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Matrice des surfaces

                  
 

Mélaminé                 

wood selection
K80 frêne clair    • 
K81 chêne clair    • 
K82 chêne naturel    • 
K83 chêne cognac    • 
K84 noyer naturel    • 
                 
N10 likewood chêne    • 
N11 likewood chêne cérusé    • 
             
architecture line
A14 blanc    • 

K74 blanc naturel    • 

02 blanc arctique    • 

K77 gris clair    • 
K78 gris silex    • 
K79 gris pierre    • 
K70 noir graphite    • 

 
             
Mélamine catégorie de protection anti-incendie B1                
K74 blanc naturel    • 

             
Panneau léger                  
A14 blanc    •        

Pl
at

ea
u 

/ c
ha

nt

4



Matrice des surfaces

                  
 

Mélaminé                 

wood selection
K80 frêne clair    • 
K81 chêne clair    • 
K82 chêne naturel    • 
K83 chêne cognac    • 
K84 noyer naturel    • 
                 
N10 likewood chêne    • 
N11 likewood chêne cérusé    • 
             
architecture line
A14 blanc    • 

K74 blanc naturel    • 

02 blanc arctique    • 

K77 gris clair    • 
K78 gris silex    • 
K79 gris pierre    • 
K70 noir graphite    • 

 
             
Mélamine catégorie de protection anti-incendie B1                
K74 blanc naturel    • 

             
Panneau léger                  
A14 blanc    •        

Pl
at

ea
u 

/ c
ha

nt

Matrice des surfaces

                  
 

Placage                

Groupe de prix 1                 
B26 hêtre naturel    •    

Q10 hickory naturel    • 
 
Groupe de prix 2                
H11 érable naturel    •  
H12 cœur d‘érable naturel    •   

C17 chêne teinté wengé    •    

C11 chêne naturel    •  

C19 chêne finition poutre clair    • 

D14 noyer doux    • 
D16 noyer rustique    • 
E41 frêne naturel    •    

E10 frêne blanc    •       

E45 frêne noir    •  
U10 orme naturel    • 

Groupe de prix 3                  
C20 chêne finition poutre sombre    •        
D11 noyer foncé    •  
D15 noyer sauvage    • 

 
 
HPL                

Groupe de prix 2                 
J10 soft touch blanc    •    

J11 soft touch noir    • 
J12 soft touch sable    • 
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Gamme

La gamme se:lab fold comporte une table pliante dont l‘attrait tient en trois 
mots : simplicité, légèreté et polyvalence. Elle trouvera aisément sa place 
dans les salles dédiées aux workshops, séminaires et autres réunions ainsi 
que dans les cafetarias, sur les salons et lors de grands événements. 

Système de structure

La structure de se:lab fold repose sur un système fonctionnel : deux 
piètements en arceau repliables, constitués de tubes ronds, et une traverse 
médiane. Les piètements sont maintenus et guidés, de chaque côté, par un 
arceau en acier (en V) fixé à chaque pied. 

Piètement

Conçu par Sedus, le piètement est constitué de tubes ronds qui lui donnent 
une allure discrète, tout en légèreté.

Dans sa version standard, se:lab fold est équipée de vérins de réglage, 
permettant d‘ajuster la hauteur.

Réglage en hauteur :
• Hauteur fixe de 740 mm
(section du tube rond : Ø 32 mm)

Forme du plateau

Les plateaux à angles droits suivants sont proposés pour la gamme de 
tables de travail se:lab fold :
• Profondeurs : 600, 700, 800
• Largeurs : 1200, 1400, 1600, 1800

Les panneaux de fines particules triple couche de 19 mm d‘épaisseur, 
constituant les plateaux, sont proposés en finition mélamine ou placage. 
Les plateaux standard présentent, de série, des angles à 90°. Il est possible 
de choisir, en option, des coins arrondis (avec un rayon r=50).

Pour manier plus facilement la table, un panneau léger de 25 mm 
(en A14, blanc pur) est utilisé de série et ce, à partir d‘une largeur 
> 1600 mm. Ce panneau léger présente également, de série, des coins 
arrondis (avec un rayon R=50). 

Caractéristiques des modèles

Table pliante
Un système de verrouillage en plastique est utilisé pour éviter que les 
pieds de la table ne s‘ouvrent accidentellement. Permettant de guider 
le mouvement de l‘arceau (en V) en acier, ce dispositif s‘enclenche deux 
fois : il empêche que les pieds ne se déploient involontairement (table 
repliée) ou qu‘ils ne se replient lorsque la table est utilisée. Pourvu d‘un 
bouton-pression, il est simple d‘utilisation et facilite le maniement de la 
table. Lors du mouvement, les articulations dédiées permettent de 
maintenir les arceaux de piètement et d‘assurer leur déploiement 
symétrique par rapport au plateau. Une fois repliés, ceux-ci sont 
asymétriques par rapport au plateau de façon à pouvoir ranger également 
des tables de petit format - et ainsi minimiser l‘encombrement. 

Outre les dispositifs d‘arrêt, les articulations - pourvues d‘une protection - 
sont un élément central du système. 

Haute de 50 mm, chaque articulation sert également de protection lors du 
rangement : elle est en effet pourvue d‘un système antiglisse intégré de 
série, sous la forme de deux tampons en caoutchouc. 

Chariot de rangement : 
Destiné à transporter rapidement les tables et à les ranger de façon peu 
encombrante, ce chariot dédié peut accueillir jusqu‘à 12 tables. Il s‘adapte, 
par ailleurs, aux formats utilisés : 
700, 800 mm de profondeur
1400, 1800 mm de largeur
La charge maximale du chariot est de 300 kg, répartie sur l‘ensemble du 
plateau (235kg/m²)
Facile à manœuvrer grâce à ses quatre roulettes, ce chariot est doté d‘un 
support en arceau, assurant un bon maintien des tables. En outre, chacun 
des angles est pourvu d‘une protection et le plateau est doté de 6 „pads“ 
anti-glisse, permettant de sécuriser le transport des tables. 

Électrification

Passage de câbles horizontal
Un kit de bandes velcro est proposé pour faciliter le passage des câbles à 
l‘horizontale, bandes qui peuvent être fixées sous le plateau en utilisant un 
adhésif double face. Le kit de montage comprend sept lamelles pourvues 
d‘une bande velcro.

Est également proposé un faisceau de câbles librement positionnable sous 
le plateau. Le faisceau de câbles est extensible et ses dimensions sont : 
280 x 200 mm. Il est fixé sous le plateau au moyen de 6 attaches.

Surface

Éléments de la structure
Les tubes ronds en acier sont traités époxy (revêtement par poudre). 
Une opération réalisée sans solvants pour mieux préserver 
l‘environnement. Les éléments de la structure sont proposés en 

• blanc clair 
• noir
• rouge cayenne
• beige sable
• vert fjord
• finition chromée

Plateaux
Les plateaux sont disponibles dans les versions suivantes :

Panneau de fines particules triple couche de 19 mm :
• Revêtement en résine mélaminée, proposé en finition unie ou dans  
 différents bois décoratifs (finition répondant à la norme EN 14322), avec  
 chant laser PP sur tous les côtés, réalisé dans la teinte du plateau.

• Surface soft touch, d‘aspect mat, au toucher soyeux et lisse, avec bord  
 ABS de 1 mm dans la couleur du plateau. La table de travail pourvue du  
 plateau soft touch ne répond pas aux exigences d‘un certificat GS selon  
 le rapport technique DIN 147 car le rayon de 3 mm spécifié pour le bord  
 n‘est pas respecté.

 Description de la gamme se:lab fold
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Panneau léger de 25 mm 
Choisi pour sa légèreté, le panneau utilisé fait 25 mm d‘épaisseur ; il 
présente en son cœur une structure tridimensionnelle unique en son genre. 
Ce panneau léger intelligent fait seulement 1/3 du poids d‘un matériau 
classique, à base de panneaux de bois d‘épaisseur identique.
Ils sont par ailleurs très stables.

La tenue à la lumière est au minimum de 6 sur l‘échelle de mesure 
Wollskala. Support conçu dans un matériau répondant à la norme 
EN 312-2003.

Panneau de fines particules triple couche de 19 mm :
• Finition bois, présentant des placages haut de gamme ; bords latéraux  
 avec chants plaqués ; finition réalisée en vernis polyuréthane haut de  
 gamme, bi-composants et résistant, à base d‘eau.
Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l‘essence 
et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois 
change de couleur sous l‘effet de la lumière. Les différences naturelles ne 
constituent pas un motif de réclamation : ils sont la preuve de 
l‘authenticité du matériau.

S‘agissant des émissions de formaldéhyde, les panneaux de particules 
enduits répondent à la classification E05, conformément à la norme EN 
717-1.

Pour la conformité à la norme DIN FB 147, en matière de brillance et de 
clarté des surfaces : veuillez vous reporter à l‘aperçu des surfaces 
(finitions).

Précisions concernant l‘entretien et le nettoyage des surfaces : vous référer 
à la notice „Entretien et nettoyage“.

Emballage

Cette table pliante est livrée entièrement montée ; elle est cependant 
repliée pour limiter le volume occupé lors du transport.

Qualité et écologie

La gamme se:lab fold répond aux exigences suivantes :
• Certificat de sécurité contrôlée
• Rapport spécialisé DIN 147
• DIN EN-527-1/2/3 tables de bureau (à l‘exception de soft touch)
• BGI 650
• EK 5/AK3 (PfG-AF)
• NEN 2449
• Mentions HAP pour les éléments concernés
• DIN, VBG+FAVW, BSO
• Non-toxicité
• Certification PEFC pour les éléments en bois

Les processus de fabrication des produits sont certifiés conformément aux 
normes suivantes :
• DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
• DIN ISO 9001 (gestion de la qualité)
• DIN ISO 50001 (gestion énergétique)
• DIN ISO 45001 (sécurité au travail)
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Sedus se:lab fold

Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Tables pliantes 600 mm profondeur

Largeur en mm 1200 1400 1600 1800

Épaisseur 19 mm 19 mm 19 mm 25 mm

Profondeur mm 600 600 600 600

Code LF60FD-RECTA W12D06 W14D06 W16D06 W18D06

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 428,– 438,– 615,– 711,–

Table de base GTF-{10}
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Panneau léger 25 mm (en 1800 mm largeur) FS1-{A14-blanc}
Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Structure blanc clair FS4-{158}

 

+ Options
Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 262,– 285,– 308,–

Placage II 283,– 313,– 332,–

Placage III 475,– 520,– 559,–

HPL II 283,– 313,– 332,–

likewood 31,– 35,– 40,–

Panneau léger 25 mm PLT-{180} 182,– 203,– 64,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 24,– 27,– 31,–

Plateau de table arrondis 
(r=50 mm) PLE-{02}
sélectionnable avec mélamine

53,– 53,– 53,–

             

Finition du piétement

noir FS4-{24}

vert fjord, rouge cayenne, beige sable FS4-{157,159,160} 37,–

chromé FS4-{236} 123,–
             

Raccordement

raccordable des 2 côtés GTF-{13}
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+ Options

Sedus se:lab fold

Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Tables pliantes 700 mm profondeur

Largeur en mm 1200 1400 1600 1800

Épaisseur 19 mm 19 mm 19 mm 25 mm

Profondeur mm 700 700 700 700

Code LF60FD-RECTA W12D07 W14D07 W16D07 W18D07

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 444,– 454,– 636,– 748,–

Table de base GTF-{10}
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Panneau léger 25 mm (en 1800 mm largeur) FS1-{A14-blanc}
Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Structure blanc clair FS4-{158}

 

+ Options
Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 313,– 344,– 376,–

Placage II 356,– 390,– 423,–

Placage III 567,– 634,– 677,–

HPL II 356,– 390,– 423,–

likewood 34,– 41,– 46,–

Panneau léger 25 mm PLT-{180} 192,– 214,– 75,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 27,– 31,– 34,–

Plateau de table arrondis 
(r=50 mm) PLE-{02}
sélectionnable avec mélamine

53,– 53,– 53,–

             

Finition du piétement

noir FS4-{24}

vert fjord, rouge cayenne, beige sable FS4-{157,159,160} 37,–

chromé FS4-{236} 123,–
             

Raccordement

raccordable des 2 côtés GTF-{13}
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Sedus se:lab fold

Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Tables pliantes 800 mm profondeur

Largeur en mm 1200 1400 1600 1800

Épaisseur 19 mm 19 mm 19 mm 25 mm

Profondeur mm 800 800 800 800

Code LF60FD-RECTA W12D08 W14D08 W16D08 W18D08

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 454,– 465,– 657,– 791,–

Table de base GTF-{10}
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Panneau léger 25 mm (en 1800 mm largeur) FS1-{A14-blanc}
Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Structure blanc clair FS4-{158}

 

+ Options
Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 324,– 376,– 412,–

Placage II 353,– 414,– 449,–

Placage III 587,– 685,– 746,–

HPL II 353,– 414,– 449,–

likewood 40,– 46,– 51,–

Panneau léger 25 mm PLT-{180} 214,– 235,– 96,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 31,– 34,– 38,–

Plateau de table arrondis 
(r=50 mm) PLE-{02}
sélectionnable avec mélamine

53,– 53,– 53,–

             

Finition du piétement

noir FS4-{24}

vert fjord, rouge cayenne, beige sable FS4-{157,159,160} 37,–

chromé FS4-{236} 123,–
             

Raccordement

raccordable des 2 côtés GTF-{13}
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+ Options

Sedus se:lab fold

Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Passage de câbles horizontal

Faisceau de câbles, extensible et librement positionnable

280 x 200 mm avec 6 attaches

Code MP90AC-CANET 19,–
  

Kit câblage „scratch“

comprenant : 7 plaquettes à bande velcro pour fixer les câbles sous le plateau en toute flexibilité

Code MP90AC-STRIP 7,–
  

Chariot de rangement

Largeur en mm 1400 1800 1400 1800

Profondeur mm 700 700 800 800

Code LF90AC-STATR W14D07 W18D07 W14D08 W18D08

Prix/EUR 631,– 663,– 641,– 673,–

Stockage de max. 12 tables
poignée de transport noir F39-{24}
Plateau noir graphite FS1-{K70}
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