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DIVERS TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE

CCTP Lot 4
Fourniture de mobilier
Le mobilier est destiné au restaurant scolaire.
FOURNITURES
Les produits devront être de fabrication française et neufs.
Le matériel devra répondre à plusieurs critères:
•conformité à la norme française NF Mobilier Education ou équivalente
•robustesse, résistance aux chocs
•adapté aux besoins de l'enfant
•adapté au travail des agents pour le service et le nettoyage
•respectueux des règles d'hygiène
•classement au feu norme européenne équivalente M1
•marquage CE de conformité

TABLES : Nombre : 24 unités
Tables de restauration à dégagement latéral
Dimensions plateau : pour 6 enfants (environ 1600 mm x 800mm)
Hauteur : T5 ou T6/ 750 mm (environ)
Plateau stratifié
Le revêtement doit être silencieux de type STOP SON de la marque
DPC ou équivalent
Chants alaisés ou surmoulés.
Les matériaux doivent faciliter les opérations de nettoyage et de
désinfection .

Couleurs assorties, teintes douces ou pastel, limitant le bruit lors du
déplacement sur du carrelage, assurant une bonne stabilité (pieds
réglables). Les tampons en contact avec le sol doivent être de
nature à réduire le bruit de déplacement et doivent pouvoir être
remplacés en cas d’usure.
Une variante peut être proposée avec 18 unités pour 8 enfants.

(environ 1800 mm x 800 mm)
CHAISES : 150 unités
Coque avec appui sur table
Caractéristiques
Les matériaux doivent faciliter les opérations de nettoyage et de
désinfection
Couleurs assorties, teintes douces ou pastel, limitant le bruit lors du
déplacement sur du carrelage, assurant une bonne stabilité et
permettant un appui sur table limitant ainsi l’effort de
levage des chaises en totalité sur les tables pendant les opérations
de nettoyage de la salle de restauration. Les chaises doivent être
légères afin de facilité la manutention. Leur tampon doit
être adapté au revêtement du sol du restaurant.
Les tampons en contact avec le sol doivent être de nature à réduire
le bruit de déplacement et doivent pouvoir être remplacés en cas
d’usure.
Hauteur d’assise/ Taille 5 ou T6/ envrion 460 mm
Le candidat devra fournir tout document permettant de vérifier la réponse
à ces différents critères.

