SUI

design - Carlos Tíscar

SUI est une collection de tables polyvalentes avec un design épuré et intemporel né du dialogue entre les surfaces planes et courbes. Le résultat est une table
avec une élégance subtile qui se fond dans tout espace. Les tables SUI sont intégralement fabriquées avec une structure en aluminium qui les rendent légères
mais très robustes et résistantes à la corrosion. Le système permet de créer des tables de tailles diverses, en partant des tables d’appoint pour arriver aux
tables pour bureau et réunion de grand format. La conception pure et essentielle avec la variété de tailles et de finitions disponibles sont à la recherche de la
polyvalence d’utilisation dans tous les espaces publics et privés.

DESIGNER: Carlos Tíscar
Carlos Tíscar (1964) est diplômé de l’Ecole des Arts Appliqués Valencia (1982), spécialisée dans le design
industriel. Deux ans plus tard, il a déménagé en Italie pour étudier à la Scuola Politecnica di Design de Milan.
Il a commencé à se consacrer professionnellement au design en tant que membre du groupe Factory (1987) et
comme un partenaire de Gesto Design Management (1991). Depuis 1993, il dirige son propre studio. Il a enseigné
la matiere «projets» pour les écoles et les institutions suivantes: Barreira (Valencia), AIMME (Paterna), Eset CEU
(Alfara del Patriarca) et de l’EASD (Valencia). Il a donné des conférences sur son travail en Espagne et à l’étranger
et entre les prix qu’il a reçu le prix Best of NeoCon Innovation (Chicago2012) et le Good Design Award (Chicago
2013). Il a été président de l’ADCV (Designers Association de la Communauté de Valence).
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STRUCTURE
La structure est réalisée entièrement en
aluminium. Le cadre périmetral et le piètement
sont en profilé d’aluminium extrudé de section
spéciale. L’élément de d’union des coins est en
fonte d’aluminium. En utilisant l’aluminium on
atteint une structure solide, légère et résistante
à la corrosion. La table est disponible dans une
vaste gamme de dimensions standards et en
outre elle peut se réaliser avec des dimensions
spéciales sur mesure.
Finitions: Avec peinture en poudre de polyester
themodurcissable dans toutes les couleurs
métalliques du nuancer INCLASS.

HEIGHTS
Les piètements sont réalisés en trois hauteurs différentes avec des niveleurs.
Patins: Avec niveleurs en plastique standard en contact avec le sol.

105cm
75cm
35cm

OBSERVATIONS: Hauteur 105cm est disponible uniquement pour les structures jusqu’à 120x80cm

MESURES
La table est disponible dans une vaste gamme de dimensions standards et en outre elle peut se réaliser avec des dimensions spéciales sur mesure.
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STRUCTURES MÉTALLIQUES
Standar

Blanc

Aluminium

M82
Stone

G42
Light grey

Noir

Optionel

M56
Coffee brown

P70
Rose

O25
Clay orange

Y62
Mustard

V16
Turquoise
green

B40
Marine green

B36
Navi blue

B44
Sky blue

Rust grey

Rust brown

PLATEAUX
Ils peuvent être fabriqués avec de matériaux différents:
Pour des porjets spéciaux on peut produire des plateaux spéciaux avec d’autres matériaux e tfinitions.
La table peut également être vendue sans le top.
En raison de ls dilatation des matériaux les tops ont une tolérance approximative de 1mm sur les profilés périmétriques.

Plateau mélamine de 13mm:

L’intérieur est des particules de bois et les surfaces
extérieures sont en des résines de mélamine. Les bords
son en ABS. Il es disponible en blanc avec une texture
douce et chêne.

Blanc

Plateau en MDF laqué de 13mm:

Produit en MDF de 13mm. Il on une finition en laque
acrylique dans toutes les couleurs disponibles du
nuancer INCLASS
B40
O25
Clay orange Marine green

B36
Navi blue

M56
Coffee brown

B00
Noir

G49
Anthracite

P70
Rose

G42
Light grey

Y62
Mustard

V16
Turquoise
green

B44
Sky blue

M82
Stone

Naturel

Noyer

Wengé

Teinté noir

W01
Blanc

Plateau en MDF en finition chêne de 13mm:

Produit avec plateau de MDF de 30mm avec placage de
chêne naturel. Ils sont finis avec une peinture acrylique
dans toutes les finitions en placage de chêne du nuancer
INCLASS.

Plateau compact de 13mm:

Produit en fibres de bois, couvert avec des resines de
mélamine. Les chants sont arrondis. Il est disponible en
blanc avec texture soft.
Blanc

Plateau en verre trempé blanc optique de 8mm.

Verre
trempé
* Pour les données techniques de tous les matériaux consultez les annexes des matériaux.
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ACCESOIRES ET COMPLÉMENTS
La tables SUI peuvent être équipées et complétées avec une vaste gamme d’accessoires pour des différentes utilisations.

Caisson 3 tiroirs avec roulettes:

- Tiroirs avec système anti renversement
- Tiroir supérieur avec plateau à crayons dans
son intérieur.
- Serrure de sécurité avec clef.
- Roulettes doubles
- Avec finition en couleur blanc ou noir.

Accessoire d’union pour tables:
Il est produit en t^le d’acier et
permet unir et fixer les tables.

Caisson métallique avec tiroir + dossier suspendu:
- Tiroirs avec système anti renversement
- Serrure de sécurité avec clef.
- Tiroir supérieur avec plateau à crayons dans son
intérieur.
- Tiroir inférieur avec système de dossiers suspendus.
- Roulettes doubles
- Avec finition en couleur blanc ou noir.

Table auxiliaire type retour bureau:
Elle est réalisée avec dimensions de
100x60 cm dans les mêmes finitions
des tables.

Siège tapissé:

Ils peuvent incorporer un siège au sommet
qui est tapissé dans tous les tissus et cuirs du
nuancer INCLASS ou en tissus fournis par le
client.

Support pour CPU:

Il en produit en tôle d’acier eavec
finition en peinture de polyester
thermodurcissable dans les mêmes
couleurs des tables. Le support est
suspendu au profilés du table.

Voiles de fond:

Ils sont réalisés en tôle d’acier de 1,5mm et ils sont disponibles en deux versions.
Finitions: Avec peinture en poudre de polyester themodurcissable dans toutes
les couleurs métalliques du nuancer INCLASS ou en chrome.
Tapissage: Il est disponible dans tous les tissus et cuirs du nuancer INCLASS et
aussi en tissu client.
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ACCESSOIRES D’ÉLECTRIFICATION

Support inférieur pour cable:

Fabriqué en résille ingnifugée. Il peut s’installer
dans n’importe quelle position en dessous du top
en supportant ainsi tout type de cable, prises,
chargeurs, etc...

Passe cable arrondi de
80mm pour le top:

Réalisé en alliage de zamak en
chrome mat avec trou passe
cable en caoutchouc noir. Le trou
dans le plateau pour l’installation
doit être fait par le client.

Prise + passe cable pour le top:
Réalisé en alliage de zamak en
chrome mat. Le corps passe
cables + prise est en plastique
noire. Le trou dans le plateau
pour l’installation doit être fait
par le client.

Collier de fixation pour profilé:
Pied avec passe cable
au sol:

Il permet de faire passer les
cables vers le sol en passant
à travers l’intérieur du pied.

Bloc horizonatal de 3 prises avec fixation
au profilé:

Permet la sortie trois points schuko. Il permet la
sortie trois points schuko. Sur demande on peut
fournir d’autres configurations.

Ils sont produits avec du velcro
et permettent l’installation des
cable tout au long des profilés
de la table. Ils peuvent être
fixés tout au long du profilé.

CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX
Les tables SUI sont produites en alliage d’aluminium 100% recyclable en limitant l’utilisation de substances dangereuses.
- Todas las encimeras de madera o cristal son 100% reciclables.
- Hautement recyclable. Les composants sont facilement démontables et classables pour le recyclage.
- Le carton d’emballage est 100% recyclable. Les encres d’impression de l’emballage sont à base d’eau sans solvants.
- Le revêtement de la structure est fait avec de la peinture en poudre sans COV (composants organiques volatils) par un processus de dernière génération qui
comprend la récupération de la peinture utilisée dans le processus, pour la réutilisation et le nettoyage des métaux avec un circuit d’eau fermé.
- Les tables SUI sont transportées partiellement démontées et emballées de forme compacte en minimisant l’espace et en réduisant les frais d’énergie pour le transport.
- Pérennité signifie également concevoir et produire des meubles pour durer le maximum de temps. Produire et consommer ce qui est nécessaire. Qualité
contre quantité en tant que meilleure façon de réduire la consommation d’énergie et de réduire les déchets. Les tableaux SUI sont garanties 5 ans. Elles ont
été conçues et fabriquées pour une longue durée de vie avec des matériaux de qualité et un design intemporel insoumis aux caprices de la mode. Il existe
également la possibilité de substitution etremplacement de chacune des parties.
- Les processus de production INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 et sont réalisés en cherchant à réduire les déchets et la
consommation d’énergie afin de minimiser l’impact environnemental.

NORMES
Les tables SUI ont passé les tests réalisés par l’Institut Téchnologique du Meuble (AIDIMA) selon les normes:
- UNE: EN 527-1:2011. Mobilier de bureau. Table de travail. Partie 1: Dimensions.
- UNE: EN 527-2:2003. Mobilier de bureau. Table de travail. Partie 2: Conditions mécaniques de sécurité.
- UNE: EN 527-3:2003. Mobilier de bureau. Table de travail. Partie 3: Méthode de test pour la détermination de la stabilité et de la résistance mécanique de la structure.
- UNE: EN 15372:08. Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Conditions pour les tables d’usage domestique Mobilier de bureau. Tables de travail. Partie 2:
Résistance, durabilité et sécurité.
INCLASS possède la certification de la géstion de la qualité selon la norme ISO 9001 dans tous le processus de projet, production et commercialisation de ses
produits.

GARANTIE
INCLASS MOBLES S.L. garantit les produits de la collection SUI contre les défauts de fabrication et de matériaux pendant une période de 5 ans à compter
de la date de facturation. Ils restent exclus de la garantie les dommages causés par une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident ainsi que ceux
ayant leur cause dans le manque d’entretien approprié. Ils sont également exclus de cette garantie l’usure et le vieillissement naturel des matériaux de surface.
L’établissement doit prouver la date d’achat de l’article avec la facture.
INCLASS remplacera ou réparera les produits ou les composants non en prenant en charge les frais et sans aucun autre responsabilité.
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