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HL3  
Lucci e Orlandini 
 

Caractéristiques techniques 
 
Typologies 
Chaise sur piétement à 4 pieds, assise fixe, avec ou sans accoudoirs, empilable et accrochable. 

Chaise sur piétement à 4 pieds avec roulettes, assise rabattable avec mécanisme de rotation manuelle, 
avec ou sans accoudoirs, emboitable. 

Chaise sur piétement pivotant avec ou sans accoudoirs. 

Sièges sur poutre, assise fixe sans accoudoirs. 

 
Assise et dossier 
Disponibles dans les trois versions suivantes : 

Bois 

Multiplis moulé et cintré; traité avec un vernis en polyuréthane transparente, texturisé, avec des 
propriétés antireflet, anti-glissement et anti-rayure; finitions en chêne, chêne grise et eucalyptus. 

Résine thermoplastique 

Polypropylène ignifuge Classe 1 avec additifs A.U.V. dans les finitions suivantes: 

 -Unicolore, avec côté siège à surface opaque anti-glissement et côté arrière à surface brillante lisse dans 
les couleurs blanc RAL 9016, noir RAL 9005, beige RAL 1019 et gris clair RAL 7040. 

- Bicolore, avec côté siège à surface mate anti-glissement de couleur blanche RAL 9016 et côté arrière à 
surface brillante lisse dans les couleurs noir RAL 9005, rouge RAL 3020, beige RAL 1019 et gris clair RAL 
7040.  

Rembourrés 

- Entièrement rembourrés et revêtus, avec support interne en multiplis et rembourrage en polyuréthane 
expansé à combustion retardée (non applicable à la version sur poutre). 

- Partiellement rembourrés et revêtus, avec assise rembourrée entièrement revêtue et dossier en bois ou 
en résine thermoplastique; support interne de l’assise en multiplis et rembourrage en polyuréthane 
expansé à combustion retardée; revêtements selon le nuancier. 

 
Structure chaise fixe et rabattable 

Pieds en aluminium extrudé avec finition vernie ou polie, fixés à la poutre en aluminium moulé sous 
pression.  

Chaise rabattable dotée d’un mécanisme de rotation manuelle de l’assise et supports pour le dossier en 
aluminium moulé sous pression. 

Peinture aux poudres époxy-polyester de couleur blanche demi-mate RAL 9010, noir demi-mate RAL 
9005 ou argent demi-mate. 

Embouts et pieds en thermoplastique. 
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Structure chaise pivotante 

Support de l’assise et  du dossier en aluminium moulé sous pression verni en couleur aluminium sur base 
en aluminium poli brillant ou en noir demi-brillant sur base en nylon noir. 

Piétement pivotante à 5 bras en aluminium poli, équipé de roulettes ou patins. 

Assise dotée d’un dispositif d’élévation à gaz. 

 
Structure sieges sur poutre 

Support de l’assise et du dossier en aluminium peint moulé sous pression. 

Poutre à 2, 3 ou 4 places en aluminium extrudé verni à section carrée, munie de nervures particulières 
internes et des rainures externes.  

Supports de l’assise, du dossier et de la table en aluminium moulé sous pression verni. 

Bases en tôle moulée vernie avec pieds ajustables en polypropylène noir RAL 9005. 

Peinture aux poudres époxy-polyester de couleur blanche demi-mate RAL 9010, noire demi-mate RAL 
9005 ou argent demi-mate. 

 
Accessoires 

Accoudoirs fixes ou extractibles, tablette d’écriture détachable avec plateau en laminé intégral, 
disponible avec mouvement anti-panique ou relevable en drapeau. Dimensions 28x29,5 cm. 

Attache de liaison escamotable en nylon noir.  

Élément d’identification de la rangée et du numéro de place en polypropylène noir RAL 9005. 

Chariot. 

Table de service pour sièges sur poutre. 

 

 

Essais selon les normes européennes and ANSI-BIFMA 


