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 Vue de dessus : 2 Salles    2 Salles principales   +  1 espace rangement       Largeur :  11,70 m    x   (largeur 8,25 m + 6,67 m) 



Présentation du projet GLOBAL



 Projet avec solution IMMERSIVE

Salle petite enfance :

– Rolls Down Fermés
– Rolls Down tirés (ouverts)



 Projet avec solution IMMERSIVE

Salle petite enfance :

– Rolls Down Fermés
– Rolls Down tirés (ouverts)



Description espace « petite enfance »







Description espace « personnes âgées - handicapés »







Des îlots spécialisés : 

Ilot 2 stations : Préparation des enfants 
Possibilité de se positionner 

soit de coté 
soit face à lui

Présence des flacons et de la source d'eau à sa main
Plusieurs solutions de rangement des produits
Espace de nettoyage du sol facilité (accès)



Ilot 4 stations : préparation des enfants 
Possibilité de se positionner 

soit de coté 
soit face à lui

Présence des flacons et de la source d'eau à sa main
Plusieurs solutions de rangement des produits
Espace de nettoyage du sol facilité (accès)



Meuble de travail 1650x 600  :
préparation des enfants – Prise du bain
Présence d'une crédence
Présence des flacons et de la source d'eau à sa main
Grosse possibilité de rangement des produits
Nettoyage du plan de travail aisé



Salle de formation traditionnelle ou en Epi :  annexe au lab FAB : 

Gamme Epicea : 2  îlots de 6 postes de travail & 1 ou 2 espaces de 3 postes

 
Possibilité d'utilisation de portables sur l'îlot 6 stations (branchement possible au niveau du bandeau)
Possibilité de retrait des claviers et souris sur l'îlot 3 stations pour permettre un travail sans informatique (cours normaux)



Meuble de rangement haut - penderie

Espace inférieur dédié au rangement des sacs, cartables, trousses & sacs à main
Espace supérieur réservé aux vêtements blouse, habits personnels



Ilot – tables de travail  

Hauteur : 85 cm
Rangement composé de 2 buffet de 160 cm ou non



Rideaux : Rolls down 

Plusieurs tailles :

– 200 x 120 cm
– 200 x 150 cm
– 200 x 200 cm
–

Fichier unique par Roll down
Images fournis ou non



Eléments fixes de communication

Composés 

– d'un cadre métallique ou alu
– d'éléments de fixation muraux
– d'élastiques
– d'une bâche à oeillets

Tailles

Structure :  1,50 x 2,60 m
Bâche : 1,30 x 2,40 m


