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D epuis 1983 POSSEME accompagne ses clients dans leurs projets. Les nombreuses références 
en France et à l’Etranger attestent de notre savoir faire et de nos possibilités. Disposant d’un 
outil performant complètement automatisé et d’une unité de production de 5000 M2 située à La 
Gacilly, nos bureaux d’études sont à votre service. En partenariat avec la société 

GROSSERON, nous possédons une couverture commerciale nationale et sur simple appel, un technicien 
est à votre disposition pour vous rencontrer et étudier votre projet. 
 
POSSEME est également acteur dans les commissions nationales et européennes de normalisation. 

ÉditorialÉditorial  
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CERTIFICATIONS  

POSSÉMÉ s’engage à protéger l’environnement en choisissant de se procurer la matière 
première issue de la filière PEFC à laquelle nous adhérons. 
 
Au sein même de notre usine, nous effectuons un tri sélectif de nos déchets ; ces derniers 
sont récupérés et recyclés par un partenaire agréé dans le retraitement. 
 
 
 
Afin de respecter le grenelle de l’environnement, nous avons fait le choix d’adhérer à 
VALDELIA (éco-organisme) qui assure la récupération, le tri, la valorisation et l’élimination 
des déchets d’éléments d’ameublement en fin de vie. Cet organisme est chargé de collecter 
l’éco-contribution due par le client final pour toute acquisition de mobilier professionnel. 
 
 
 
POSSÉMÉ est acteur dans les commissions nationales et européennes de normalisation.  
A ce titre, nous adhérons à la chambre syndicale des fabricants et négociants d’appareils de 
laboratoire. 
 
 
Soucieux de la qualité, nous effectuons des contrôles réguliers durant les phases de production afin de s’assurer que 
notre fabrication corresponde en tout point aux attentes de nos clients.  
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 Aménagement standard ou sur mesure  
 

 
 Cabines de  
dégustation  

pour l’analyse sensorielle 

 Paillasses,  
Hottes, Sorbonnes,  

Meubles  
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Analyse sensorielle  

Paillasses pour l’industrie, la recherche  

Paillasses pour l’enseignement 
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GAMME DE COLORISGAMME DE COLORIS  

BLANC 
RAL 9010 
 
 
 
GRIS ALUMINIUM 
RAL 7035 
 
 
 

JAUNE BOUTON D’OR 
RAL 1003 
 
 
 

VERT JARDIN 
RAL 6024 
 
 
 

ROUGE TULIPE 
RAL 3000 
 
 
 

BLEU GENTIANE 
RAL 5010 
 
 
 

VERT AMANDINE 
RAL 6019 
 
 
 

JAUNE PAMPLEMOUSSE 
NCS 0520Y 
 
 
 

BLEU OSLO 
PANTONE 2717 CG 
 
 
 

ORANGE 
RAL 2003 
 
 
 

VISON 
RAL 7006 
 
 
 

NOIR 
RAL 9005 
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GÉNÉRALITÉS :   
        

 Toutes nos paillasses sont de conception préfabriquée et modulable. Elles peuvent s'adapter à toutes sortes de 
locaux. 

 L'ensemble de nos fabrications est conforme à la Norme NF- X 15-201. 
 Les dimensions standards sont de profondeur  600 mm – 750 mm – 900 mm pour les paillasses murales et 
 1200 mm – 1500 mm – 1800 mm pour les paillasses centrales. 
 

 
PIÉTEMENTS : 
 

 Piétement standard en forme de H réalisé en tube serrurier 30 x 30 ou 40 x 40 revêtu après traitement d'une 
peinture époxy de couleur blanche cuite au four (autre couleur possible par quantité). Ce piétement est monté 
sur vérin de réglage. 

 Piétement en forme de H réalisé en acier inoxydable 304 de section 30 x 30 (autre section possible sur 
demande). Ce piétement est monté sur vérin de réglage. 

 Piétement type C réalisé en tube serrurier de section 50 x 60 (autre section possible sur demande) revêtu après 
traitement d’une peinture époxy de couleur blanche cuite au four (autre couleur possible par quantité). Ce 
piétement est monté sur vérin de réglage et permet le chevauchement des meubles. 

 
 
OSSATURES : 
 

 Ossature sous paillasse composée en face avant et arrière d'un tube serrurier de 35 x 35 protégé par 
électrozingage sur laquelle viennent se fixer les piétements. Sur la face avant est disposé un bandeau en 
mélaminé CTBH de 19 mm coloré de 110 mm de  hauteur. Ce bandeau permet la mise en place des prises de 
courant ainsi que les commandes à distance des robinetteries. 

 
 
PLATEAUX : 
 

 Tous nos plateaux de paillasses (hormis les dalles de grès autoporteuses) sont revêtus en sous face d'une 
mélamine facilitant la décontamination.  

 Ils sont composés d’un support en mélaminé CTBH de 25 mm d’épaisseur bordé d’un chant PVC de 3 mm 
assemblé par collage et rainurage. 

 Nos plaques de grès sont de qualité laboratoire épaisseur 10 mm collées sur le support à bain plein à l'aide 
d'une colle à base de Latex. Le jointoiement se fait par une résine époxy anti-acide de couleur grise. 

 Les verres trempés sont émaillés en sous face et sont jointoyés par un mastic silicone de classe sanitaire et 
alimentaire. 

 
 
DOSSERETS, RELEVÉS ET POUTRELLES : 
 

 Réalisés en mélaminé blanc lisse CTBH de 19 mm d'épaisseur plaqués sur leur pourtour par un chant PVC 
 coloré de 2 mm d'épaisseur , ils sont conçus pour recevoir les prises de courant et la robinetterie. 

PAILLASSESPAILLASSES  
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REVETEMENTSREVETEMENTS  
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PAILLASSES PAILLASSES   
INDUSTRIE & RECHERCHEINDUSTRIE & RECHERCHE  

LEXIQUELEXIQUE  
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PAILLASSE MURALE   

Plan de travail de 600, 750 ou 900 mm de 
profondeur avec partie arrière verticale de 
protection formant relevé, réalisée en mélaminé 
blanc CTBH  de 150 mm de hauteur.  
 
La face supérieure de ce relevé est plaquée par 
un chant PVC coloré de 2 mm d’épaisseur. 

INDUSTRIE & RECHERCHEINDUSTRIE & RECHERCHE  
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PAILLASSE MURALE  AVEC RELEVE COMPENSE 

Plan de travail de 600, 750 ou 900 mm de 
profondeur avec partie arrière verticale de 
protection formant relevé, réalisée en mélaminé 
blanc CTBH  de 150 mm de hauteur.  
 

La face supérieure de ce relevé est plaquée par 
un chant PVC coloré de 2 mm d’épaisseur .  
 

Un tasseau de compensation de 30 mm est fixé 
sur l’arrière.  
 

Avec cette présentation, il est possible de 
mettre des prises de courant sur le relevé. On 
peut également intégrer dans ces relevés les 
canalisations qui descendent verticalement le 
long des murs et épouser les congés d’angle 
dans les cloisons de laboratoire.  

INDUSTRIE & RECHERCHEINDUSTRIE & RECHERCHE  
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PAILLASSE A DOSSERET 

Plan de travail de 600, 750 ou 900 mm de 
profondeur, dosseret arrière vertical réalisé en 
mélaminé CTBH  pouvant servir à la pose des 
prises de courant et des robinets. 
 

L’ensemble étant surmonté d’une tablette de 
décharge plaquée par un chant PVC coloré de 
2 mm d’épaisseur, permettant l’ajustement 
contre les murs et pouvant également recevoir 
les grilles de ventilation au droit des radiateurs. 
 
 

INDUSTRIE & RECHERCHEINDUSTRIE & RECHERCHE  
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PAILLASSE CENTRALE NUE 

Paillasse centrale nue composée d’un plan de 
travail largeur 1200, 1500 ou 1800 mm de 
profondeur.  
 

Dans ce cas, la robinetterie est posée sur table 
et les prises de courant peuvent être mises sur 
le bandeau avant, sur un bornier central ou 
sous le plan de travail (les câbles circulant par 
un passage prévu à cette effet). 
 

Ce modèle de paillasse peut également  être 
équipé d’une séparation verticale en verre 
trempé. 
 

INDUSTRIE & RECHERCHEINDUSTRIE & RECHERCHE  
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PAILLASSE CENTRALE A DOSSERET 

Paillasse centrale à dosseret composée de 
deux plans de travail de 600 ou 750 mm de 
profondeur et d’un dosseret central hauteur 200 
mm et de largeur 300 mm. 
 

Dans ce cas, la robinetterie et les prises de 
courant sont posées sur le dosseret. 
Ce dosseret central peut éventuellement, à la 
demande, être surplombé d’une tablette 
surélevée. 

INDUSTRIE & RECHERCHEINDUSTRIE & RECHERCHE  
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PAILLASSE CENTRALE AVEC TABLETTE(S)  SURELEVEE(S) 

Paillasse centrale composée d’un plan de 
travail de 1200, 1500 ou 1800 mm de 
profondeur surmontée d’une ou deux tablettes 
de largeur 300 mm. Ces tablettes sont réalisées 
en mélaminé CTBH renforcées par une 
armature métallique et sont posées sur des 
supports en PVC blanc de 110 x 210 mm. 
 

Nous pouvons équiper la partie centrale de la 
paillasse d’une galerie technique revêtue de 
polypropylène ou en stratifié compact. Cette 
partie technique a pour avantage de pouvoir 
ajouter ultérieurement de la robinetterie ou  des 
accessoires. 
 

Dans ce modèle de paillasse, la robinetterie est 
posée sur table et les prises de courant 
peuvent être mises sur le bandeau avant, sur 
un bornier central ou sous le plan de travail (les 
câbles circulant par un passage prévu à cet 
effet). 

INDUSTRIE & RECHERCHEINDUSTRIE & RECHERCHE  
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PAILLASSE CENTRALE AVEC POUTRELLE SURELEVEE 

Paillasse centrale composée d’un plan de 
travail de 1200, 1500 ou 1800 mm de 
profondeur surmontée d’une poutrelle (ou 
fontaine).  
Cette poutrelle est posée sur des supports en 
PVC blanc hauteur 400 mm de 110 x 210 mm 
servant aussi de passage pour l’arrivée des 
fluides. 
 

Nous pouvons équiper la partie centrale de la 
paillasse d’une galerie technique revêtue de 
polypropylène ou en stratifié compact.  
Cette partie technique a pour avantage de 
pouvoir ajouter ultérieurement de la robinetterie 
ou des accessoires. 
 

Dans ce modèle de paillasse, la robinetterie est 
sur table et les prises de courant sont fixées 
sur la poutrelle. 
 
 

INDUSTRIE & RECHERCHEINDUSTRIE & RECHERCHE  
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PAILLASSE CENTRALE AVEC POUTRELLE ET TABLETTE(S)  
SURELEVEE(S) 

Paillasse centrale composée d’un plan de 
travail de 1200, 1500 ou 1800 mm de 
profondeur surmontée d’une poutrelle (ou 
fontaine) et d’une tablette surélevée. 

INDUSTRIE & RECHERCHEINDUSTRIE & RECHERCHE  



Mobilier de laboratoire Possémé
18

PAILLASSE CENTRALE AVEC POUTRELLE ET MEUBLE SURELEVES 

Paillasse centrale composée d’un plan de travail de 1200, 
1500 ou 1800 mm de profondeur surmontée d’une poutrelle 
(ou fontaine) et d’un meuble surélevé composé de deux fa-
ces avec portes coulissantes vitrées. 

INDUSTRIE & RECHERCHEINDUSTRIE & RECHERCHE  
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PAILLASSES ENSEIGNEMENTPAILLASSES ENSEIGNEMENT  
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PAILLASSE PROFESSEUR 

Paillasse professeur composée d’un plateau 
fixé sur des longerons métalliques colorés en 
tube 30 x 30, le tout monté sur piétements 
coloris blanc.  

Sur la façade côté élèves se trouve une jupe 
d’habillage hauteur 650 mm réalisée en 
mélaminé CTBH blanc avec des chants 
plaqués couleur. La paillasse fait généralement 
une hauteur de 900 mm une profondeur de 763 
mm et une longueur de 3000 mm. 
 

Équipements optionnels : 
Carter de protection des fluides largeur 800 

mm, 2 portes battantes. 
Cuve 450 x 450 ou 450 x 600 mm 

polypropylène ou grès. 
Couvercle de cuve en PVC. 
Chandelier eau froide simple ou double sortie 

ou mélangeur EC/EF. 
Douchette eau froide avec commande sur 

bandeau. 
Nourrice gaz simple ou double avec sortie 

connexion rapide en option. 
Tiroirs sous paillasse largeur 500 x 

profondeur 450 x hauteur 115 mm. 
Tableau G1 composé de 3 prises de courant 

220 V et de 7 bornes basse tension. 
Tableau électrique composé de 2 ou 3 prises 

de courant 220 V. 
Prises de courant RJ 45. 
Caisson EXAO 

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT  
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PAILLASSE SECHE 

Paillasse élève sèche composée d’un plateau 
fixé sur des longerons métalliques colorés en 
tube 30 x 30, le tout monté sur piétements 
coloris blanc.  
A l’arrière du plan de travail est disposé un 
relevé de 50 mm de haut réalisé en mélaminé 
CTBH de 19 mm d’épaisseur chants plaqués 
PVC couleur.  
Sur la façade côté professeur se trouve une 
jupe d’habillage hauteur 240 mm réalisée en 
mélaminé CTBH blanc avec des chants 
plaqués couleur. Cette jupe supporte 
généralement les prises de courant de manière 
à ce que le professeur puisse avoir une 
surveillance complète. 
La paillasse fait généralement une hauteur de 
900 x 600 mm de profondeur. 
La longueur diffère suivant le nombre d’élèves. 
 
Équipements optionnels : 
Carter de protection fermeture par vis, 

dimensions 300 x 300 mm. 
Nourrice de gaz simple ou double avec sortie 

connexion rapide en option. 
Étagère range documents sous plateau. 
Tableau L composé de 2 prises de courant   

220 V et de 2 bornes basse tension. 
Tableau électrique composé de 2 prises de   

courant 220 V. 
Prises de courant RJ 45 

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT  
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PAILLASSE HUMIDE 

Paillasse élève humide composée d’un plateau 
fixé sur des longerons métalliques colorés en 
tube 30 x 30, le tout monté sur piétements 
coloris blanc. A l’arrière du plan de travail est 
disposé un relevé de 50 mm de haut réalisé en 
mélaminé CTBH de 19 mm d’épaisseur chants 
plaqués PVC couleur.  
Sur la façade côté professeur se trouve une 
jupe d’habillage hauteur 240 mm réalisée en 
mélaminé CTBH blanc avec des chants plaqués 
couleur. Cette jupe supporte généralement les 
prises de courant de manière à ce que le 
professeur puisse avoir une surveillance 
complète. 
La paillasse fait généralement une hauteur de 
900 x  600 mm de profondeur. La longueur 
diffère suivant le nombre d’élèves. 
 

Équipements optionnels : 
Carter de protection des fluides largeur 450, 1 

porte avec fermeture à clef. 
Cuve 150 x 300 ou 300 x 300 mm 

polypropylène ou grès. 
Couvercle de cuve en PVC. 
Chandelier eau froide simple ou double sortie. 
Nourrice de gaz simple ou double avec sortie 

connexion rapide en option. 
Étagère range documents sous plateau. 
Tableau L composé de 2 prises de courant 

220 V et de 2 bornes basse tension. 
Tableau électrique composé de 2 ou 3 prises 

de courant 220 V. 
Prises de courant RJ 45 

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT  
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PAILLASSE ELEVE EN ANGLE 

Paillasse élève en angle, dite en V, composée 
de deux paillasses sèches et d’un plot 
technique dans l’angle. 
Elle peut aussi être complétée par un module 
triangulaire de 1200 x 1200 mm. Dans ce cas, 
les prises sont positionnées en bout de module. 
Sa conception est identique aux autres 
paillasses. 
Elle fait une hauteur de 900 pour une 
profondeur de 600 mm et une longueur de 1800 
mm. 
 

Équipements optionnels : 
Carter de protection des fluides largeur 450 

mm, 1 porte avec fermeture à clef. 
Cuve 150 x 300 ou 300 x 300 mm 

polypropylène ou grès. 
Couvercle de cuve en PVC. 
Chandelier eau froide simple ou double sortie. 
1 nourrice de gaz simple ou double avec 

sortie connexion rapide en option. 
2 étagères range documents sous plateau. 
2 tableaux L composés de 2 prises de 

courant 220 V et de 2 bornes basse tension. 
2 tableaux électriques composé de 2 ou 3 

prises de courant 220 V. 
2 prises de courant RJ 45. 

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT  
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PLOT TECHNIQUE 

Plot technique composé d’un plateau fixé sur un cadre métallique coloré en tube 30 x 
30, le tout monté sur piétements coloris blanc.  
 

A l’arrière du plan de travail est disposé un relevé PVC de 50 mm de haut. Sous ce 
plateau est disposé un carter de protection ; Il fait généralement une hauteur de 900 x 
une dimension de 600 x 600 mm. 
 

Équipements optionnels : 
Cuve 150 x 300 ou 300 x 300 polypropylène ou grès. 
Couvercle de cuve en PVC. 
Chandelier eau froide simple ou double sortie. 
1 nourrice de gaz simple ou double avec sortie connexion rapide en option. 
Tableau composé de 2 prises de courant 220 V et de 2 bornes basse tension. 
Tableau électrique composé de 2 ou 3 prises de courant 220 V. 
Prises de courant RJ 45. 

ESTRADE 

Estrade composée d’une ossature en panneau 
aggloméré CTBH de 22 mm montée sur vérins de 
réglage et d’une façade en mélaminé CTBH de 19 mm 
coloris gris moucheté.  
 

Le dessus est également réalisé en panneau CTBH de 
22 mm et recouvert par un revêtement en dalle plastifiée 
pastillée grise de 300 x 300 classé M1 bordé par un 
profil bourrelet caoutchouc assemblé par rainure.  
 

La ventilation est assurée par des grilles en aluminium. 
 

La dimension standard est de 4000x1700x200 mm. 

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT  

PAILLASSE PMR 

Paillasse PMR composée d’un plateau fixe sur ossature métallique 
colorés en tube 40 x 40, le tout monté sur piétements coloris blanc.  
 
Cette paillasse possède un système de réglage en hauteur par 
manivelle et repose sur des vérins de mise à niveau et platines de 
fixation au sol. 
 
Généralement, la paillasse fait une hauteur réglable de 780 à 
930mm.  
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PAILLASSE MURALE EXAO 

Plan de travail de 600, 750 mm de profondeur 
avec partie arrière verticale de protection 
formant relevé, réalisée en mélaminé blanc 
CTBH  de 150 mm de hauteur.  
 

Le plateau comporte un passage de câbles 
diamètre 80 mm.  
 

La sous face comporte un support pour unité 
centrale fixé sur le piétement et une tirette 
escamotable supportant le clavier informatique.  
Dans ce cas, l’écran est posé sur le plateau 
supérieur. 

CAISSON EXAO 

(Expériences assistées par ordinateur)  
Le meuble EXAO a une largeur de 720 pour une 
profondeur de 750 et une hauteur de 900 mm. 
 

Sa partie supérieure est vitrée partiellement en 
glace sécurit de 6 mm. 
 

La partie inférieure se compose d’un module 
latéral pour le rangement de l’unité centrale, 
d’un ensemble composé d’une étagère 
orientable réglable pour positionner l’écran, 
d’une tirette escamotable pour le clavier 
informatique et  d’une porte sur la façade 
fermant à clefs. 

Pour écran plat 

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT  

Nous avons la possibilité d’intégrer un support  écran fixé sur paillasse, ce systè-
me remplace la partie vitrée dans le plateau. 
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CUVE FACULTE 

Elle est composée d’une cuve grès dimensions 500 x 600 x prof 350 mm et d’une ossature 
réalisée en tube 30 x 30 revêtu époxy blanc monté sur vérins de réglage. 
 

La plage arrière supportant la robinetterie est prévue en PVC. 

MOBILIER POUR ESPACE MULTIMEDIA 

Ce mobilier est conçu pour aménager des salles informatiques 
de façon à ce que les élèves puissent travailler par groupe. 
 

La conception de ces meubles permet une centralisation des 
arrivées électriques. 
 

Différentes dispositions sont possibles et nous adaptons les  
postes suivant la configuration et les besoins de chaque salle. 
 

TABLEAU 

 
Tableau triptyque hauteur 1.00 ou 1.20 m, il est composé d’une partie 
centrale et de deux cotés repliables.  
 

Le revêtement est soit de coloris vert pour écriture à la craie ou en acier 
émaillé blanc pour l’écriture au feutre effaçable à sec.  
 

L’ensemble est incorporé dans un encadrement aluminium. 

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT  
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TABOURET ET CHAISE 

 
 

 

BEC ELECTRIQUE 

Caractéristiques : 
Dimensions de 310 mm x 200 x hauteur 110 
Poids de 1700 grammes 
4 patins isolants 
Grille de protection pour éviter tout risque de brûlure 
Puissance 500 W 
Température variant de 37° à 920° 
Voyant de contrôle de T° et de mise sous tension 
Résistance blindée 
Garantie 3 ans 

Chaise Professeur : 
Assise tournante réglable de 52 à 70 cm en hêtre multiplis 
verni épaisseur 8 mm. 
Piétement en tube peint époxy. 

Chaise Élève : 
Chaise fixe empilable surélevée avec barre repose pieds 
hauteur 60 cm avec assise et dossier en hêtre multiplis verni 
épaisseur        8 mm. 
Piétement en tube peint époxy avec barre repose pieds. 

Tabouret Élève : 
Assise ronde diamètre 30 cm en hêtre multiplis verni 
épaisseur 18 mm, hauteur 58 cm. 
Piétement en tube peint époxy avec barre repose pieds. 

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT  
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OPTIMISATION DES SURFACES 

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT  

Notre bureau d’études  est équipé en CAO et DAO 2D et 3D, pour vous permettre d’optimiser au  mieux vos surfaces en  
fonction de vos besoins. 
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MOBILIERMOBILIER  
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MOBILIER SOUS PAILLASSE 

MOBILIERMOBILIER  

 Notre mobilier est conforme à la norme NFX 15 202.  
Il est réalisé en mélaminé blanc lisse CTBH de 19 mm d’épaisseur avec des chants colorés. 
Les portes sont montées sur charnières invisibles clipsables. 
Les étagères sont réglables par entraxes de 32 mm et sont posées sur des taquets en métal. 
Les tiroirs sont montés sur coulisses métalliques et sur roulements à billes avec blocage en position ouverte.  
Les poignées de meuble sont réalisées en PVC ou en aluminium.  
Les meubles peuvent reposer au choix sur des vérins ou des roulettes mobiles polyamides noires montées sur axe 
métal. 
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MOBILIER SOUS PAILLASSE (suite) 

MOBILIER  MURAL 

MOBILIERMOBILIER  

Ces meubles peuvent être équipés : 
 de portes pleines battantes ou coulissantes, 
 de portes vitrées coulissantes. 
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ARMOIRE DE RANGEMENT 

Notre mobilier est conforme à la norme NFX 15 202.  
Il est réalisé en mélaminé blanc lisse CTBH de 19 mm 
d’épaisseur avec des chants colorés. 
 

Les portes sont montées sur charnières invisibles clipsables 
ouvrant à 105°. 
Les étagères sont réglables par entraxes de 32 mm et sont 
posées sur des taquets en métal. 
Les poignées de meuble sont réalisées en PVC ou en aluminium.  
L’ armoire repose sur un socle métal réalisé en tube mécano 
soudé section 30 x 30 recouvert de peinture époxy cuite au four. 

MOBILIER MURAL 

MOBILIERMOBILIER  

MOBILIER  PORTEUR 



Mobilier de laboratoire Possémé
33

Mobilier de laboratoire Possémé

ARMOIRE DE RANGEMENT 

MOBILIERMOBILIER  

Armoire vitrine 

Armoire 1 porte  Armoire portes battantes  

Armoire tiroirs verticaux Armoire portes coulissantes 
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MOBILIERMOBILIER  

Ensemble composé d’étagères murales, meuble mural, meubles sous paillasses, laverie polypropylène  
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ACCESSOIRESACCESSOIRES  
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CUVES EN GRES 

Les cuves grès peuvent être encastrées dans tout plan de travail à l’exception de l’inox, des dalles de grès auto-  
portantes et du polypropylène. 
Ces cuves sont équipées de trop-pleins. Elles sont de couleur blanche et sont couramment utilisées en chimie. 
Elles ont pour avantage d’être facilement nettoyables. 
 
 

AccessoiresAccessoires  
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CUVES EN POLYPROPYLENE 

Les cuves polypropylène ou PPH peuvent être 
encastrées dans tout plan de travail à l’exception 
de l’inox et des dalles de grès auto portantes. 
 

Elles résistent particulièrement bien aux produits 
chimiques. Ces cuves sont équipées de trop 
pleins. Elles sont de couleur noire, blanche ou 
grise et sont couramment utilisées en bactériologie 
et biologie. 

AccessoiresAccessoires  
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LAVERIE POLYPROPYLENE 

LAVERIE POLYPROPYLENE (P.P.H.) 
Laverie de couleur blanche a des  dimensions 
standards (1200 ou 1500 x 600 ou 750 mm). 
 

Fabriquée à la demande, elle intègre les cuves 
polypropylènes blanches ou noires EV3 et BA3 
(voir chapitre des cuves). 
 

Nous pouvons adapter les dimensions des 
laveries à vos pièces et y accoupler des plans 
de travail en polypropylène. 
 

Toutes nos laveries peuvent reposer sur un 
meuble adapté, suivant demande ou sur 
ossature  standard. Dans ce cas, nous pouvons 
intégrer un meuble sous évier standard. 

AccessoiresAccessoires  
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LAVERIE GRES 

AccessoiresAccessoires  
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ROBINETTERIE 

De marque SaniLab ou Delabie, la robinetterie spécialisée pour laboratoire résiste à tous les produits chimiques. 
Avec commande directe ou indirecte, de finition noire (ou de couleur sur demande), les modèles sont adaptables à 
tous nos types de paillasses. 
Nous avons la possibilité d’intégrer des robinets à clapet pour fluides spéciaux ou médicaux. 

AccessoiresAccessoires  

MODELE EAUMODELE EAU  

Simple Mélangeur 

Simple Mélangeur 
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ROBINETTERIE 

MODELE AIR, FLUIDES, COMPRIMES ET VIDEMODELE AIR, FLUIDES, COMPRIMES ET VIDE  

MODELES GAZ COMBUSTIBLESMODELES GAZ COMBUSTIBLES  

Simple Double 

Simple Double 

AccessoiresAccessoires  
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PRISES DE COURANT 

TABLES ANTI VIBRATILES 

TAV SUR OSSATURE 
Incorporée dans le plan de travail, elle est 
composée d’un châssis support réalisé en tube 
30 x 30 recouvert d’une peinture époxy de 
couleur blanche avec vérins de mise à niveau 
et d’un marbre de dimensions 300 x 400 (autres 
dimensions sur demande) supporté par quatre 
tampons absorbeurs anti-vibratiles. 
 
TAV SUR CAISSON 
Elle est composée d’un caisson ergonomique 
largeur 520 mm réalisé en mélaminé CTBH 
rempli de sable pré séché et monté sur trois 
socles métalliques absorbeurs réglables en 
hauteur.  
Le marbre supérieur est incorporé dans le plan 
de travail et a pour dimensions 300 x 400  mm 
(autres dimensions sur demande). 

AccessoiresAccessoires  
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HOTTES & SORBONNESHOTTES & SORBONNES  
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CERTIFICATS 

Nous disposons de l’agrément pour les sorbonnes de largeur 1200,1500,1800 mm pour les 
sorbonnes standards et autoportantes avec blocage à 400 ou 500 mm 

Hottes & SorbonnesHottes & Sorbonnes  
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SORBONNE NF EN 14-175   XPX 15-206 

Description  
Cette sorbonne permet la visualisation du caisson d'aspiration 

sur toute sa hauteur. D'une largeur de 1200, 1500 ou 1800 elle 
vient se poser sur une paillasse support profondeur 750 mm de 
la longueur correspondante.  

Le plan de travail comporte sur sa face avant un profil aéraulique 
formant rétention.  

L'ossature de la sorbonne est réalisée en Mélaminé Hydrofuge 
classé Ml. Les deux côtés latéraux sont équipés d'un profil 
aluminium aéraulique sur lequel vient se fixer le boitier de 
commande et les prises de courant. Suivant la demande, 
l'intérieur peut être plaqué par un PVC Ml de 2 mm d'épaisseur, 
par un stratifié, par du polypropylène ou par du verre émaillé.  

La face avant est composée d'une façade relevable par 
contrepoids avec un cadre aluminium incorporant un verre 
sécurit ou un polycarbonate. Elle comporte en partie basse une 
poignée aéraulique en aluminium laqué blanc équipé d'un 
système d'arrêt à 400 mm ou 500 mm avec déverrouillage 
manuel (sauf pour les guillotines automatiques). En option, elle 
peut disposer de vitres coulissantes.  

Le plénum arrière est réalisé en stratifié compact et est maintenu 
par des suspentes en polyéthylène. Il est pourvu de fixations 
pour montages Laboméca  

L'éclairage est de type fluorescent d'une puissance de 400 Lux. 
Il est incorporé dans le plafond et est extérieur au volume 
d'aspiration.  

Le plafond comporte deux évents anti-déflagrants. L'accès au 
caisson technique supérieur se fait par une façade relevable. Le 
diamètre d'extraction est de 250 mm. 

Le tableau de commande comprend une alarme visuelle et 
sonore pour contrôler le confinement. L'alarme se déclenche 
automatiquement quand la vitesse d'air descend au-dessous du 
seuil normalisé  

En option, nous proposons un détecteur de présence qui 
permettra la fermeture automatique de la façade ; ce système 
permet une économie d'énergie de l'ordre de 60 %. 

 
 
Caractéristiques suite à l’agrément obtenu : 
 
 Pour une sorbonne de 1200 à ouverture 400 mm, le débit d'air est de 370 M3/H 

pour une vitesse d'air de 0.26 M/S - pertes de charge 9 Pa.  
Débit de 556 M3/H pour une vitesse d'air de 0.40 M/S (conseillé par l'INRS). 

 Pour une sorbonne de 1200 à ouverture 500 mm, le débit d'air est de 453 M3/H 
pour une vitesse d'air de 0.26 M/S - pertes de charge 13 Pa.  
Débit de 695 M3/H pour une vitesse d'air de 0.40 M/S (conseillé par l'INRS). 

 
 Pour une sorbonne de 1500 à ouverture 400 mm, le débit d'air est de 473 M3/H 

pour une vitesse d'air de 0.27 M/S - pertes de charge 15 Pa.  
Débit de 729 M3/H pour une vitesse d'air de 0.40 M/S (conseillé par l'INRS). 

 Pour une sorbonne de 1500 à ouverture 500 mm, le débit d'air est de 589 M3/H 
pour une vitesse d'air de 0.27 M/S - pertes de charge 21 Pa.  
Débit de 911 M3/H pour une vitesse d'air de 0.40 M/S (conseillé par l'INRS). 

 
 Pour une sorbonne de 1800 à ouverture 400 mm, le débit d'air est de 580 M3/H 

pour une vitesse d'air de 0.27 M/S - pertes de charge 19 Pa.  
Débit de 902 M3/H pour une vitesse d'air de 0.40 M/S (conseillé par l'INRS). 

 Pour une sorbonne de 1800 à ouverture 500 mm, le débit d'air est de 686 M3/H 
pour une vitesse d'air de 0.27 M/S - pertes de charge 27 Pa.  
Débit de 1127 M3/H pour une vitesse d'air de 0.40 M/S (conseillé par l'INRS).  

Hottes & SorbonnesHottes & Sorbonnes  
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Hottes & SorbonnesHottes & Sorbonnes  

Description  
Cette sorbonne autoportante permet la visualisation du caisson 

d'aspiration sur toute sa hauteur. D'une largeur de 1200, 1500 ou 
1800 elle vient se poser sur une paillasse support profondeur 
750 mm de la longueur correspondante.  

Le plan de travail comporte sur sa face avant un profil aéraulique 
formant rétention.  

L'ossature de la sorbonne est réalisée en Mélaminé Hydrofuge 
classé Ml. Les deux côtés latéraux sont équipés d'un profil 
aluminium aéraulique sur lequel vient se fixer le boitier de 
commande et les prises de courant. Suivant la demande, 
l'intérieur peut être plaqué par un PVC Ml de 2 mm d'épaisseur, 
par un stratifié, par du polypropylène ou par du verre émaillé.  

La face avant est composée d'une façade relevable par 
contrepoids avec un cadre aluminium incorporant un verre 
sécurit ou un polycarbonate. Elle comporte en partie basse une 
poignée aéraulique en aluminium laqué blanc équipé d'un 
système d'arrêt à 400 mm ou 500 mm avec déverrouillage 
manuel (sauf pour les guillotines automatiques). En option, elle 
peut disposer de vitres coulissantes.  

Le plénum arrière est réalisé en stratifié compact et est maintenu 
par des suspentes en polyéthylène. Il est pourvu de fixations 
pour montages Laboméca  

L'éclairage est de type fluorescent d'une puissance de 400 Lux. 
Il est incorporé dans le plafond et est extérieur au volume 
d'aspiration.  

Le plafond comporte deux évents anti-déflagrants. L'accès au 
caisson technique supérieur se fait par une façade relevable. Le 
diamètre d'extraction est de 250 mm. 

Le tableau de commande comprend une alarme visuelle et 
sonore pour contrôler le confinement. L'alarme se déclenche 
automatiquement quand la vitesse d'air descend au-dessous du 
seuil normalisé  

En option, nous proposons un détecteur de présence qui 
permettra la fermeture automatique de la façade ; ce système 
permet une économie d'énergie de l'ordre de 60 %. 

 
 
Caractéristiques suite à l’agrément obtenu : 
 
 Pour une sorbonne de 1200 à ouverture 400 mm, le débit d'air est de 370 M3/H 

pour une vitesse d'air de 0.26 M/S - pertes de charge 9 Pa.  
Débit de 556 M3/H pour une vitesse d'air de 0.40 M/S (conseillé par l'INRS). 

 Pour une sorbonne de 1200 à ouverture 500 mm, le débit d'air est de 453 M3/H 
pour une vitesse d'air de 0.26 M/S - pertes de charge 13 Pa.  
Débit de 695 M3/H pour une vitesse d'air de 0.40 M/S (conseillé par l'INRS). 

 
 Pour une sorbonne de 1500 à ouverture 400 mm, le débit d'air est de 473 M3/H 

pour une vitesse d'air de 0.27 M/S - pertes de charge 15 Pa.  
Débit de 729 M3/H pour une vitesse d'air de 0.40 M/S (conseillé par l'INRS). 

 Pour une sorbonne de 1500 à ouverture 500 mm, le débit d'air est de 589 M3/H 
pour une vitesse d'air de 0.27 M/S - pertes de charge 21 Pa.  
Débit de 911 M3/H pour une vitesse d'air de 0.40 M/S (conseillé par l'INRS). 

 
 Pour une sorbonne de 1800 à ouverture 400 mm, le débit d'air est de 580 M3/H 

pour une vitesse d'air de 0.27 M/S - pertes de charge 19 Pa.  
Débit de 902 M3/H pour une vitesse d'air de 0.40 M/S (conseillé par l'INRS). 

 Pour une sorbonne de 1800 à ouverture 500 mm, le débit d'air est de 686 M3/H 
pour une vitesse d'air de 0.27 M/S - pertes de charge 27 Pa.  
Débit de 1127 M3/H pour une vitesse d'air de 0.40 M/S (conseillé par l'INRS).  

SORBONNE AUTOPORTANTE  NF EN 14-175  XPX 15-206 



Mobilier de laboratoire Possémé
47

Mobilier de laboratoire Possémé

RECUPERATION DE CONDENSATS 

Descriptif : 
Cette sorbonne reprend l’ensemble des 
caractéristiques techniques de la  page 
précédente , cependant , elle est équipée dans 
le plafond supérieur d’un dispositif permettant 
de récupérer les condensations pouvant 
provenir du conduit d’extraction.  
 

Les résidus sont collectés dans le bénitier de la 
paillasse support. 

Hottes & SorbonnesHottes & Sorbonnes  

SORBONNE D’ATTAQUE, AVEC OPTION LAVEUR DE GAZ 

Descriptif : 
 D’une largeur de 1200, 1500 ou 1800 mm 

pour une profondeur de 750 mm, elles 
viennent se poser sur une paillasse support 
de la longueur correspondante. 

 Le plan de travail est généralement en 
polypropylène, en grès ou en verre trempé 
émaillé. Il comporte sur sa face avant un 
profil aéraulique formant rétention. 

 L’ossature de la sorbonne est réalisée en 
polypropylène massif de 15 mm d’épaisseur. 
Les deux côtés latéraux sont renforcés par 
un profil aluminium sur lequel vient se fixer 
les coulisses. Sur l’arrière, nous avons 
disposé une gouttière de récupération des 
eaux de lavage. Cette gouttière est reliée 
sur le circuit de vidange. La consommation 
du laveur est de 41 litres par heure. 

 L’éclairage et la glace comportent les 
mêmes caractéristiques que pour la 
sorbonne XPX. 

 

 Le caisson de lavage est entièrement conçu en PVC. Il est équipé de deux filtres séparateurs de gouttes sous 
lesquels se trouve une rampe de lavage avec trois buses d’injection. La commande manuelle de ce système de 
lavage est déportée sur le bandeau avant. 

 Le plénum arrière est réalisé en polypropylène et maintenu par des suspentes en polyéthylène. Il est spécialement 
prévu pour l’écoulement des eaux de lavage. 

 Le plafond comporte un évent anti déflagrant ; Il est lui aussi en polypropylène massif. 
 Le tableau de commande comprend une alarme visuelle et sonore pour contrôler le confinement. L’alarme se 

déclenche automatiquement quand la vitesse d’air descend au dessous du seuil normalisé. 
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SORBONNE POUR PAILLASSE BASSE 

Descriptif : 
D’une largeur de 1200, 1500 ou 1800 mm par une profondeur de 750 mm, elle vient se poser sur une paillasse 

support basse de hauteur 400 mm et de la longueur correspondante. 
Ce modèle de sorbonne permet une ouverture de glace de 1200 mm et une disponibilité sous plafond de 1600 mm. 

L’ouverture en façade se fait par deux glaces indépendantes superposées couplées mécaniquement. 

Hottes & SorbonnesHottes & Sorbonnes  
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SORBONNE TOUTE HAUTEUR 

Descriptif : 
 D’une largeur de 1200, 1500 ou 1700 mm maximum par 

une profondeur de 750 mm, elles sont posées sur le sol. 
 Ce type de sorbonne permet une ouverture de glace de 

1700 mm et une disponibilité sous plafond de 2000 mm. 
 L’ouverture en façade se fait par deux glaces 

indépendantes superposées couplées mécaniquement. 
 

Avec ce modèle, il est possible de rentrer des chariots 
sans contrainte. 

Hottes & SorbonnesHottes & Sorbonnes  
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HOTTE SUSPENDUE  

 

CAPTEUR ARTICULE 

Descriptif : 
 Captation, à leur point précis d’émission, de toutes fumées et vapeurs 

corrosives. 
 Particulièrement adapté aux laboratoires industriels et médicaux, 

industries électroniques, laboratoires scolaires. 
 Bras articulés, extensibles et orientables en toutes directions. 
 Montage sur table, mural ou sous plafond, s’adaptant à toutes les 

configurations des postes de travail. 
 Nombreux accessoires de captation. 
 

Descriptif : 
 D’une largeur de 1200, 1500 ou 1800 mm par une profondeur 

de 800 et une hauteur de 750 mm, elle est suspendue ou vient 
se fixer contre un mur. 

 Composée d’une armature métallique en tube 30 x 30 laquée 
époxy blanc, elle est réalisée en PVC M1 de 19 mm 
d’épaisseur. 

 Le diamètre d’extraction est de 250 mm. 
 Les commandes de ventilation et de l’éclairage se situent sur la 

façade. 
 L’éclairage étanche est proposé en option. 

Hottes & SorbonnesHottes & Sorbonnes  
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VENTILATEUR 

  

Hottes & SorbonnesHottes & Sorbonnes  

POSE SUR SOCLE BETON 

POSE SUR COSTIERE 

Il faut prévoir une costière dimensions extérieures 500 x 500 mm. 
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VENTILATEUR A REJET VERTICAL, TYPE JET 

  

Hottes & SorbonnesHottes & Sorbonnes  

Il faut prévoir une costière dimensions extérieures 500 x 500 mm. 

 

Volute : polypropylène 
La volute est réalisée à partir d'un SEAT position LG. Le flux d'air est redressé en sortie de volute par un déflecteur. 
L'ensemble est capoté par un cône, muni d'une souche support et d'un commutateur de proximité câblé IP65. 
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CONTROLEURS DE DEBIT D’AIR 

Contrôleurs version Control SEAT  
 
Avantages 
• Sécurité: selon la EN 14175 
• Simplicité d’installation et de maintenance 
• Stabilité et précision de la mesure de la sonde 
• Afficheur écran LCD 
• Configuration et réglage sur IHM 
• Commande déportée équipée d’un câble longueur 3m et d’une fiche RJ9 
• Mémorisation des données dans une smartstick 
 
Descriptif 
• Alarme visuelle et sonore 
• 6 boutons poussoir configurables 
• Voyants de signalement 
• Afficheur Rétroéclairé 2 lignes  
 
 
Type A à débit fixe 
• Simplicité d’installation et de maintenance 
• Conforme à la norme EN 14-175 (partie 2) 
• Alarme visuelle et sonore 
• Affichage numérique en mètres par seconde (m/s) en option (uniquement pour la version numérique) 
• 3 boutons-poussoirs : Ventilateur Arrêt/Marche, Lumière Arrêt/Marche et Arrêt/Buzzer 
• Pré calibré à 0.5m/s 
• Précision de la mesure de la sonde 
• Contact pour compensation d’air 
• Relais d’alarme et batterie de sauvegarde en option 
• Disponible en configuration verticale et horizontale 
• Version numérique disponible uniquement en position verticale 
 
Type C à débit variable 
• Caractéristiques identiques au contrôleur type A avec Système de control « volume d’air variable » vers ventilateur 
ou volet motorisé 
• Économies d’énergie : réduction de l’air extrait par régulation 
• Confort d’utilisation : les vitesses d’air faibles assurent un niveau de bruit réduit 
• Flexibilité : le ventilateur peut être réglé à la vitesse choisie 
• Électronique simple : alimentation en 230V monophasé 
• Conforme à la norme EN 14-175 (partie 6) 
 
LabMaster  
C’est un appareil de contrôle qui permet de communiquer avec 31 cartes maximum. Il affiche les contrôleurs en 
défaut, permet l’arrêt complet ou la mise en route des cartes sur le réseau et calcule la sommation des débits des 
sorbonnes définies.  Il possède une adresse IP permettant d’avoir une visualisation globale du fonctionnement de 
chaque carte sur une page web. 
 
 

Hottes & SorbonnesHottes & Sorbonnes  

Carte 3 Carte1 Carte 2 
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PRINCIPE DE REGULATION DES SORBONNES 

Hottes & SorbonnesHottes & Sorbonnes  
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PRODUITS COMPLEMENTAIRESPRODUITS COMPLEMENTAIRES  
COLLECTEURS DE SECURITE A MONTER  SUR  PAILLASSE 

POSTE MOBILE DE RECUPERATION BAC DE DECANTATION 

Réalisé en polypropylène de 15mm d’épaisseur, 3 
niveaux de décantation. 
Livré avec couvercle et roulettes en option. 
Long. 515 x prof. 445 x haut. 460 mm 
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HOTTE A FLUX LAMINAIRE / MOBILIER DE SECURITE / DOUCHE 
RINCE ŒIL 

Produits complémentairesProduits complémentaires  
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ANALYSE SENSORIELLEANALYSE SENSORIELLE  
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CABINE FIXE 

Poste d'Analyse Sensorielle 
Respecte la norme AFNOR et NF ISO  8589 
Modèle breveté. 
 
Structure blanche. Dimensions : Larg. 900 x prof. 1100 x haut 1450 mm  
Des éléments en mélaminé et stratifié choisis d’après les critères de la dernière 
norme ;  
Pour respecter la norme NF ISO 8589, le coloris neutre de la structure doit être 
adapté selon les produits testés ; en conséquence, un coloris gris mat dit gris de 
Munsell ref N4 à N6 et si besoin avec un facteur de luminance de 15 % minimum. 
  
Un passe échantillon coulissant facilite le service. 
Poutrelle de lumière type ‘lumière du jour’ avec une couleur proximale de 6500°K . 
Des filtres colorés vert et rouge (autres couleurs sur demande) 
Le type de lumière est adaptable selon l’environnement souhaité. 
Un appel optique équipe cette poutrelle avec interrupteur de commande 
 
Equipements 

Crachoir inox, poubelle de table, robinetterie eau froide, prises de courant 
10/16A... 

 
Accessoires pour matériel informatique :  

Support unité centrale, passage de câble et prises RJ45. .. 

CABINE MOBILE 

Poste d'Analyse Sensorielle  
Démontable pour une utilisation ponctuelle. 
Modèle breveté. 
 
Cabine repliable à poser sur plan de travail existant.  
Structure blanche.  
Dimensions larg. 900 x prof. 855 x haut. 700 mm 
Des éléments en mélaminé et stratifié choisis 
d’après les critères d’usage en analyse sensorielle.  
Un coloris neutre peut être adapté selon les produits 
testés à l’exemple d’un coloris gris mat avec un 
facteur de luminance de 15 % minimum soit un gris 
de Munsell ref N4 à N6. 
 
Poutrelle de lumière type ‘lumière du jour’ avec une 
couleur proximale de 6500°K .Des filtres colorés vert 
et rouge (autres couleurs sur demande). 
Le type de lumière est adaptable selon 
l’environnement souhaité. 
Un appel optique équipe cette poutrelle avec 
interrupteur de commande 
Transformation possible d'une salle de réunion avec 
table existante en salle de test.  
 
Des équipements standards et sur demande 
Plateau de travail à poser en applique sur table 
existante, table support adaptée à l'analyse 
sensorielle, poubelle sur table ou intégrée… 
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CABINE ECLIPSABLE 

Poste d'Analyse sensorielle 
Produit breveté 
 Modèle à usage polyvalent 
 
Structure blanche aux dimensions normalisées.  
Dimensions : larg. 900 x prof. 1020 x haut. variable 900 
à 1450 mm 
Des éléments en mélaminé et stratifié choisis d’après 
le concept de fabrication et certains critères de la 
norme. 
Cette cabine dispose d’un mécanisme qui permet aux 
cloisons de séparation de s’éclipser dans le plan de 
travail. 
Un fonctionnement électrique individuel de la cabine ou 
général pour l’ensemble de l’espace sensoriel. 
Version cloisons hautes pour la séparation des 
testeurs. 
Version cloisons basses découvrant le plan de travail.  
Transformation possible d'une salle de tests en salle de 
réunion ou formation.  
Des cabines réalisables  sur mesure. 

2 modèles de cabines 
- Modèle avec poutrelle de lumière relevable avec les cloisons 
- Modèle avec poutrelle de lumière surélevée par une ossature métallique fixe au dessus de chaque plan de travail 
 
Un passe échantillon ou passe plat coulissant facilite le service  
Poutrelle de lumière type ‘lumière du jour’ avec une couleur proximale de 6500°K .Des filtres colorés vert et rouge 
(autres couleurs sur demande) 
Le type de lumière est adaptable selon l’environnement souhaité ; puissance lumineuse, contraste et rendu des 
couleurs… 
Un appel optique équipe cette poutrelle avec interrupteur de commande 
 
Equipements 
 Vasque ou crachoir inox ou résine, poubelle de table, robinetterie eau froide ou mitigée, prise de courant 10/16 A. 
 
Accessoires pour matériel informatique 
 Support unité centrale, passage de câble, adaptation pour écran plat et prises RJ45. 
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POSTE DE DEGUSTATION 

Poste de dégustation œnologique  
Réalisé à partir de la norme AFNOR sur l'analyse sensorielle 
Modèle breveté  
 
Mobilier pour professionnels : caves, coopératives, syndicats viticoles, 
Instituts de formation spécialisés en œnologie… 
Structure blanche avec tons bois.  
Dimensions : larg. 930 x prof. 750 x haut. 750 mm. 
Des éléments en mélaminé et stratifié choisis d’après les critères 
d’usage en analyse sensorielle.  
Escamotage possible des cloisons de séparation dans plan de travail  
Transformation possible d'une salle de dégustation en salle de réunion 
ou formation.  
Lumière du jour, table de mirage, tiroirs lumineux. Le type de lumière 
est adaptable selon le test à réaliser ou l’environnement souhaité. 
 
Equipements 
Vasque ou crachoir inox ou résine, poubelle de table, robinetterie eau 
froide ou mitigée, prise de courant 10/16 A. 
 
Accessoires pour matériel informatique :  
Support unité centrale, passage de câble et prises RJ45 
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