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PARTIE 1 - - GÉNÉRALITÉS 

1.1 CONDITIONS GENERALES 

 

1.1.1 Fournir un document écrit, émis et signé au nom du Propriétaire, pour une garantie d’un 
an sur la fabrication et les matériaux. 

 

1.1.2 Soumettre, un échantillon mesurant 300 x 300mm illustrant le fini des deux faces du 
panneau, le fini des deux rives et les détails de l’âme et un échantillon, représentatif de 
chaque pièce de quincaillerie, y compris les pièces de support, les ancrages et les 
garnitures. 

 

1.1.3 Soumettre des dessins d’atelier pour approbation. 
 

1.1.4 Toujours prévoir des écrans séparateurs entre les urinoirs avec plastique stratifié 
résistant aux acides : Les divisions seront prévues avec attaches pleine longueur au mur. 

 
 

1.2 PARTIE 2 - PRODUITS 

 

1.3 POUR LES ENDROITS ACHALANDAGE MOYEN : (BUREAUX ET SALLES DE CLASSE) 

 

1.3.1 Division de toilette avec feuilles de plastique laminée : conforme à la norme CAN3-A172-
M79 de type utilisation générale. (Couleurs et finis parmi la gamme de produits Arborite 
ou Formica). Sur panneaux composites : âme en panneau de particules agglomérées 
conforme à la norme CAN3-0188.1-M78, de qualité H, poncé sur les deux faces de 
15.8mm d’épaisseur avec bordure de 50mm en plastique laminé massif conforme à la 
norme CAN3-A172-M79, catégorie SS, de 15.8mm d’épaisseur de couleur unie. 
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1.4 POUR LES ENDROITS AVEC ACHALANDAGE INTENSE : (CENTRE SPORTIF) 

 

1.4.1 Division de toilette en plastique laminé massif : conforme à la norme CAN3-A172-M79, 
catégorie SS, de 19mm d’épaisseur, de couleur et fini sur les deux faces parmi la gamme 
de produits Arborite ou Formica. 

 
 

1.5 QUINCAILLERIE : 

 

1.5.1 Charnières pour division de toilettes avec feuilles de plastique laminé : charnière robuste 
en métal non-ferreux chromé, autolubrifiantes, à mouvement de retour par gravité. 

 

1.5.2 Charnières pour division en plastique laminé massif : charnières à piano en acier 
inoxydable non apparentes. 


	PARTIE 1 - - GÉNÉRALITÉS
	1.1 Conditions générales
	1.1.1 Fournir un document écrit, émis et signé au nom du Propriétaire, pour une garantie d’un an sur la fabrication et les matériaux.
	1.1.2 Soumettre, un échantillon mesurant 300 x 300mm illustrant le fini des deux faces du panneau, le fini des deux rives et les détails de l’âme et un échantillon, représentatif de chaque pièce de quincaillerie, y compris les pièces de support, les a...
	1.1.3 Soumettre des dessins d’atelier pour approbation.
	1.1.4 Toujours prévoir des écrans séparateurs entre les urinoirs avec plastique stratifié résistant aux acides : Les divisions seront prévues avec attaches pleine longueur au mur.

	1.2 PARTIE 2 - PRODUITS
	1.3 Pour les endroits achalandage moyen : (bureaux et salles de classe)
	1.3.1 Division de toilette avec feuilles de plastique laminée : conforme à la norme CAN3-A172-M79 de type utilisation générale. (Couleurs et finis parmi la gamme de produits Arborite ou Formica). Sur panneaux composites : âme en panneau de particules ...

	1.4  Pour les endroits avec achalandage intense : (centre sportif)
	1.4.1 Division de toilette en plastique laminé massif : conforme à la norme CAN3-A172-M79, catégorie SS, de 19mm d’épaisseur, de couleur et fini sur les deux faces parmi la gamme de produits Arborite ou Formica.

	1.5 Quincaillerie :
	1.5.1 Charnières pour division de toilettes avec feuilles de plastique laminé : charnière robuste en métal non-ferreux chromé, autolubrifiantes, à mouvement de retour par gravité.
	1.5.2 Charnières pour division en plastique laminé massif : charnières à piano en acier inoxydable non apparentes.



