DESCRIPTIF TABLE A LANGER
Table à langer en matériau de synthèse :
Compris : façons diverses (découpes, congés et arrondis…) et ajustages : fourrures, joints divers…
Plan de travail MONOBLOC, en résine de synthèse type RESINOR ou équivalent composé d’un gel coat qualité sanitaire
ANTIBACTERIEN coloris unis (choix mini parmi teintes RAL) ou granité, d’une résine polyestérique renforcée fibres de
verre.
Etat de surface des plans non poreuse, n’absorbant ni liquide, ni odeur, facile d’entretien, décontaminable et
réparable.
Inclus dans les plans, dans les mêmes matériaux, sans joint, ni collage :
Dosseret arrière avec congé arrondi hauteur variable
Retombée avant en bandeau hauteur variable
Baignoire de dimension variable, sans trop plein et/ou lave-mains
Intégration de la robinetterie et raccordements sur attentes plomberie (marque robinet CHAVONNET)
Descriptif technique de la table à langer :
Table à langer de dimensions et forme variables selon locaux (Voir plan architecte) avec un dosseret mural (toutes
faces) hauteur 100 mm à congé rayon 10 mm retour dosseret 20 mm et une retombée avant en bandeau hauteur 50
mm
1 baignoire intégrée et/ou un lave-mains, de même nature que le plan, sans joint ni collage
Siphon PVC à culot démontable, bonde quick clac
Réservation pour tapis de change cousus main, revêtement synthétique et dos antidérapant
Fixation sur meuble
Descriptif fixation :
Fixation sur Caisson mobilier en aggloméré CTBH 18 mm replaqué stratifié ou en mélaminé CTHB 19 mm, Chant PVC 2
mm
Façades portes et tiroirs en stratifié CTBH 19 mm ou en mélaminé CTHB 19 mm
Etagères en mélaminé CTBH 19 mm
Equipé de portes, étagères ou tiroirs selon situation.
Tiroirs pèse bébé selon demande
Poignées nickelé mat
Charnières Clip pour portes mobilier
Coulisses de tiroirs à ouverture totale pour tiroirs mobilier
Sur piétements PVC avec plinthe en recouvrement
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