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Notes 
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Le coloris de la sellerie et piétement des tabourets bioleader®  
peut être harmonisé avec le coloris de la sellerie et piétement de vos 
fauteuils de prélèvement, divans d’examen et tables gynécologiques. 

BMBIO70 

BMBIO7 

Désignation Réf. 

Tabouret 5 roulettes, assise plate, 450-650mm (H assise) BMBIO7 

Tabouret 5 roulettes, assise épaisse, 456-656mm (H assise) BMBIO70 

Produit nettoyant, détachant et dégraissant pour sellerie DIA.FLASH 

Tabouret de prélèvement conçu pour une utilisation avec les fauteuils de prélèvement proposés par 
LABELIANS. Facile à nettoyer et entretenir. 

• Hauteur variable par colonne à gaz avec déclenchement manuel sous l’assise 

• Revêtement Skaï Boltaflex® avec Prefixx® anti-feu M1  
(30 coloris - consulter le nuancier des selleries bioleader®) 

• Mousse Bultex® HR35 avec mémoire de forme 

• Assise diamètre 370mm 

• Piétement 5 branches à roulettes en acier finition époxy, diamètre 530mm  
(6 coloris - consulter le nuancier des piétements bioleader®) 

• Tabouret livré monté 

Tabourets bioleader
®
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Nuancier des selleries bioleader® 

Nuancier des piétements bioleader® 

Utilisé sur tous les tabourets bioleader®, le Skaï Boltaflex® classé anti-feu M1 avec traitement de 
finition protecteur breveté Prefixx® bénéficie d’une résistance exceptionnelle à l’usure et aux  
taches telles que stylo bille, rouge à lèvres, etc. qui s’effaceront à l’aide d’un  
détergent ou d’un solvant, selon les instructions (nous consulter).

Grape Lilac Tomato Persimmon Royal Bleu 

Bright Blue Hunter Green Empire Green Black Slate 

Rosewood Lemon Peel Nasturtium Marigold Bluejay 

Cerulean Jade Citrus Cadet Grey 

Allspice Moonglow Lox Snow White Light Blue 

Light Teal Phoenician Oak Brown Saddle Tan Ceylon Ivory 

Blanc givré 9010 Blanc lisse 9016 Blanc rustique n°5 Gris texture 7035 Gris givré 9006 

Noir givré 9005 

Attention : selon le type de papier, le paramétrage de votre imprimante ou de votre écran, les coloris peuvent varier.

Pour l’entretien de votre mobilier, bioleader® recommande de nettoyer  
régulièrement votre sellerie avec une éponge et de l’eau savonneuse. Pour 
éliminer les taches difficiles utilisez DIA.FLASH qui combine les propriétés 
d'un nettoyant, d'un détachant et d'un dégraissant. Grâce à sa formule 
révolutionnaire, DIA.FLASH permet d’éliminer les taches les plus tenaces. 
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Tabourets pour prélèvement ou usage technique. Facile à nettoyer. 

• Hauteur variable par colonne à gaz chromée 

• Revêtement Skaï Boltaflex® anti-feu M1  
(21 coloris - consulter le nuancier Promotal®) 

• Assise épaisse diamètre 400mm 

• Piétement à 5 branches en aluminium poli  
brillant, diamètre 500mm 

• Roulettes double galets, antibruit et  
anti-traces, diamètre 50mm 

• Capacité de charge : 135kg 

• Livré pré-monté, assemblage à finaliser par vos soins 

Désignation Réf. 

Tabouret 913, patins, 450-640mm (H assise) 913 

Tabouret 922, roulettes, 390-490mm (H assise) 922 

Tabouret 923, roulettes, 480-670mm (H assise) 923 

Tabouret 926, roulettes, 590-840mm (H assise) 926 

ACCESSOIRES 
Dossier fixe pour tabouret Promotal®

925 

Repose-pieds pour tabourets Promotal®, réglable, circulaire diamètre 460mm 927 

Produit nettoyant, détachant et dégraissant pour sellerie DIA.FLASH 

Modèle 913 

Modèles 922, 923 et 926 

Tabourets Promotal
®

 

Modèles 922,  
923 et 926 
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Nuancier des selleries Promotal® 

Nuancier des piétements Promotal® 

Utilisé sur tous les tabourets Promotal®, le Skaï Boltaflex® classé anti-feu M1 avec traitement de 
finition protecteur breveté Prefixx® bénéficie d’une résistance exceptionnelle à l’usure et aux  
taches telles que stylo bille, rouge à lèvres, etc. qui s’effaceront à l’aide d’un détergent ou d’un 
solvant, selon les instructions (nous consulter).

Gris Nuage (Gris Texturé 7035) 

Raisin (Grape) Lilas (Lilac) Rouge (Tomato) Marine (Royal Blue) Bleu (Bright Blue) 

Cottage (Hunter Green) Obscure (Black) Jaune (Lemon Peel) Cedrat (Citrus) Gris Souris (Cadet) 

Etain (Grey) Bonbon (Lox) Blanc (Snow White) Ciel (Light Blue) Vert d’eau (Light Teal) 

Lagon (Phoenician) Chocolate (Oak Brown) Naturel (Saddle Tan) 

Coloris avec supplément : 

Persimmon Slate Cerulean 

Attention : selon le type de papier, le paramétrage de votre imprimante ou de votre écran, les coloris peuvent varier.

Pour l’entretien de votre mobilier, bioleader® recommande de nettoyer  
régulièrement votre sellerie avec une éponge et de l’eau savonneuse. Pour 
éliminer les taches difficiles utilisez DIA.FLASH qui combine les propriétés 
d'un nettoyant, d'un détachant et d'un dégraissant. Grâce à sa formule 
révolutionnaire, DIA.FLASH permet d’éliminer les taches les plus tenaces. 

Le nom du coloris correspondant dans le nuancier bioleader® est affiché entre parenthèses.
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Les tabourets techniques A105-BIO et A205-
BIO sont ajustables à partir de toute position. 
Robustes et stables, ils sont faciles à nettoyer 
et désinfecter. 

• Assise ronde galbée confortable,  
diamètre 400mm, épaisseur 70mm 

• Déclenchement du vérin pneumatique  
par anneau sous l’assise 

• Revêtement de l’assise en Skaï PVC 

• Repose-pieds circulaire réglable,  
diamètre 400mm (A205-BIO) 

• Piétement aluminium à 5 branches  
avec patins, diamètre 600mm 

• Livré pré-monté, assemblage à finaliser par 
vos soins 

A205-BIO + 23237 

Désignation Réf. 

Tabouret A105-BI0, patins, 460-630mm (H assise) A105-BIO 
Tabouret A205-BI0, repose-pieds, patins, 500-760mm (H assise) A205-BIO 

Tabouret Labsit, PU, roulettes, 450-650mm (H assise) LABSIT TABOURET 

ACCESSOIRES 
Roulettes pour A105-BIO et A205-BIO, antibruit, antitraces, pour sol dur, 5 pcs 23237 
Produit nettoyant, détachant et dégraissant pour sellerie DIA.FLASH 

Tabourets techniques bimos 

A105-BIO 

Noir Bleu marine 

LABSIT TABOURET 

Tabouret adapté aux environnements exigeants 
en milieu médical ou technique. 

Résistant et facile à désinfecter et nettoyer 
grâce aux joints et espacement limités. Compa-
tible salles blanches. 

• Assise ronde galbée en mousse PU intégrale,  
diamètre 400mm, noir 

• Déclenchement du vérin pneumatique par 
anneau sous l’assise 

• Piétement aluminium à 5 branches  
diamètre 600mm, avec roulettes 

• Livré pré-monté, assemblage à finaliser par 
vos soins 

Attention : selon le type de papier, le paramétrage de votre imprimante ou de votre écran, les coloris peuvent varier.
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Le siège de technique A905-BIO est une exclusivité bioleader®, créé pour répondre parfaitement aux 
besoins des laboratoires. Son assise et dossier ergonomiques permettent un travail dans des con-
ditions optimales et confortables. 

• Piétement aluminium à 5 branches avec patins, diamètre 680mm 

• Hauteur réglable de 500 à 760mm par colonne à gaz avec amorti 

• Assise ergonomique galbée très confortable (largeur 480mm, épaisseur 60mm) 

• Revêtement de l’assise en Skaï PVC 

• Dossier ergonomique réglable en hauteur et en profondeur 

• Repose-pieds circulaire réglable par vissage et dévissage 

• Livré pré-monté, assemblage à finaliser par vos soins 

Désignation Réf. 

Siège technique A905-BIO, repose-pieds, patins, 580-850mm (H assise) A905-BIO 

ACCESSOIRES 
Accoudoirs ajustables, 2 pcs 9353 

Roulettes, antibruit, antitraces, pour sol dur, 5 pcs 25230 

Roulettes, autobloquantes, 5 pcs 23022 

Produit nettoyant, détachant et dégraissant pour sellerie DIA.FLASH 

Siège technique A905-BIO 

A905-BIO 

A905-BIO + 25230 

Noir Bleu marine 

Attention : selon le type de papier, le paramétrage de votre imprimante ou de votre écran, les coloris peuvent varier.
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Désignation Réf. 

Siège technique Nexxit 1, patins, 450-600mm (H assise) NEXXIT 1 

Siège technique Nexxit 2, roulettes, 450-600mm (H assise) NEXXIT 2 

Siège technique Nexxit 3, repose-pieds, patins, 570-820mm (H assise) NEXXIT 3 

ACCESSOIRES 
Accoudoirs ajustables, 2 pcs 9039 

Roulettes, antibruit, antitraces, pour sol dur, 5 pcs 25230 

Roulettes, autobloquantes, 5 pcs 23022  

Produit nettoyant, détachant et dégraissant pour sellerie DIA.FLASH 

Les sièges Nexxit offrent un soutien adapté à toute morphologie, une manipulation intuitive et une 
robustesse sans faille. Ils s’intègrent dans tout environnement technique grâce à leur ergonomie. 

• Assise galbée ergonomique, mousse avec revêtement skaï 

• Profondeur et inclinaison d’assise réglables 

• Dossier à contact permanent, réglable en hauteur 

• Piétement aluminium poli brillant  
5 branches avec patins ou roulettes, 
réglable par vérin à gaz 

• Repose-pieds circulaire  
réglable en hauteur 

• Livré pré-monté, assemblage  
à finaliser par vos soins 

Siège technique Nexxit 

Bleu Gris Orange Vert 

NEXXIT 1 

NEXXIT 2 

NEXXIT 3 

Attention : selon le type de papier, le paramétrage de votre imprimante ou de votre écran, les coloris peuvent varier.
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Désignation Réf. 

Siège Labsit 2, roulettes, 450-650mm (H assise) LABSIT 2 

Siège Labsit 3, repose-pieds, patins, 520-770mm (H assise) LABSIT 3 

Siège Labsit 4, repose-pieds, roulettes autobloquantes, 560-810mm (H assise) LABSIT 4 

ACCESSOIRES 
Clip d’identification pour Labsit, fixation dossier, 1 pc 9128 

Accoudoirs pour Labsit, 2 pcs 9129 

Repose-pieds circulaire pour Labsit 2 9478 

Roulettes, antibruit, antitraces, pour sol dur, 5 pcs 25230 

Roulettes, autobloquantes, 5 pcs 23022 

Produit nettoyant, détachant et dégraissant pour sellerie DIA.FLASH 

Les sièges Labsit sont tout simplement ergonomiques et confortables. La fonction Flex innovante 
remplace des opérations de réglage complexes : le dossier et le bord de l'assise accompagnent les 
mouvements et apportent un soutien optimal dans toutes les positions. Grâce à cette fonction le 
siège convient aussi à la position penchée en avant, typique des travaux de laboratoire. Labsit  
garantit ainsi mobilité et confort dans toutes les positions de travail. 

• Piétement 5 branches en aluminium 

• Revêtement de l’assise en mousse Polyuréthane noir antibactérien 

• Coque d’assise avec poignée sur le dossier 

• Fonction Flex 3D sur l’avant de l’assise et le dossier 

• Lavable et résistant aux désinfectants 

• Design moderne adapté aux laboratoires 

• Livré pré-monté, assemblage à finaliser par vos soins 

Siège de laboratoire Labsit 

LABSIT 2 

LABSIT 3 

LABSIT 4 

Bleu Anthracite Blanc Orange Vert 

Attention : selon le type de papier, le paramétrage de votre imprimante ou de votre écran, les coloris peuvent varier.
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Désignation Réf. 

Siège Labster 2, roulettes, 400-510mm (H assise) LABSTER 2 

Siège Labster 2, roulettes, 450-650mm (H assise) LABSTER 2/SP 

Siège Labster 2, repose-pieds, roulettes, 450-650mm (H assise) LABSTER 2/RP 

Siège Labster 3, repose-pieds, patins, 550-800mm (H assise) LABSTER 3 

ACCESSOIRES 
Roulettes, antibruit, antitraces, pour sol dur, 5 pcs 25230 

Roulettes, autobloquantes, 5 pcs 23022 

Produit nettoyant, détachant et dégraissant pour sellerie DIA.FLASH 

Les sièges Labster de notre partenaire bimos sont un condensé de technologie. Développés pour 
l’utilisation en laboratoire avec l’institut Frauenhoffer, ces sièges offrent des solutions efficaces en 
terme de confort, d’hygiène et d’entretien. Entièrement nettoyable, sans aspérités ni recoins, com-
patible avec les salles blanches, ce siège de technique est une solution idéale pour vos plateaux 
techniques. 

• Piétement monobloc métal 

• Assise ergonomique et souple basculante vers l’avant 

• Revêtement de l’assise en Skaï PVC 

• Dossier réglable en hauteur sur crémaillère avec soutien dynamique 

• Repose-pieds monobloc serrage par vissage sur colonne (Labster 3) 

• Roulettes en option (Labster 3) 

• Livré pré-monté, assemblage à finaliser par vos soins 

LABSTER 2 

Sièges de laboratoire Labster 

LABSTER 3 

Noir Bleu Gris Vert menthe Blanc Rouge 

LABSTER 3 + 25230 

Attention : selon le type de papier, le paramétrage de votre imprimante ou de votre écran, les coloris peuvent varier.
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Piétement socle en acier chromé diamètre 350mm, jonc élastomère 
noir antidérapant, antibruit, anti-traces, assise pivotante. 
• Réglage de 450 à 700mm par système mécanique breveté 
• Réglage de 480 à 680mm par système pneumatique 

TMS/3E 

Tabourets techniques - Gamme TMS 

Désignation Réf. 

Assise plate en Skaï TMS/2S 

Assise épaisse en Skaï TMS/3E 

Assise tracteur en métal TMS/F 

Assise plate en bois TMS/TI 

Assise plate et dossier ovale en Skaï TMS/2S/DF 

Assise épaisse et dossier ovale en Skaï TMS/3E/DF 

Assise et dossier tracteur en métal TMS/F/DFF 

Option vérin pneumatique Précéder réf par G 

LIFT/2S 

Piétement socle en acier chromé diamètre 350mm, jonc élastomère 
noir, antidérapant, antibruit, anti-traces. Assise pivotante, repose-
pieds en acier chromé réglable et pivotant avec l’assise. 
• Réglable de 520 à 850mm par système mécanique breveté 
• Réglable de 490 à 730mm par système pneumatique 

Désignation Réf. 

Assise plate en Skaï LIFT/2S 

Assise épaisse en Skaï LIFT/3E 

Assise tracteur en métal LIFT/F 

Assise plate en bois LIFT/TI 

Assise plate et dossier ovale en Skaï LIFT/2S/DF 

Assise épaisse et dossier ovale en Skaï LIFT/3E/DF 

Assise et dossier tracteur en métal LIFT/F/DFF 

Option vérin pneumatique Précéder réf par G 

Tabourets techniques - Gamme LIFT 

LOGIC/F 

Piétement socle acier chromé diamètre 420mm, jonc élastomère 
noir, antidérapant, antibruit, anti-traces. Assise pivotante repose-
pieds demi-lune acier chromé réglable avec volant de serrage. 
• Réglable de 560 à 890mm par système mécanique breveté 
• Réglable de 520 à 720mm par système pneumatique 

Tabourets techniques - Gamme LOGIC 

Désignation Réf. 

Assise plate en Skaï LOGIC/2S 

Assise épaisse en Skaï LOGIC/3E 

Assise tracteur en métal LOGIC/F 

Assise plate en bois LOGIC/TI 

Assise plate et dossier ovale en Skaï LOGIC/2S/DF 

Assise épaisse et dossier ovale en Skaï LOGIC/3E/DF 

Assise et dossier tracteur en métal LOGIC/F/DFF 

Assise galbée et dossier vertical en Skaï LOGIC/GA/DHR 

Option vérin pneumatique Précéder réf par G 
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SOLO/3E 

LABO/GA/DHR 

Piétement 5 branches en nylon renforcé noir, empattement diamètre 
520mm, sur patins. Assise pivotante, protection sous assise en ABS, 
repose-pieds en acier chromé réglable et pivotant avec l’assise. 
• Réglable de 560 à 890mm par système mécanique breveté 
• Réglable de 510 à 710mm par système pneumatique 

Piétement 5 branches en nylon renforcé noir, empattement diamètre 
520mm, sur patins. Assise pivotante, protection sous assise en ABS 
• Réglable de 480 à 730mm par système mécanique breveté 
• Réglable de 510 à 710mm par système pneumatique 

Désignation Réf. 

Assise plate en Skaï LABO/2S 

Assise épaisse en Skaï LABO/3E 

Assise tracteur en métal LABO/F 

Assise plate en bois LABO/TI 

Assise plate et dossier ovale en Skaï LABO/2S/DF 

Assise épaisse et dossier ovale en Skaï LABO/3E/DF 

Assise et dossier tracteur en métal LABO/F/DFF 

Assise galbée et dossier vertical en Skaï LABO/GA/DHR 

Option vérin pneumatique Précéder réf par G 

Roulettes tout type de sol, 5 pcs RU11P-N 

Roulettes à blocage en charge, 5 pcs RU11FC 

Roulettes à blocage sans charge, 5 pcs RU11FV 

Tabourets techniques - Gamme SOLO 

Tabourets techniques - Gamme LABO 

Désignation Réf. 

Assise plate en Skaï SOLO/2S 

Assise épaisse en Skaï SOLO/3E 

Assise tracteur en métal SOLO/F 

Assise plate en bois SOLO/TI 

Assise plate et dossier ovale en Skaï SOLO/2S/DF 

Assise épaisse et dossier ovale en Skaï SOLO/3E/DF 

Assise et dossier tracteur en métal SOLO/F/DFF 

Option vérin pneumatique Précéder réf par G 

Roulettes tout type de sol, 5 pcs RU11P-N 

Roulettes à blocage en charge, 5 pcs RU11FC 

Roulettes à blocage sans charge, 5 pcs RU11FV 
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Piétement 5 branches en acier chromé, empattement diamètre 
520mm, sur patins. Assise pivotante. 
• Réglable de 480 à 730mm par système mécanique breveté 
• Réglable de 510 à 710mm par système pneumatique 

Désignation Réf. 

Assise plate en Skaï MULTI/2S 

Assise épaisse en Skaï MULTI/3E 

Assise tracteur en métal MULTI/F 

Assise plate en bois MULTI/TI 

Assise plate et dossier ovale en Skaï MULTI/2S/DF 

Assise épaisse et dossier ovale en Skaï MULTI/3E/DF 

Assise et dossier tracteur en métal MULTI/F/DFF 

Assise galbée et dossier vertical en Skaï MULTI/GA/DHR 

Option vérin pneumatique Précéder réf par G 

Roulettes tout type de sol, 5 pcs RU10CH-N 

Roulettes à blocage en charge, 5 pcs RU10FC 

Roulettes à blocage sans charge, 5 pcs RU10FV 

MULTI/2S 

MULTI/2S/DF 

Tabourets techniques - Gamme MULTI 

MULTI RP/2S 

MULTI RP/F/DFF 

Piétement 5 branches en acier chromé, empattement diamètre 
520mm, sur patins. Assise pivotante, repose-pieds demi-lune en 
acier chromé réglable avec volant de serrage. 
• Réglable de 550 à 890mm par système mécanique breveté 
• Réglable de 510 à 710mm par système pneumatique 

Tabourets techniques - Gamme MULTI RP 

Désignation Réf. 

Assise plate en Skaï MULTI RP/2S 

Assise épaisse en Skaï MULTI RP/3E 

Assise tracteur en métal MULTI RP/F 

Assise plate en bois MULTI RP/TI 

Assise plate et dossier ovale en Skaï MULTI RP/2S/DF 

Assise épaisse et dossier ovale en Skaï MULTI RP/3E/DF 

Assise et dossier tracteur en métal MULTI RP/F/DFF 

Assise galbée et dossier vertical en Skaï MULTI RP/GA/DHR 

Option vérin pneumatique Précéder réf par G 

Roulettes tout type de sol, 5 pcs RU10CH-N 

Roulettes à blocage en charge, 5 pcs RU10FC 

Roulettes à blocage sans charge, 5 pcs RU10FV 
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BIO/3E/DF 

BIO RP/2S/DF 

Piétement 5 branches en fonte d’aluminium polie, empattement 
diamètre 520mm, sur patins. Assise pivotante, repose-pieds demi-
lune acier chromé réglable avec volant de serrage. 
• Réglable de 550 à 890mm par système mécanique breveté 
• Réglable de 510 à 710mm par système pneumatique 

Piétement 5 branches en fonte d’aluminium polie, empattement 
diamètre 520mm, sur patins. Assise pivotante. 
• Réglable de 480 à 730mm par système mécanique breveté 
• Réglable de 510 à 710mm par système pneumatique 

Désignation Réf. 

Assise plate en Skaï BIO RP/2S 

Assise épaisse en Skaï BIO RP/3E 

Assise tracteur en métal BIO RP/F 

Assise plate en bois BIO RP/TI 

Assise plate et dossier ovale en Skaï BIO RP/2S/DF 

Assise épaisse et dossier ovale en Skaï BIO RP/3E/DF 

Assise et dossier tracteur en métal BIO RP/F/DFF 

Assise galbée et dossier vertical en Skaï BIO RP/GA/DHR 

Option vérin pneumatique Précéder réf par G 

Roulettes tout type de sol, 5 pcs RU11P-N 

Roulettes à blocage en charge, 5 pcs RU11FC 

Roulettes à blocage sans charge, 5 pcs RU11FV 

Tabourets techniques - Gamme BIO 

Tabourets techniques - Gamme BIO RP 

Désignation Réf. 

Assise plate en Skaï BIO/2S 

Assise épaisse en Skaï BIO/3E 

Assise tracteur en métal BIO/F 

Assise plate en bois BIO/TI 

Assise plate et dossier ovale en Skaï BIO/2S/DF 

Assise épaisse et dossier ovale en Skaï BIO/3E/DF 

Assise et dossier tracteur en métal BIO/F/DFF 

Assise galbée et dossier vertical en Skaï BIO/GA/DHR 

Option vérin pneumatique Précéder réf par G 

Roulettes tout type de sol, 5 pcs RU11P-N 

Roulettes à blocage en charge, 5 pcs RU11FC 

Roulettes à blocage sans charge, 5 pcs RU11FV 
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G MULTI C/2S + RU10CH-N 

Piétement 5 branches en acier chromé, empattement diamètre 
520mm, sur patins. Assise pivotante. Déclenchement au pied par 
un cercle en acier chromé manœuvrable à 360°, permet la tenue en 
stérilité des mains 
• Réglable de 540 à 740mm par système pneumatique 

Désignation Réf. 

Assise plate en Skaï G MULTI C/2S 

Assise épaisse en Skaï G MULTI C/3E 

Assise tracteur en métal G MULTI C/F 

Assise plate en bois G MULTI C/TI 

Assise plate et dossier ovale en Skaï G MULTI C/2S/DF 

Assise épaisse et dossier ovale en Skaï G MULTI C/3E/DF 

Assise et dossier tracteur en métal G MULTI C/F/DFF 

Assise galbée et dossier vertical en Skaï G MULTI C/GA/DHR 

Roulettes tout type de sol, 5 pcs RU10CH-N 

Roulettes à blocage en charge, 5 pcs RU10FC 

Roulettes à blocage sans charge, 5 pcs RU10FV 

Tabourets techniques - Gamme G MULTI C 

PRO/2S 

Piétement 5 branches en fonte d’aluminium polie, empattement 
diamètre 520mm, sur patins. Assise pivotante, repose-pieds  
circulaire en acier chromé réglable avec volant de serrage. 
Réglage en hauteur (sur patins) : 
• Réglable de 550 à 890mm par système mécanique breveté 
• Réglable de 510 à 710mm par système pneumatique 

Désignation Réf. 

Assise plate en Skaï PRO/2S 

Assise épaisse en Skaï PRO/3E 

Assise tracteur en métal PRO/F 

Assise plate en bois PRO/TI 

Assise plate et dossier ovale en Skaï PRO/2S/DF 

Assise épaisse et dossier ovale en Skaï PRO/3E/DF 

Assise et dossier tracteur en métal PRO/F/DFF 

Assise galbée et dossier vertical en Skaï PRO/GA/DHR 

Option vérin pneumatique Précéder réf par G 

Roulettes tout type de sol, 5 pcs RU10CH-N 

Roulettes à blocage en charge, 5 pcs RU10FC 

Roulettes à blocage sans charge, 5 pcs RU10FV 

Tabourets techniques - Gamme PRO 
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VARIO/2S/DF 

Piétement 5 branches en acier chromé empattement diamètre 
520mm, sur patins. Assise pivotante, repose-pieds en acier chromé 
réglable et pivotant avec l’assise 
• Réglage de 550 à 890mm par système mécanique breveté 
• Réglable de 510 à 710mm par système pneumatique 

Tabourets techniques - Gamme VARIO 

Désignation Réf. 

Assise plate en Skaï VARIO/2S 

Assise épaisse en Skaï VARIO/3E 

Assise tracteur en métal VARIO/F 

Assise plate en bois VARIO/TI 

Assise plate et dossier ovale en Skaï VARIO/2S/DF 

Assise épaisse et dossier ovale en Skaï VARIO/3E/DF 

Assise et dossier tracteur en métal VARIO/F/DFF 

Assise galbée et dossier vertical en Skaï VARIO/GA/DHR 

Option vérin pneumatique Précéder réf par G 

Roulettes tout type de sol, 5 pcs RU10CH-N 

Roulettes à blocage en charge, 5 pcs RU10FC 

Roulettes à blocage sans charge, 5 pcs RU10FV 

Réf. 
assise 

Valeur à 
ajouter 

2S 0mm 

3E +20mm 

GA 0mm 

TI -20mm 

GI -20mm 

F -20mm 

Les systèmes de réglage en hauteur sont déclinés en deux versions  
et répondent à différents besoins d’utilisations : 

• système télescopique mécanique :  
le réglage se fait en étant en dehors de l’assise 

• système télescopique pneumatique :  
le réglage se fait en étant assis sur le siège 

Toutes les hauteurs indiquées dans les descriptifs ont été mesurées sur 
des sièges avec une assise 2S et sur patins. Le tableau permet le calcul 
des hauteurs de votre tabouret en fonction de l’assise choisie. 

• Pour les tabourets à roulettes, ajouter 20mm aux hauteurs min et max 

Désignation Réf. 

Roulettes à blocage sans charge, 5 pcs — pour gammes  
MULTI, MULTI RP, MULTI MIRSEL, MULTI SELLE, G MULTI C, PRO, VARIO 

RU10FV 

Roulettes à blocage en charge, 5 pcs — pour gammes  
MULTI, MULTI RP, MULTI MIRSEL, MULTI SELLE, G MULTI C, PRO, VARIO 

RU10FC 

Roulettes à blocage sans charge, 5 pcs — pour gammes  
BIO, BIO RP, LABO, SOLO 

RU11FV 

Roulettes à blocage en charge, 5 pcs — pour gammes  
BIO, BIO RP, LABO, SOLO 

RU11FC 

Produit nettoyant, détachant et dégraissant pour sellerie DIA.FLASH 

Toutes les roulettes sont à double galets avec bandage polyuréthane, antibruit, anti-traces, pare-fil. 

Accessoires sièges Mirima 

Hauteurs sièges Mirima 
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2S 3E GA 

Assise diamètre 340mm, épaisseur 
4cm. Bois moulé et mousse  

haute densité HR40. Revêtement 
classé anti-feu M1 ou M2.  
Contreplaque PS/PE noir 

Assise diamètre 340mm, épaisseur 
6cm. Bois moulé et mousse  

haute densité HR40. Revêtement 
classé anti-feu M1 ou M2.  
Contreplaque PS/PE noir 

Assise 370 x 400mm, épaisseur 
40mm. Hêtre lamellé et mousse  
haute densité HR40. Revêtement 

classé anti-feu M1 ou M2.  
Contre-plaque film PVC non feu M2 

TI GI F 

Assise diamètre 340mm,  
épaisseur 18mm. Hêtre lamellé.  
Verni PU incolore (2 couches) 

SUR DEMANDE

Assise 370 x 400mm,  
épaisseur 14mm. Hêtre lamellé. 
Verni PU incolore (2 couches) 

SUR DEMANDE

Assise “tracteur” (faucheuse).  
Acier, peinture époxy 

SELLE MIRSEL ADS 

Assise selle. Mousse PU noire  
injectée sur insert métal. Réglage  
profondeur et inclinaison. Pas de  

classement au feu 

Assise selle ergonomique.  
Mousse PU noire injectée sur insert 
métal. Réglage profondeur et incli-
naison. Pas de classement au feu 

Assise épaisseur 40mm Bois moulé 
et mousse haute densité HR40.  

Revêtement anti-feu M1 ou M2. Con-
treplaque film PVC non feu M2 

Assises Mirima 

      

DF DHR DHRI DFF 

Dossier ovale fixe,  
épaisseur 25mm. Hêtre 

lamellé et mousse haute 
densité HR35. Revêtement 
classé anti-feu M1 ou M2. 
Contre-plaque PS/PE noir.  

Hauteur : 250mm 

Dossier réglable en  
hauteur, épaisseur 30mm. 
Hêtre lamellé et mousse 

haute densité HR35.  
Revêtement classé  

anti-feu M1 ou M2. Con-
treplaque PS/PE noir. 
Réglage par volant de 

serrage. Hauteur : 400mm 

Dossier réglable en  
hauteur, épaisseur 30mm. 

Hêtre lamellé. Verni PU 
incolore (2 couches).  

Hauteur : 400mm 

SUR DEMANDE 

Dossier tracteur 
(faucheuse). Acier,  

peinture époxy. 
Hauteur : 300mm 

Dossiers Mirima 
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Attention : selon le type de papier, le paramétrage de votre imprimante ou de votre écran, les coloris peuvent varier.

Pour l’entretien de votre mobilier, bioleader® recommande de nettoyer  
régulièrement votre sellerie avec une éponge et de l’eau savonneuse. Pour 
éliminer les taches difficiles utilisez DIA.FLASH qui combine les propriétés 
d'un nettoyant, d'un détachant et d'un dégraissant. Grâce à sa formule  
révolutionnaire, DIA.FLASH permet d’éliminer les taches les plus tenaces. 

URBAN - anti-feu M1 (avec supplément)  GINKO - anti-feu M1 (avec supplément) 

Ficelle (010 94 006) Géranium (010 94 008) Fuchsia (010 94 007) Blanc (013 32 019) Seigle (013 32 027) Tomate (013 32 044) 

Turquoise (010 94 015) Absinthe (010 94 023) Granny (013 32 052) Turquoise (013 32 047) Bégonia (013 32 046) 

Pierre (013 32 050) Anthracite (013 32 002) 

COSMOS SATURNE - anti-feu M2 (finition cuir lisse)  MUNDIAL - anti-feu M2 (finition cuir froissé)  

Myosotis (011 73 033) Neige (011 73 015) Sable (011 73 008) Lilas (010 65 005) Clémentine (010 65 003) Kiwi (010 65 007) 

Brume (011 73 006) Cerise (011 73 009) Macadam (011 73 007) Coquelicot (012 02 002) Bleuet (012 02 003) 
Framboise (010 65 
002) 

Saphir (011 73 005) Charbon (011 73 001) Iris (010 65 008) Jonquille (012 02 001) 

Blanc (010 65 010) Noir (010 65 011) 

Nuanciers sellerie sièges Mirima 

Nuancier peinture sièges Mirima 

PEINTURE EPOXY RAL 

Rouge RAL 3020 Bleu RAL 5002 Prune RAL 4007 Blanc RAL 9010 

Jaune RAL 1023 Vert RAL 6019 Noir RAL 9005 Peinture métallisé 
Gris METAL 3 

Les nuanciers sellerie concernent les assises et dossiers en Skaï des sièges Mirima - les assises 
2S, 3E et GA ainsi que les dossiers DF et DHR (consulter l’aperçu ci-contre). Les nuanciers Urban et 
Ginko (avec supplément) offrent un traitement anti-feu M1, tandis que les nuanciers Mundial et 
Cosmos Saturne offrent un traitement anti-feu M2. 

Le nuancier de peinture époxy concerne l’assise et le dossier en métal de Mirima - l’assise F ainsi 
que les dossiers DFF (consulter l’aperçu ci-contre). 
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VENI/MIRSEL 

MULTI RP/SELLE + RU10CH-N 

Tabouret avec système télescopique oscillant permettant une  
mobilité accrue et une position ergonomique optimale. Piétement 
socle en acier chromé diamètre 420mm perforé évitant la rétention 
d’humidité, jonc élastomère noir antidérapant, antibruit, anti-traces. 
Déclenchement au pied par un cercle en acier peint époxy noir, ma-
nœuvrable à 360°, permet la tenue en stérilité des mains. 
• Réglable de 620 à 800mm par système pneumatique 

Tabourets techniques - Gamme VENI 

Désignation Réf. 

Assise plate en Skaï VENI/2S 

Assise épaisse en Skaï VENI/3E 

Assise selle ergonomique en PU VENI/MIRSEL 

Piétement 5 branches en acier chromé, empattement diamètre 
520mm, disponible sur patins. Assise selle en polyuréthane moulé 
sur insert acier, inclinaison réglable. 
• Réglable de 560 à 860mm par système mécanique breveté 
• Réglable de 530 à 730mm par système pneumatique 

Tabourets techniques - Gamme MULTI SELLES 

Désignation Réf. 

Assise selle en PU MULTI/SELLE 

Assise selle en PU, repose-pieds MULTI RP/SELLE 

Option vérin pneumatique Précéder réf par G 

Roulettes tout type de sol, 5 pcs RU10CH-N 

Roulettes à blocage en charge, 5 pcs RU10FC 

Roulettes à blocage sans charge, 5 pcs RU10FV 
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VMS/MIRSEL 

VMS/SELLE 

ADS/ADS 

Tabouret surélevé pour utilisation assis-debout. Piétement  
socle en acier chromé diamètre 350mm, jonc élastomère noir, 
antidérapant, antibruit, anti-traces. Assise pivotante. 

• Réglable de 510 à 850mm par système mécanique  
surélevé breveté 

Désignation Réf. 

Assise plate en Skaï ADS/2S 

Assise haute en Skaï ADS/3E 

Assise tracteur en métal ADS/ADS 

Tabourets techniques - Gamme ADS 

Piétement socle en acier chromé diamètre 350mm, jonc élastomère 
noir antidérapant, antibruit, anti-traces. Assise selle standard ou 
selle ergonomique en polyuréthane moulé sur insert acier, inclinai-
son réglable. 
• Réglable de 520 à 820mm par système mécanique breveté 
• Réglable de 490 à 690mm par système pneumatique 

Désignation Réf. 

Assise selle en PU VMS/SELLE 

Assise selle ergonomique en PU VMS/MIRSEL 

Option vérin pneumatique Précéder réf par G 

Tabourets techniques - Gamme VMS 
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Désignation Réf. 

Assis-debout FIN, PU, 620-850mm (H assise) FIN 

Produit nettoyant, détachant et dégraissant pour sellerie DIA.FLASH 

Facile à utiliser, facile à nettoyer, facile à ranger, l'assis-debout Fin est la facilité même. Confortable 
et ergonomique, Fin est l'outil idéal d'un quotidien fait de stations courtes et de nombreux  
déplacements. Alliance de design épuré, de confort et de robustesse, Fin fait partie des produits qui 
durent, tant du point vue esthétique que matériel. Développé par notre partenaire bimos, cet  
assis-debout vous permettra de travailler au quotidien dans les meilleures conditions possibles. 

• Aide à la bonne posture grâce à un angle négatif de 4° 

• Hauteur réglable de 620 à 850mm par vérin pneumatique avec amorti 

• Piétement stable et robuste disponible en Gris argenté ou Aluminium noir 

• Assise en polyuréthane haute qualité, tournante sur 20° de rotation 

• Livré pré-monté, assemblage à finaliser par vos soins 

Assis-debout FIN 

Noir Bleu Gris 

Attention : selon le type de papier, le paramétrage de votre imprimante ou de votre écran, les coloris peuvent varier.
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Assis-debout Ergotop 

Désignation Réf. 

Assis-debout Ergotop, patins, 665-900mm (H assise) ERGOTOP 

Dossier pour assis-debout Ergotop, rectangulaire AD2P13 

Le siège assis-debout réglable en hauteur qui permet de varier les positions de travail et d’alterner 
facilement entre une position assise ou debout. 

• Assise en mousse haute densité HR40 inclinable de 13° 
(coloris — consulter les nuanciers Cosmos Saturne et Mundial anti-feu M2 de Mirima) 

• Structure en acier peinture époxy noir satiné RAL 9005 

• Socle lesté, diamètre 490mm, épaisseur 6mm, patins en caoutchouc antidérapant 

• Hauteur réglable de 665 à 900mm par vérin mécanique breveté Mirima 

• Dossier sur lame rectangulaire, garni 2 faces (en option) 

• Dimensions (avec dossier) : 550 x 550 x 1150mm (LxPxH) 
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Sièges industriels 

Piétement 5 branches en inox, empattement diamètre 540mm, 
sur patins. Assise en inox diamètre 340mm. Préconisé pour  
environnements de décontamination et lavages intensifs. 
• Réglable de 450 à 600mm par colonne à vis en inox avec  

gorge évitant toute descente brutale 

Tabouret technique 5B 

Désignation Réf. 

Assise en inox INOX 5B 

Roulettes, 5 pcs RU INOX INOX 5B 

Piétement 5 branches en inox, empattement diamètre 540mm, 
sur patins. Assise en inox diamètre 340mm, repose-pieds en 
inox réglable par vis de serrage. Préconisé pour environnements 
de décontamination et lavages intensifs. 
• Réglable de 620 à 770mm par colonne à vis en inox avec 

gorge évitant toute descente brutale 

Tabouret technique 5B RP 

Désignation Réf. 

Assise en inox INOX 5B RP 
INOX 5B RP 

Désignation Réf. 

Siège technique Leo, PU noir, pied nylon, repose-pieds, patins, 620-880mm (H assise) 9503 

Siège technique Terry, PU, pied chromé, repose-pieds, patins, 560-750mm (H assise) 9930 

Assis-debout Fred, assise PU noir, pied nylon, patins, 550-800mm (H assise) 9902 

FRED - 9902 

LEO - 9503 

TERRY - 9930 

Les sièges industriels 
avec assise et dossier en 
polyuréthane noir sont 
idéals pour utilisation 
dans des environnements  
industriels. Ils permettent 
de travailler en confort, 
tout en étant robustes et 
faciles à entretenir. Con-
tactez-nous pour plus 
d’informations. 
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CAROLE - 1306 

NINA - 1543 

JULIE - 1605 

Sièges bureautiques 

Catalogue Sitek complet sur simple demande 

OVO - 2020 

ENZO - 7301 

QUENTIN - 8200 

STANLEY - 8110 

Notre partenaire Sitek dispose d’une offre variée et complète de sièges et fauteuils bureautiques 
avec un excellent rapport qualité/prix. Les modèles présentés sur cette page ne sont qu’une  
sélection des nombreux modèles disponibles pour vos bureaux et postes de travail. Veuillez nous 
contacter pour obtenir l’offre complète de sièges et accessoires, et les nuanciers associés. 
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ELENA - 3640 

ELISA - 3090 

CLAUDIA - 3011 

Chaises pour espaces communs 

JILL - 3680 

DARYL - 3632 

ROMEO - 4400 

Pouf inclinable Ergoflow 

Catalogue Sitek complet sur simple demande 

Pour équiper votre salle d’attente ou d’accueil et vos espaces communs, Sitek propose une large 
gamme de chaises et d’accessoires en différente matières pour tout environnement et toute  
utilisation. Vous trouverez sur cette page une petite sélection des modèles disponibles. Veuillez 
nous contacter pour obtenir l’offre complète de chaises et accessoires, et les nuanciers associés. 

Désignation Réf. 

Pouf Ergoflow 9N006xxx 

remplacer le .xxx par le code en parenthèses du coloris désiré — voir nuancier ci-dessus 

Le pouf inclinable double de repose-pieds et se range facilement à tout endroit. 

• Piétement en tube acier diamètre 32mm finition époxy gris clair, patins 

• Assise inclinable de 0° à 20° par crémaillère, blocable en 5 positions 

• Sellerie Skaï sans couture, anti-feu M1, imperméable 

• Encombrement réduit ; dimensions 450 x 420 x 475mm 

• Charge maximale : 110kg 

Attention : selon le type de papier, le paramétrage de votre imprimante ou de votre écran, les coloris peuvent varier.

Terre (TER) Ficelle (FIC) Absinthe (ABS) 

Turquoise (TUR) Pétrole (PET) Fuschia (FUS) 
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Désignation Réf. 

Fauteuil Woopy, PE WOOPY 

Fauteuil Woopy 

Le Woopy est un fauteuil aux formes organiques et aux dimensions généreuses qui ne laissera pas 
indifférent. Il combine confort et design et trouvera sa place dans votre salle d’accueil ou d’attente. 

• Fauteuil en une seule pièce de  
Polyéthylène (PE) moulé par  
rotomoulage, facile à nettoyer 

• Assise large avec accoudoirs intégrés 

• Utilisable aussi bien à l’intérieur  
qu’en extérieur 

• Coloris Blanc - délai de livraison  
2 semaines ; autres coloris sur devis, 
délai de livraison 6 à 8 semaines 

Siège Tidjou 

Désignation Réf. 

Siège Tidjou, PP TIDJOU 

Blanc Gris basalte Pin 

Le siège Tid’jou est idéal pour ajouter une touche fun et colorée à votre salle d’attente. 

• Fauteuil en une seule pièce de Polypropylène (PP), facile d’entretien 

• Utilisable aussi bien à l’intérieur qu’en extérieur 

• Faible encombrement ; dimensions : 410 x 650 x 780mm 

Noir Dauphin Azur Outremer Canard 

Aqua Vert pomme Neutre Argent Fuschia 

Mandarine Lipstick Ivoire Chocolat 

Attention : selon le type de papier, le paramétrage de votre imprimante ou de votre écran, les coloris peuvent varier.
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Fauteuil de repos Quiétude 

Désignation Réf. 

Fauteuil Quiétude, dossier inclinable, commande bilatérale, patins S12004750 

Fauteuil Quiétude, dossier fixe, patins S12004760 

Repose-pieds Quiétude S14000540 

Les fauteuils de repos Quiétude complémentent 
parfaitement votre salle d’attente. La sellerie 
est large et épaisse, et offre aux patients une 
attente confortable lors de prélèvements con-
sécutifs. La version inclinable permet aux pa-
tients ayant un malaise de s’allonger. 

• Structure en hêtre massif naturel ou teinté 

• Revêtement Skaï anti-feu M2,  
sur mousse non feu 

• Dimensions : 640 x 700 x 1130mm 

• Repose-pieds assorti,  
dimensions : 430 x 340 x 450mm 

S12004750 + S14000540 

S12004760 

Nuancier skaï URBAN M1

Absinthe Origan Pétrole Prune Fuschia Géranium 

Tomate Orange Terre Béton Cendre Réglisse 

Perle 

Nuancier skaï GINKGO M1

Mirabelle Granny Lavande Nuit Quetsche Pivoine 

Groseille Tomette Citrouille Dune Mastic Seigle 

Terre Café Chocolat Souris Blanc 

Attention : selon le type de papier, le paramétrage de votre imprimante ou de votre écran, les coloris peuvent varier.

Nuancier bois

Bouton d’or Carambole Gentiane Bleu nuit Rose pétale Rouge chinois 

Coquelicot Melon Blanc pastel Cappuccino Merisier Teck rosé 

Noyer wallis Wengé Gris Noir ébène Hêtre naturel  

Nuancier bois Blueprotech® 

Blanc Naturel 


