
Ces séparateurs de bureaux Formulate sont recouverts d’une housse en tissu personnalisée. 
Différentes hauteurs et largeurs sont disponibles pour s’adapter à vos bureaux. 
Les séparateurs se fixent par étau ou pied carré.

• Structure tubulaire manchonnable en aluminium (Ø 30 mm)
• 2 hauteurs standards disponibles : 350 ou 500 mm
• Fixation par étau ou pied carré (non inclus)
• Sac de transport inclus
• Production à la commande

Caractéristiques
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Vivre ensemble

SEPARATEUR DE BUREAU FORMULATE

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

• Finition housse avec fermeture Éclair
• Uxtense : finition standard M1 ; 100% polyester ; 190 g/m²
• Usafe : maille stretch B-s1,d0 ; 91% polyester/ 9% élasthanne ; 230 g/m²
      Textile aux propriétés antivirales et antimicrobiennes : efficace contre le 
      SARS-CoV2
• Occultant recommandé avec la maille Uxtense et Usafe en cas            

d’application devant une source d’éclairage
• Mousse Uphonik : mousse 20mm M1 ; 100% polyester ; 800 g/m²
      Classement d’émissions de Cov : A+ ; Classe d’absorption acoustique : D  
      Coefficient d’absorption acoustique (αW) : 0,55
Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes 
qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous 
appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Finition recommandée

Les + produit
• Facilité de montage (repérage des sections par numérotation)
• Rapidité d’assemblage avec le bouton poussoir
• Visuel personnalisable recto-verso
• S’adapte à de nombreux formats de bureaux : 7 largeurs disponibles             

par hauteur
• Isolation phonique sur demande
• Disponible en format sur-mesure
• Une version assemblée avec Mousse Uphonik est disponible (nous consulter)

Repérage des sections par 
numérotation

Système autobloquant 
avec bouton poussoir

Recommandé avec :

Etau de fixation (paire)

DESK-FORM-CK-S (gris)
DESK-FORM-CK-W (blanc)

Pieds carrés Modulate (paire)

MOD-FOOT-SQ-P (gris)
MOD-FOOT-SQ-P-W (blanc)

Double pieds carrés Modulate (paire)

MOD-FOOT-SQ-2SP-P (gris)
MOD-FOOT-SQ-2SP-P-W (blanc)



Fixation par étau (non incluse) : 

Epaisseur de bureau : de 15 à 35 mm max
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Sac de transport matelassé inclus : 
50(h) x 1250(l) x 260(p) mm ou 50(h) x 1560(l) x 260(p) mm selon format

Informations structure

Référence Désignation Dimensions structure 
assemblée (mm) h x l x p

Poids structure 
assemblée

Dimensions colis (mm)
h x l x p

Poids 
colis

FMDP-01-03-1 Séparateur de bureau Formulate - 350 x 600 mm 355 x 600 x 30 1 kg 100 x 900 x 300 2,3 kg

FMDP-01-03-2 Séparateur de bureau Formulate - 350 x 800 mm 355 x 800 x 30 1,2 kg 100 x 900 x 300 2,5 kg

FMDP-01-03-3 Séparateur de bureau Formulate - 350 x 1000 mm 355 x 1000 x 30 1,3 kg 100 x 1035 x 300 2,6 kg

FMDP-01-03-4 Séparateur de bureau Formulate - 350 x 1200 mm 355 x 1200 x 30 1,5 kg 100 x 1235 x 300 2,8 kg

FMDP-01-03-5 Séparateur de bureau Formulate - 350 x 1400 mm 355 x 1400 x 30 1,6 kg 100 x 1435 x 300 2,9 kg

FMDP-01-03-6 Séparateur de bureau Formulate - 350 x 1600 mm 355 x 1600 x 30 2 kg 100 x 900 x 300 3,3 kg

FMDP-01-03-7 Séparateur de bureau Formulate - 350 x 1800 mm 355 x 1800 x 30 2,1 kg 100 x 900 x 300 3,4 kg

FMDP-01-05-1 Séparateur de bureau Formulate - 500 x 600 mm 505 x 600 x 30 1,1 kg 100 x 900 x 300 2,4 kg

FMDP-01-05-2 Séparateur de bureau Formulate - 500 x 800 mm 505 x 800 x 30 1,3 kg 100 x 900 x 300 2,6 kg

FMDP-01-05-3 Séparateur de bureau Formulate - 500 x 1000 mm 505 x 1000 x 30 1,4 kg 100 x 1035 x 300 2,7 kg

FMDP-01-05-4 Séparateur de bureau Formulate - 500 x 1200 mm 505 x 1200 x 30 1,6 kg 100 x 1235 x 300 2,9 kg

FMDP-01-05-5 Séparateur de bureau Formulate - 500 x 1400 mm 505 x 1400 x 30 1,7 kg 100 x 1435 x 300 3 kg

FMDP-01-05-6 Séparateur de bureau Formulate - 500 x 1600 mm 505 x 1600 x 30 2,1 kg 100 x 900 x 300 3,4 kg

FMDP-01-05-7 Séparateur de bureau Formulate - 500 x 1800 mm 505 x 1800 x 30 2,3 kg 100 x 900 x 300 3,6 kg

355 / 505 
mm

600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 mm
30 mm



Notice de montage
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Assemblage des sections de la structure

* Images non contractuelles données à titre indicatif

Connecteur pour 
tubes 30 mm

Assemblage des sections 
avec bouton poussoir

Assemblage du textile*

1 2


