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Fauteuil avec  Flancs communs  fixés au sol et entièrement démontable. 

 

Assise 

- Assise en bois multi plis hêtre d’au moins 15 mm d'épaisseur. Le mouvement de basculement de 

l’assise est effectué sous l’effet de la gravité, à l’aide d'un contrepoids interne. 

- Le rembourrage est constitué de polyuréthane expansé découpé dans un bloc de mousse auto 

extinguible conformément au CSE - RF4 / 83 (UNI 9175), avec un degré de réaction au feu de classe 

1 IM. La densité est de 40 kg / m3. Le polyuréthane est collé à la structure en bois avec un adhésif à 

base de résine à l’eau. 

- Mécanisme de rabattement de l’assise équipé d'un élastomère à très haute capacité 

d'amortissement capable d'absorber 95% de l'énergie générée par la rotation gravitationnelle du 

siège, éliminant ainsi les bruits et le rebond du siège. 

- Assise amovible sans outils pour faciliter les opérations de maintenance. 

 

Dossier 

- Structure multi-plis de hêtre de 15 mm d'épaisseur.  

- Dossier avec système de montage et démontage rapides sans utilisation d'outils, verrouillage 

solide et inviolable, absence de jeu ou de bruits pour les zones équipées de caméras. 

- Système de fixation du dossier avec possibilité de changer l'angle d'inclinaison du dossier lui-

même en deux positions avec une différence d'angle de 5 ° 

- Le rembourrage est constitué de polyuréthane expansé double densité découpée dans un bloc de 

mousse autoextinguible conformément au CSE - RF4 / 83 (UNI 9175), avec un degré de réaction au 

feu de classe 1 IM. La densité est de 30 kg / m3 dans la partie centrale du dossier pour assurer un 

confort maximum, et de 60 kg / m3 sur les pourtours pour assurer la conservation de la forme et 

l'optimisation du papier peint. Le polyuréthane doit être collé à la structure en bois avec un adhésif 

à base de résine à l’eau. 

- Le revêtement n’est pas collé au rembourrage, mais agrafé. 
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Cotes – Flancs 

- Flanc intermédiaire toute hauteur  

- Structure interne des flancs en tôle d'acier de 4 mm d'épaisseur. 

-La Base est en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur. 

- Rembourrage des cotés en mousse de polyuréthane découpée dans un bloc de mousse 

autoextinguible et sans CFC selon CSE - RF4/83 (UNI 9175), avec un degré de réaction au feu 1 IM 

et avec une densité de 

 40 kg/m3.  Le polyuréthane est collé aux panneaux latéraux avec des résines adhésives à base 

d'eau 

- Accoudoirs tapissés ou en bois 

 

 

Parties métalliques 

Toutes les pièces métalliques visibles sont peintes par poudrage époxy anti-rayure. 

 

Tablettes intégrées dans les fauteuils  

 

- Tablette écritoire de type anti-panique, en HPL noir de 8 mm d'épaisseur, avec bords arrondis, 

escamotable dans le flanc du fauteuil 

- Rabattement anti-panique de la tablette écritoire permettant une évacuation rapide en cas de 

danger, et se replaçant automatiquement à l’intérieur du flanc au moyen d’une simple poussée du 

corps en mouvement. 

- Système de retour de tablette équipé d'un ressort calibré de manière à ce que la tablette reste à 

l'intérieur et puisse être extraite facilement. 

- Mécanisme interne en alliage de zinc, garantissant une résistance mécanique élevée et un effet 

auto-lubrifiant qui rend le mécanisme robuste, silencieux et sans entretien. 

- Maintenance aisée : l'ensemble de la tablette est fixé dans  le flanc du fauteuil à l'aide d'un 

accouplement à baïonnette et d'une fixation à une seule vis. 

- L’opération de démontage de l'ensemble de la tablette, est réalisable sans devoir démonter le flanc 

du fauteuil. 

 

 

 



   

 

 

Ares Line SpA  |  Fonology  4/10 
 
                                                                                                                                                           

VARIANTES
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DIMENSIONS 
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NORMES 
 NF EN 12727 Sièges montés en rangées, méthodologie des tests et conditions minimum concernant 

la résistance et la durabilité. 

• En 12727 5.1-5.2 exigences générales et points de cisaillement 

• 5.3 résistance et durée 

• Test 1 charge statique sur assise et dossier 

• Test 2 charge statique sur le bord avant de l’assise 

• Test 3 charge statique horizontale sur les dossiers vers l’avant 

• Test 4 charge verticale sur les dossiers 

• Test 7 fatigue combinée de l’assise et du dossier 

• Test 8 fatigue sur le bord avant de l’assise 

• Test 9 résistance horizontale des dossiers vers l’avant 

• Test 11 choc sur assise 

• Test 12 choc contre dossier 

• Test 5 charge statique horizontale sur accoudoirs 

• Test 6 charge statique verticale sur accoudoirs 

• Test 10 fatigue des accoudoirs 

• Test 13 choc sur accoudoirs 

• Test 15 essai statique vertical sur les surfaces d'écriture secondaires 

• Test 16 résistance des surfaces d'écriture 

•  Emission de composés organiques volatils (cov) 

•  Ansi/bifma m7.1-2007. 

- NFD 61 070 Fourniture pour salles publiques, sièges, caractéristiques générales, tests et 

conditions minimum des revêtements et tapisseries. 

- NFD 61 071 Fourniture pour salles publiques, sièges, tests mécaniques. 

- NFD 61 040 Mobilier de bureau, sièges, caractéristiques générales 

- NFD 61 041 Mobilier de bureau, sièges, tests et spécifications 

- NF D 60-013 :2006 

Feu 

- NFP 92 503 Sécurité au feu - Réaction des matériaux au feu 

- Art. AM 18 Conformité à la commission centrale de sécurité dans les ERP. 

Tissus 

- NF/EN ISO 12947-2 Tissus, détermination de la résistance à l’abrasion - Méthode Martindale. 

Mousse 

- ISO 845 Volume 

- ISO 2439b - BS4443-2 Résistance à l’indentation 
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- ISO 3386 Résistance à la compression 

- ISO 1798 - BS4443-1 Tensile strength 

- ISO 1798 - BS4443-1 Elasticité avant rupture 

- ISO 1856 - BS4443-1 Déformation résiduelle 

 

Bois laqué 

- Conformément au DTU-CSTB 

- Certification FSC  (Forest Stewardship Council) 

 

Métal 

UNI EN ISO 9227:2017 RÉSISTANCE À LA CORROSION, minimum 60 heures sans défauts 

Mousses: 

- Toutes les mousses moulées et/ou découpées sont de haute résilience, moulées à froid (cellule 

ouverte) en P.U. HR de densités différentes: 

- dos: 30/35 kg/m3 

- assise: 45/50 kg/m3 

- Classement au feu suivant BS 5852-2 Ŕ EN 1021/1 et EN1021/2 ou équivalent. 

- Résistance flux d’air: de 500 à 800 Pa.s/m suivant normes NF EN ISO 4638 

- Masse volumique ISO 845 

- Résistance à l’indentation ISO 2439b 

- Allongement à la rupture ISO 1798 

- Déformation rémanente ISO 1856 

- Certifiées biodégradables et exemptes de CFC 

Acier et soudures: Toutes les Structures acier seront de 1ère qualité suivant les normes 

européennes. 

Tôle S235 laminée à chaud DKP-DD11 suivant normes 

Résistance mécanique EN D 10111 ; Qualité aspect EN 10027 ! 

Les soudures sont réalisées selon le principe MAG, soudure à l’arc avec gaz et fil électrode fusible 

nu, suivant EN 287 et EN 288. 

Les parties métalliques sont traitées anti-rouille, finition cataphorèse 18 microns ou époxy 30 

microns ou zinguées 15microns, garanties à plus de 400 h au brouillard salin.  


