
ISO
14001 5

PEFC/07-32-197

Pure Evolution
Mobilier aménagement

Fabrication 
sous

Fabrication 
dans nos usines

ans
garantie



2 mobilier aménagement - Pure Evolution  

Présentation

Elégante et architecturée, la gamme PURE EVOLUTION propose une 
déclinaison de pieds design ronds.
PURE EVOLUTION est une gamme innovante : les bureaux se montent sans 
outils et par une seule personne grâce aux pieds légers et auto stables, une 
poutre emboitable, et l’assemblage des pieds au plateau par boutons moletés.

Unique, simple et technique pour des aménagements contemporains.

La gamme PURE EVOLUTION est constituée de pieds design ronds, fixes 
ou réglables en hauteur, en version « I »  comme en version « L », pour un 
aménagement au gré de vos besoins. Elle est également pourvue d’un pied 
branches utile à la création de solutions de réunion coordonnées.
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Synoptique en cm

Plans rectangulaires

Plans compacts asymétriques Plan compact convivial

Plans vagues symétriques

Extensions Réunion

Décors plateaux mélamine

Finitions piétements métalliques

Blanc Neige

Blanc 
RAL 9010 

Chêne clair Hêtre saumoné Pommier de 
France

Érable blanc

Gris aluminium 
RAL 9006

Nuancier

Noyer ambré
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Plateaux

1   Panneaux de particules agglomérées de densité 630 à 
710 kg/ m3. Mélamine épaisseur 25mm, contrebalancée dans 
le décor. Les plateaux sont constitués de panneaux certifi és 
non feu de type M3 (combustible moyennement infl ammable). 
Ces panneaux sont également certifi és E1 (contrôle d’émission 
de formaldéhydes) et PEFC (Programme de reconnaissance 
des certifi cations forestières) garantissant la provenance des 
panneaux de forêts gérées durablement

2   Chant périphérique en ABS 2mm, contretypé dans le décor du 
plateau.

3   Plateaux équipés de pré-perçages permettant le positionnement 
d’obturateurs optionnels.

Montage sans outils et par une seule personne grâce aux pieds légers et et autostables, une poutre emboitable, et 
l’assemblage des pieds au plateau par boutons moletés.

Fixation du plateau sur la structure traverse par les piètements : la traverse est fi xée aux piètements par  simple 
emboitement conique dans logement soudé sur la potence des piètements et ensuite les piètements sont fi xés au plateau 
par 4 boutons moletés. Système d’assemblage des piètements au plateau par inserts métalliques. 

Hauteur plan de travail en version fi xe : 73,5 cm.

Hauteur plan de travail en version réglable en hauteur : de 62 à 86 cm.

Vérins de réglage - Course de réglage 10 mm.

Construction
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Piétements métalliques fixes « I » et « L » fixes

Piétements métalliques fixes « I » et « L » réglables en hauteur

Structure composée de 2 piétements métalliques fixes  
et d’une traverse structurelle.  
Hauteur 710 mm 
1   Traverse supérieure 35 x 20 x 2 mm;
2   Embase en tôle emboutie en 2 parties (de 317 mm chacune 

pour le pied « I ») assemblées par soudures à une potence 
tubulaire ronde Ø 70 mm et de vérins de réglage chromés 
(Ø 38 mm – course de réglage : 10 mm).

Structure composée de 2 piétements métalliques (fixes ou 
réglables en hauteur) et d’une traverse structurelle.  
Hauteur 595 x 835 mm maximum.
1   Traverse supérieure 35 x 20 x 2 mm;
2   Embase en tôle emboutie assemblée par soudures à 

une potence tube ronde mâle femelle Ø 60 et 70 mm 
coulissant dans une bague injectée en ABS.  
Vérins de réglage identiques à la version fixe. Fixation et 
immobilisation du réglage en hauteur par 2 vis M6, au 
pas de 2cm.

Construction
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Construction

5  Colonne d’électrifi cation optionnelle 
pour pieds fi xes en tôle d’épaisseur 
10/10 mm assortie au pied. Fixation par 
crochets le long de la potence du pied. 
Sortie des câbles en partie haute et basse. 
Existe aussi pour pieds réglables avec 
fi xation au plateau.

4  Voile de fond optionnel.
Hauteur 28 cm.
Fixation au plateau par inserts métalliques

6  Goulotte optionnelle à adapter sur la 
traverse. En tôle d’épaisseur 10/10 mm. 
Longueur 90 ou 130 cm. Hauteur 10 cm. 
Permet le stockage des câbles et de boîtiers 
électriques.

1  Traverse tubulaire de section 
50 x 30 mm et de longueur 
80 à 180 cm.  

2  Montage sans outils, par simple 
emboitement conique dans logement 
soudé sur la potence.

3  Assemblage de piétements aux 
plateaux sans outils par boutons 
moletés.
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Construction

FIXE  
A installer sous l’angle de liaison dès 20 kgs de 
charge. Pied tube Ø 60mm, épaisseur 15/10 mm. 
Platine supérieure de 140 x 140mm, ép. 3 mm 
soudée au tube. 
Le piètement est équipé d’un vérin en ABS noir, 
course de réglage de 20 mm.

Pieds de soutien fixes ou reglables en hauteur

REGLABLE  
A installer sous le retour du bureau compact 
asymétrique pour une utilisation sans caisson 
métallique hauteur bureau juxtaposé. 
Pied tube Ø 60 mm ou piètement métallique « I »  
pour bureaux P. 60 cm.
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ISO
14001
Fafrication 

sous

L’ISO 14001 est un référentiel international reconnu pour le système de management environnemental. Basé sur le 
principe de l’amélioration continue (ou roue de Deming), il a pour finalité d’identifier, de vérifier et de maîtriser les 
aspects environnementaux de tout organisme et précise comment piloter tout le système.

Vous avez choisi notre gamme de bureaux PURE EVOLUTION certifiée NF Office Excellence Certifié, NF Environnement  
Ameublement et GS. 
Il s’agit donc de bureaux dont l’impact sur l’environnement est réduit tout au long de leur cycle de vie. Ces produits 
présentent des caractéristiques élevées (conformes aux exigences techniques des Marques de qualité les plus sévères 
telle NF Office Excellence Certifié) et leurs performances environnementales sont examinées sur la base de 20 critères. 
Notre site de production est audité annuellement. En terme d’ergonomie, PURE EVOLUTION existe en version fixe mais 
aussi en version réglable en hauteur afin de proposer des hauteurs de plans de travail adaptées à la morphologie et aux 
besoins de chaque utilisateur. Par ailleurs, la gestion de l’électrification est totalement intégrée : depuis les
obturateurs optionnels sur le plateau en passant par les structures qui assurent le stockage et le guidage des câbles. 
Pour nettoyer la peinture, nous vous recommandons d’utiliser des produits de nettoyage non abrasifs à base d’eau,  
de savon et d’alcool (nettoyant à vitres par exemple) en évitant un contact prolongé (essayer sur une partie cachée). 
Pour l’entretien des plateaux mélamine, nous vous conseillons d’utiliser un chiffon sec avec une eau savonneuse.  
Seuls les produits PH neutre sont indiqués (ne jamais utiliser de poudre ni de produits contenant des solvants).  Attention, 
le décor blanc (MG) ne résiste pas aux tâches d’Eosine. Nous nous engageons à tenir disponibles et à l’unité, durant 
5 années à partir de la date d’arrêt de production de la gamme concernée, des composants et pièces détachées 
permettant de remettre en état ce mobilier; des différences de teinte seraient cependant possibles. 
Ce meuble est recyclable à plus de 97%. Lors de son élimination, nous vous recommandons de le rapporter dans un 
centre d’apport volontaire où il pourra être démantelé : tous les éléments hétérogènes sont séparables et la nature 
des pièces plastiques de plus de 50 g est inscrite sur celles-ci. En France, pour des volumes importants, vous pouvez 
contacter l’éco-organisme Valdélia (www.valdelia.org) qui vous proposera des solutions adaptées. Vous pouvez enfin 
obtenir toutes les précisions sur les caractéristiques 

Cette marque NF Environnement conjugue efficacité et écologie : 

- Qualité /Durabilité
- Santé / Sécurité
- Environnement
Pour plus d’informations, consulter le site www.nf-environnement-ameublement.com 

Institut Technologique FCBA
10 rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
 www.fcba.fr
Conservez cette notice tout au long de la vie de votre mobilier.
 

La marque PEFC apporte la garantie que le produit que vous achetez est issu de sources responsables et,  
qu’à travers votre achat, vous participez à la gestion durable des forêts.

Normes
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