
ITALIA HRVATSKA FRANCEMAGYARORSZÁG

FICHE PRODUIT

OAK ET
WALNUT

DESCRIPTION GÉNÉRAL

Groupe de Produit Tables

Espèce Ligneuse Chêne (Quercus robur - Quercus petraea) ou Noyer (Juglans nigra)

Site de Production Cažma, Croatie

Couleur Couleur de chêne et noyer naturelle

DESCRIPTION:
Le produit est composée d’un plan de deux tables 
parallèles et de 4 pieds classiques ou de deux pieds 
trapézoïdaux placés aux extrémités des tables, avec 
différentes solutions possibles (voir figure). Système de 
support extensible sous-jacent, ce qui le rend plus stable.
Grâce à son design unique et à la singularité de 
chaque pièce, il convient à usage domestique et non 
domestiques et est très apprécié dans les grands espaces 
lumineux, tels que les salles de réunion, les halls d’hôtel, 
etc. La présence de fissures, de stucs et d’aubier ne doit 
pas être considérée comme un défaut, mais fait partie 
des caractéristiques qui renforcent le caractère unique 
et naturel de chaque pièce. C’est pourquoi il n’y a pas de 
classes de qualité, mais uniquement des détails “Nature”. 
Les variations du grain du bois sont visibles et confèrent 
à l’environnement une chaleur et un charme naturels.

Les options de vente suivantes sont possibles:
• Plateau brut (2 pièces), non traité, avec pieds
• Plateau traité (2 pièces), avec des pieds

MATÉRIEL:
Les tables sont disponibles en chêne ou en noyer brut ou 
traité, tandis que les pieds peuvent être commandés en 
acier inoxydable ou en fer (peint en blanc ou noir), avec 
différentes formes. Les méthodes de montage, les vis à 
utiliser et les autres pièces de montage sont indiquées 
ci-dessous dans les instructions de montage.
Le traitement est effectué avec : 
• “Hartwachs Coloroil” (Borma Wachs) à base 

d’huiles naturelles renforcées avec des résines de 
qualité. Plus d’informations peuvent être trouvées 
ici: http://www.bormawachs.com/dettaglio_new.
php?idprod=4992&cat1=4

• “Mathys Timberex Natur”, à base d’huiles et résines 
naturelles. Plus d’informations peuvent être trouvées 
ici: http://www.timberex.com/catalogue/light-medium-
traffic/timberex-natural 

FORMAT:
· Longueur: de 1500mm à 4500mm
· Largeur: de 100mm à 110mm
· Epaisseur: de 40mm à 50mm

DURABILITÉ:

CARATERISTIQUES CHÊNE NOYER

Durabilité 
biologique

Classes: 2-4 
Fungi, D 
Anobium, M 
Termites

Classes: 3 
Fungi, n/d 
Anobium, n/d 
Termites

Imprégnation Classes: 4 
Duramen, 1 
Aubier

Classes: 3-4 
Duramen, 1 
Aubier

Source de régulations : UNI EN 350 Durabilité du bois et produits à base 
de bois

TABLES
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Di Čazma d.o.o.   
Siège social: Alojza Vulinca, 28
43240 Čazma - Croatie 
Site de Production: Alojza Vulinca, 28 
43240 Čazma - Croatie
Tel. +385 43 772320- Fax +385 43 771801
info.dic@floriangroup.hr
TVA - HR48193612203

Florian Legno S.p.A.
Siège social: Via Castellana 48/a
31039 Riese Pio X (TV) – Italie
Site de Production: Via Castellana 48/a
31039 Riese Pio X (TV) – Italie
Tel. +39 0423 4532 – Fax +39 0423 746588
info@florianinc.com  
TVA - IT00335200267 

Flo.it s.r.l.
Siège social: Via Castellana 48/a 
31039 Riese Pio X (TV) – Italie
Site de Production: Via Cal Longa 26 - Zona industriale 
31028 Vazzola (TV) – Italie
Tel. +39 0438 442195 - Fax +39 0438 443649
flo.it@florianinc.com
TVA – IT043040100268

Lipovljani Lignum d.o.o.
Siège social: Industrijska 24
44322 Lipovljani – Croatie
Site de Production: Industrijska 24
44322 Lipovljani – Croatie
Tel. + 385 44 692900 - Fax + 385 44 692927
infoll@floriangroup.hr
TVA - HR49775985272

DIN d.o.o. | Drvna Industrija Novoselec d.o.o.
Siège social: Park Hrvatskih Mučenika 4
10315 Novoselec - Croatie
Site de Production: Park Hrvatskih Mučenika 4
10315 Novoselec - Croatie
Tel. +385 12 897026 - Fax: +385 12 897115
din@din.hr 
TVA – HR09030392140

ELDA DVRO d.o.o.
Siège social: IV Maksimirsko Naselje 27
10000 Zagreb – Croatie
Site de Production: IV Maksimirsko Naselje 27
10000 Zagreb – Croatie
Tel. +385 15 589294 - Fax +385 13 095506 
info.elda@floriangroup.hr
TVA – HR31336055559

Marsolat s.a.s. 
Siège social: 3 Rue de la Louvière
70100 Velesmes Echevanne – France
Site de Production: 3 Rue de la Louvière
70100 Velesmes Echevanne – France
Tel. +33 3 84 327452 - Fax +33 3 84 327481
contact.marsolat@florianinc.com
TVA - FR78426150025

Otk d.o.o. 
Siège social: Vukoviceva 1/A Kaštelanec
42204 Turcĭn - Croatie 
Site de Production: Vukoviceva 1/A Kaštelanec
42204 Turcĭn - Croatie
Tel. +385 42 645450 - Fax +385 42 645451
info.otk@floriangroup.hr
TVA - HR11860069196

Magyarplan k.f.t.
Siège social: 7570 Barcs, hrsz 521/4 - Hongrie
Site de Production: 7570 Barcs, hrsz 521/4 - Hongrie
Tel. +36 82 862769 - Fax +36 82 862770
magyarplan@gmail.com
TVA - HU11487984

Iskralegno s.r.l. 
Siège social: Via delle Risorgive 20
34074 Monfalcone - Italie 
Site de Production: Via delle Risorgive 20
34074 Monfalcone - Italie
Tel. +39 0481 710670 - Fax +39 0481 723503
iskralegno@florianinc.com
TVA – IT00998770325

Fc Legnami s.r.l.
Siège social: Via Castellana 48/a 
31039 Riese Pio X (TV) – Italie 
Site de Production: Via Bassanese 75
31037 Bessica (TV)- Italie
Tel. +39 0423 470155 - Fax +39 0 423 470633
fclegnami@florianinc.com   
TVA - IT04634820262 

www.florianinc.com
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UTILISATION:
La table est conçue et a été testé pour un usage 
domestique. Toutefois, à la discrétion et sous la 
responsabilité du client, il peut également être désigné 
pour un usage non-domestique. Par utilisation non-
domestique on entend: les halls d’hôtel, les salles 
publiques, les cafés, les salles de réunion et les halls 
d’entrée pour les bureaux, les bibliothèques, les lieux 
de culte, les boutiques, etc. Nous vous recommandons 
également de ne pas utiliser la table à l’extérieur. Bien qu’il 
soit très robuste, il est conseillé d’éviter de se mettre sur la 
table et de placer de lourdes charges dessus.

ENSEMBLE:
Il est conseillé de confier le montage à du personnel 
qualifié expérimenté dans le montage des meubles. 
 
MAINENTANCE ET MODE D’EMPLOI:
Inévitablement, avec le temps, on pourrait se former 
des signes raison de l’utilisation du produit, tels que des 
bosselures, des marques ou des incisions d’objets. 
Nous recommandons l’utilisation de coussinets de 
protection sur la jambe en contact avec le sol. Pour une 
qualité optimale, resserrez les vis si nécessaire. Essuyez 
avec un chiffon humide approprié, éventuellement avec 
un détergent neutre doux et non moussant, puis séchez-
le avec un chiffon. Ne pas utiliser de produits abrasifs. Le 
contact des surfaces du produit avec des corps chauds 
peut endommager le matériau. Le bois étant fini avec 
des résines naturelles, il est conseillé de ne pas laisser de 
linge humide sur la table. Pour nettoyer les surfaces en 
inox, utilisez uniquement un chiffon doux et de l’eau tiède, 
avec ou sans détergents pour l’inox (il est formellement 
interdit d’utiliser des brosses en acier ou en laine d’acier, 
parce qu’elles contiennent des particules qui en contact 
avec l’acier inoxydable, peuvent endommager le matériau). 
Pour nettoyer les parties de fer peint, il ne faut utiliser 
que de l’eau chaude ou des produits à pH neutre (pH 7) 
dilués dans de l’eau chaude. Utilisez des chiffons doux 
non abrasifs (en coton) et évitez de frotter fortement 
les surfaces. Il est conseillé de conserver la pièce avec 
une humidité relative comprise entre 45% et 60%, une 
température d’au moins 10 ° et une température comprise 
entre 18 ° C et 22 ° C. Pour éviter les fissures et les fissures, 
maintenez le contrôle de l’humidité et de la température. 
Le produit doit être placé à au moins 1 m des sources de 
chaleur ou des effets extérieurs tel que pluie, neige, rayons 
UV, températures supérieures à 40 degrés.
 
ELIMINATION:
Le produit rejeté ne doit pas être dispersé dans 
l’environnement, mais doit être éliminé conformément 
aux procédures et à la réglementation en vigueur dans le 
contexte concerné.

CERTIFICATIONS:
Il y a la possibilité de demander des planches certifié FSC®.

TESTS:
Les tests, effectué par le Catas S.p.a., sont 
conformes à la norme: UNI EN 12521-2016 
“Mobilier: résistance, durabilité et sécurité; 
exigences relatives aux tables à usage 
domestiques.

Flo.it décline toute responsabilité découlant d’une 
utilisation impropre de l’objet décrit ci-dessus.
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