et les chants sont alaisés en hêtre naturel verni.
Structure: EPOXY.
Plateau: STRATIFIE / CHANTS HETRE NATUREL VERNI.

POIDS (Kg) : 24.6 Kg
PRIX U.H.T. : 177.39€

ÉCO-CONTRIBUTION : 1.72€

PRESENTATION DE L’OFFRE
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Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France
REF MARCHE

REF FOURNISSEUR

MR012
COL4772 +

Buffet 2 portes 2 tiroirs
GAMME / MODELE Desserte ZÉNITH 2 portes + 2 tiroirs + 4 Serrures

4*SERUIDE

CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE : (voir nuanciers réels ou site www.lafa.fr)
PIETEMENT :
PLATEAU :

CHANT :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Desserte 2 portes et 2 tiroirs, avec serrures identiques sur les portes et les façades des tiroirs, à piètement métallique.
Hauteur dessertes = 917mm. Un plan de travail stratifié sur un corps de meuble en mélaminé reposent sur un piètement fixé par vis
à bois. Les parties de rangement sont équipées d'une tablette réglable. Les panneaux sont assemblés par tourillons collés, le fond est
collé en rainures, et l'ensemble est maintenu sous pression à l'intérieur d'une cadreuse. Les portes sont montées sur charnières
métalliques, ouverture à 270°, elles sont équipées de poignées de préhension en tôle pliée. Fermeture par aimant magnétique et
contre plaque. Les tiroirs constitués de côtés en tôle emboutie assemblés sur un fond en mélaminé sont montés sur des coulisses à
galets. Les façades sont pourvues de poignées de préhension en tôle pliée. Les pieds métalliques sont équipés d'embouts à vérin en
polypropylène noir non tachant.

DIMENSIONS (mm) : 1000 x 550 x 917
MATIERES / COMPOSITION
Le piétement mécano soudé est composé de quatre pieds en tube rond de 50mm de diamètre, reliés par deux longerons et deux
entretoises en tube rectangle de 30x20mm.
Le plan de travail est en aggloméré de 22mm d'épaisseur, plaqué d’un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur, contrebalancé d’un
stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur, et les chants sont alaisés de hêtre naturel.
Le corps du meuble ainsi que les séparations intérieures sont en mélaminé de 19mm d'épaisseur, et tous les chants visibles sont
plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur. Le fond est en mélaminé de 10mm d'épaisseur.
Piètement métallique: EPOXY.
Plan de travail: STRATIFIE / CHANTS HETRE NATUREL VERNI. /
Panneaux: MELAMINE / CHANTS ABS 2MM.

POIDS (Kg) : 60.5 Kg
PRIX U.H.T. : 240.85€

ÉCO-CONTRIBUTION : 4.84€

PRESENTATION DE L’OFFRE
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Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France

MR013

REF MARCHE

REF FOURNISSEUR

COL4773 +

Buffet 3 portes 3 tiroirs
GAMME / MODELE Desserte ZÉNITH 3 portes + 3 tiroirs + 6 Serrures

6*SERUIDE

CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE : (voir nuanciers réels ou site www.lafa.fr)
PIETEMENT :
PLATEAU :

CHANT :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Desserte 3 portes et 3 tiroirs, avec serrures identiques sur les portes et les façades des tiroirs, à piètement métallique. Hauteur
dessertes = 917mm. Un plan de travail stratifié sur un corps de meuble en mélaminé reposent sur un piètement fixé par vis à bois.
Les parties de rangement sont équipées d'une tablette réglable. Les panneaux sont assemblés par tourillons collés, le fond est collé
en rainures, et l'ensemble est maintenu sous pression à l'intérieur d'une cadreuse. Les portes sont montées sur charnières
métalliques, ouverture à 270°, elles sont équipées de poignées de préhension en tôle pliée. Fermeture par aimant magnétique et
contre plaque. Les tiroirs constitués de côtés en tôle emboutie assemblés sur un fond en mélaminé sont montés sur des coulisses à
galets. Les façades sont pourvues de poignées de préhension en tôle pliée. Les pieds métalliques sont équipés d'embouts à vérin en
polypropylène noir non tachant.

DIMENSIONS (mm) : 1460 x 550 x 917
MATIERES / COMPOSITION
Le piétement mécano soudé est composé de quatre pieds en tube rond de 50mm de diamètre, reliés par deux longerons et deux
entretoises en tube rectangle de 30x20mm.
Le plan de travail est en aggloméré de 22mm d'épaisseur, plaqué d’un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur, contrebalancé d’un
stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur, et les chants sont alaisés de hêtre naturel. Le corps du meuble ainsi que les séparations
intérieures sont en mélaminé de 19mm d'épaisseur, et tous les chants visibles sont plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.
Le fond est en mélaminé de 10mm d'épaisseur.
Piètement métallique: EPOXY.
Plan de travail: STRATIFIE / CHANTS HETRE NATUREL VERNI.
Panneaux: MELAMINE / CHANTS ABS 2MM.

POIDS (Kg) : 78 Kg
PRIX U.H.T. : 366.72€

ÉCO-CONTRIBUTION : 6.23€

PRESENTATION DE L’OFFRE
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Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France
REF MARCHE

MR014

REF FOURNISSEUR
COL1477 /
COL1475 / COL1465 / COL1467 /
COL1479 / COL1481

Claustra petit modèle
GAMME / MODELE Claustras GEO / VAGUE ET ONDE MODÈLES A&B
L80cm

CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE : (voir nuanciers réels ou site www.lafa.fr)
PIETEMENT :
PLATEAU :

PRESENTATION DE L’OFFRE
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
Claustras en L80cm, composé d'un panneau ajouré avec différentes formes au choix parmi les modèles GEO A&B, ONDE A&B, et
VAGUE A&B (le poids peut légèrement différer en fonction du modèle choisi).
Dimension du panneau, LxPxH = 720x21x1600mm. Le panneau est boulonné au travers des barrettes de fixation des piètements.
Chaque embase est équipée de deux patins de 65mm de diamètre en polypropylène noir non tachant.

DIMENSIONS (mm) : 800 x 300 x 1620
MATIERES / COMPOSITION
Les deux piètements mécano soudés, qui supportent le panneau, se composent chacun:
- d'une embase en demie lune de 300mm de diamètre débitée dans une tôle de 4 mm d'épaisseur.
- d'une barrette de fixation du panneau en tôle pliée en "U" de 2mm d'épaisseur.
Le panneau ajouré est en médium de 19mm d'épaisseur, plaqué sur ces deux faces d'un stratifié de 0,8mm d'épaisseur, et les chants
sont vernis.
Structure: EPOXY.
Panneau: MEDIUM STRATIFIE / CHANTS VERNIS.

POIDS (Kg) : 19.4 Kg
PRIX U.H.T. : 97.01€

ÉCO-CONTRIBUTION : 1.75€

PRESENTATION DE L’OFFRE
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Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France
REF MARCHE

MR015

REF FOURNISSEUR
COL1478 /
COL1476 / COL1466 / COL1468 /
COL1480 / COL1482

Claustra grand modèle
GAMME / MODELE Claustras GEO / VAGUE ET ONDE L120cm

PRESENTATION DE L’OFFRE
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CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE : (voir nuanciers réels ou site www.lafa.fr)
PIETEMENT :
PLATEAU :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Claustras en L120cm, composé d'un panneau ajouré avec différentes formes au choix parmi les modèles GEO A&B, ONDE A&B, et
VAGUE A&B (le poids peut légèrement différer en fonction du modèle choisi). Dimension du panneau, LxPxH = 1120x21x1600mm.
Le panneau est boulonné au travers des barrettes de fixation des piètements.
Chaque embase est équipée de deux patins de 65mm de diamètre en polypropylène noir non tachant.

DIMENSIONS (mm) : 1200 x 300 x 1620
MATIERES / COMPOSITION
Les deux piètements mécano soudés, qui supportent le panneau, se composent chacun:
- d'une embase en demie lune de 300mm de diamètre débitée dans une tôle de 4 mm d'épaisseur.
- d'une barrette de fixation du panneau en tôle pliée en "U" de 2mm d'épaisseur.
Le panneau ajouré est en médium de 19mm d'épaisseur, plaqué sur ces deux faces d'un stratifié de 0,8mm d'épaisseur, et les chants
sont vernis.
Structure: EPOXY.
Panneau: MEDIUM STRATIFIE / CHANTS VERNIS.

POIDS (Kg) : 28.2 Kg
PRIX U.H.T. : 114.50€

ÉCO-CONTRIBUTION : 2.54€

PRESENTATION DE L’OFFRE
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Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France
REF MARCHE

REF FOURNISSEUR

MR016
COL4668

Table mange debout
GAMME / MODELE Mange-debout KOR 80x80cm

CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE : (voir nuanciers réels ou site www.lafa.fr)
PIETEMENT :
PLATEAU :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Mange-debout KOR carré en 80x80cm, en hauteur 110cm, constitué d'un plateau monté sur une colonne centrale fixée sur un socle
carré. La colonne est assemblée entre un socle carré et une croix support plateau par vis métaux.
Le plateau équipé d'inserts est fixé sur la croix par vis métaux. Le socle est équipé de quatre vérins stabilisateurs.

DIMENSIONS (mm) : 800 x 800 x 1124
MATIERES / COMPOSITION
La structure métallique se compose:
- d'une semelle carrée de 450x450mm en tôle.
- d'une colonne en tube carré de 80x80mm.
- d'une croix support plateau 454x454x20mm en aluminium.
Le plateau est en aggloméré de 22mm d’épaisseur, plaqué d’un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur, contrebalancé par un stratifié
blanc de 0,8mm d'épaisseur, et les chants sont alaisés en hêtre naturel verni.
Croix support plateau: ALUMINIUM.
Colonne et semelle: EPOXY.
Plateau: STRATIFIE / CHANTS HETRE NATUREL VERNI.

POIDS (Kg) : 28.9 Kg
PRIX U.H.T. : 177.22€

ÉCO-CONTRIBUTION : 2.02€

PRESENTATION DE L’OFFRE
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Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France
REF MARCHE

REF FOURNISSEUR

MR017
COL5659

Tabouret haut
GAMME / MODELE Tabouret haut SAX HNV Coques (B) et basses

CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE : (voir nuanciers réels ou site www.lafa.fr)
PIETEMENT :

PRESENTATION DE L’OFFRE

26 / 29

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Tabouret haut SAX avec coque bois, à structure tubulaire et empilable.
Hauteur d'assise = 790mm - Hauteur repose-pieds = 314mm. Pas d'empilage = 55mm.
Différents choix possible entre toutes les coques du modèle A et B, ainsi que les 3 modèles des coques basses.
La coque est boulonnée sur la structure.
Les pieds sont équipés d'embouts de sol en polypropylène noir non tachant.

DIMENSIONS (mm) : 554 x 534 x 943
MATIERES / COMPOSITION
La structure mécano soudée se compose:
- de deux piètements avants cintrés en "L" en tube rond de 20mm de diamètre, chacun équipé de deux pattes de fixation en tôle
pliée de 4mm d'épaisseur.
- d'un pied arrière cintré en "U" en tube rond de 20mm de diamètre.
- d'un repose-pieds cintré en "U" en tube rond de 18mm de diamètre.
La coque est en multiplis de hêtre naturel de 10mm d'épaisseur.
Structure: EPOXY.
Coque: HETRE NATUREL VERNI.

POIDS (Kg) : 5.1 Kg
PRIX U.H.T. : 50.75€

ÉCO-CONTRIBUTION : 0.36€

PRESENTATION DE L’OFFRE
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Fourniture, livraison et installation de mobilier de restauration
pour les établissements de la Région Île-de-France
REF MARCHE

REF FOURNISSEUR

MR018
COL2648-T6E

Banc pour 3 personnes
GAMME / MODELE Banc scolaire BOSTON sans dossier L160cm

CHOIX DES COLORIS DISPONIBLE : (voir nuanciers réels ou site www.lafa.fr)
PIETEMENT :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Banc BOSTON sans dossier en L160cm, à structure métallique, avec assise en lames HNV et empilable.
Le banc comprend trois lames pour l'assise - Largeur assise de 207mm.
Hauteur d'assise: Taille 6 = 460mm. Les lames sont fixées sur la structure par des vis à bois.
Les pieds sont équipés d'embouts en polypropylène noir non tachants.

DIMENSIONS (mm) : 1600 x 446 x 460
MATIERES / COMPOSITION
La structure mécano soudée se compose de deux piètements cintrés en tube rond de 22mm de diamètre, et de deux longerons en
tube rectangle de 30x20mm. Les deux longerons d'assise sont entretoisés par quatre traverses en fer plat de 20x3mm.
L'assise HNV se compose de trois lames en hêtre massif naturel verni, de section 65x19mm.
Structure: EPOXY.
Lames: HETRE NATUREL VERNI.

POIDS (Kg) : 11.4 Kg
PRIX U.H.T. : 64.14€

ÉCO-CONTRIBUTION : 0.80€

PRESENTATION DE L’OFFRE
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CONSEILS D’ENTRETIEN
Epoxy:

Les peintures epoxy sont sensibles aux produits suivants : vernis à ongles, vin rouge, huile
d’arachide, encre de stylo à bille noire et encre de stylo indélébile noire. Les nettoyer immédiatement avec de
l’eau chaude additionnée de savon. Utiliser une éponge ou un chiffon doux (pas d’éponge grattante). Bien rincer
et sécher après nettoyage.

Stratifié / Mélaminé:

Les stratifiés et mélaminés sont sensibles aux café, encre indélébile,
éosine, eau oxygénée, alcool 90%, bétadine et brûlures de cigarettes. Les nettoyer immédiatement avec de l’eau
chaude additionnée de savon (pas de produits abrasifs). Utiliser une brosse, ou une éponge grattante plastique.

Bois vernis:

Les vernis sont sensibles aux produits suivants : désinfectant, vernis à ongle, encre
de stylo à bille indélébile noire. Les nettoyer immédiatement avec de l’eau chaude additionnée de savon (pas de
produits abrasifs). Utiliser une éponge ou un chiffon doux (pas d’éponge grattante). Bien rincer et sécher aprés
nettoyage.

Tissus enduits:

Nettoyer avec une éponge imbibée d’eau savonneuse. Bien rincer et essuyer.
Ne pas laisser s’encrasser. Ne pas utiliser d’éponge grattante ou d’abrasif. Utiliser éventuellement une brosse
douce.

Tissus:

Utiliser les détachants du commerce (liquide ou en bombe), en évitant de trop mouiller le tissu
et la mousse de rembourrage. Faire un essai sur une partie cachée.

Polypropylène:

Nettoyer avec une éponge imbibée d’eau chaude savonneuse. Ne jamais
utiliser de détachants ou de solvants. Ne pas utiliser d’éponge grattante.
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