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Série Endura

Couchette
inférieure
EN 6000 – 1
L’équipe de recherche et de développement de Max-Secure possède 
des dizaines d’années d’expérience dans la résolution de problèmes 
propres au mobilier des établissements correctionnels et autres types 
d’établissements. Nous avons su mettre à profit cette expérience pour 
concevoir une couchette inférieure sécuritaire, sûre et durable.

Depuis 40 ans, le mobilier Max-Secure est mis en place dans des 
établissements correctionnels de toute l’Amérique du Nord avec une 
fiche parfaite (zéro défaillance) lorsque l’installation est effectuée par 
notre équipe spécialisée. Fabriquée avec le polymère perfectionné 
Herculite, propriété exclusive de Max-Secure, notre couchette 
inférieure surpasse les normes de tous les codes nationaux et d’État de 
prévention des incendies et des essais aux charges d’impact. Les lignes 
basses et allongées de la couchette en font un élément de mobilier 
à la fois attrayant et stable. Les angles arrondis assurent la sécurité 
des utilisateurs et réduisent le risque de blessures. Notre couchette 
est offerte dans une vaste gamme de couleurs qui sont autant de 
compléments au décor des établissements.

PRODUITS SANS ENTRETIEN 

Le mobilier Max-Secure ne demande aucun entretien et est 
accompagné d’une garantie de dix ans, la meilleure du marché. Nos 
couchettes inférieures sont conçues de manière à ce que les pièces où 
séjournent vos résidents s’apparentent à de véritables espaces de vie. 
De plus, elles ont prouvé leur résistance à une utilisation continue dans 
les établissements correctionnels et autres types d’établissements.

NOTRE COMPOSITE DE POLYMÈRE HERCULITE  EXCLUSIF 

Tous les produits de la série Endura sont fabriqués à partir de notre 
composite de polymère structural exclusif. Ce dernier a été formulé 
dans le but de ne nécessiter aucun entretien et de ne dégager aucune 
émanation toxique.

Voir les détails au verso.

CARACTÉRISTIQUES  DU 
PRODUIT
• Garantie de 10 ans inégalée

• Construction monolithique sans
entretien

• Conçue pour prévenir les blessures à
soi-même et aux autres

• Conforme aux normes de tous
les codes nationaux et d’État de
prévention des incendies

• Le composite Herculite à base de
polymère ne dégage pas d’émanations
toxiques

• Joint d’étanchéité périphérique à
l’épreuve de l’arrachage, qui forme
une barrière étanche complète

• Aucune fixation apparente

• Aucun espace pour la dissimulation
d’objets

• Fini lisse à l’épreuve des infestations
de punaises des lits

• Peut être montée au mur, montée en
coin ou autoportante

• Garantie de dix ans sur l’installation si
elle est réalisée par nos installateurs
formés à l’usine

• Fabriquée aux États-Unis

Téléphone : 855.364.7763

Mobiliers institutionnels
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Montrée avec double logement de 
rangement facultatif EN 6000-19

Série Endura

Couchette inférieure
EN 6000 – 1

15.75
”

40.5”

84.5”*

* Double logement de 
rangement 

PERFORMANCE AUX TESTS 
ASTM D 790 Résistance à la flexion 19 000 [lb/po2] 

ASTM D 790 Module d’élasticité en 
flexion 1 300 000 [lb/po2]

ASTM D 638 Résistance à la traction 14 000 [lb/po2]

ASTM D 628 Module d’élasticité en 
traction 1 400 000 [lb/po2]

ASTM D 256 Résistance au choc Izod 10 [pi-lb/po2]

ASTM D 4821 Résistance au choc sur 
éprouvette non entaillée 13 [pi-lb/po2]

ASTM D 2583 Dureté Barcol 50 - 60

CONFORMITÉ AUX NORMES INCENDIE 

ASTM - E84 Test de propagation des flammes par 
tunnel de Steiner 

Norme californienne no 133 Essai d’inflammabilité des sièges du 
mobilier 

UL94 Normes de sécurité liées à 
l’inflammabilité des matières plastiques 

POIDS DU PRODUIT
86 kg / 190 lb

OPTIONS

Logements  
de rangement

Simple (EN 6000 – 2) 25 x 8 x 11 po

Double (EN 6000 – 19) 2-25 x 8 x 11 po

Simple, large (EN 6000-14) 25 x 10 x 16 po
Couchettes pour enfants/jeunes et de dimensions spéciales également disponibles. Veuillez 
téléphoner ou envoyer un courriel pour obtenir plus de renseignements

PRODUITS CONNEXES 

Couchette de contention 

Voir la documentation sur les 
couchettes de contention Max-Secure et 
les différentes options (www.kinesik.ca/
Restraintbed)

Couchettes superposées
Voir la fiche technique sur les 
couchettes superposées Max-Secure 
(www.kinesik.ca/doublebunk)

Matelas (EN 2000-2)

INSTALLATION

Le système de fixation adhésif et le scellant à l’épreuve des objets 
pointus permettent une structure sans attaches apparentes. Appelez 
pour obtenir les instructions complètes d’installation ou pour une 
soumission pour l’installation par nos techniciens certifiés.

GARANTIE

Nous offrons la meilleure et la plus complète des garanties de 
l’industrie. Garantie de 10 ans sur nos produits et sur l’installation si 
elle est réalisée par nos techniciens certifiés.

NUMÉROTATION SELON LE RÉPERTOIRE 
NORMATIF (SYSTÈME DE CLASSIFICATION)
12 55 00 Mobilier pour établissements correctionnels

12 56 00 Mobilier pour autres types d’établissements

KINESIK Engineered Products Incorporated 

Distributeur

2213 North Sheridan Way
Mississauga (Ontario)  L5K 1A3
Canada

Téléphone: 855.364.7763
Télécopieur : 800.769.4463
www.kinesik.ca

Mobiliers institutionnels

C104
Rouge-brun

C101
Cendre

C113
Bleu acier

C109
Vert forêt

COULEURS STANDARD 

C102

Couleurs opt ionnel les (non stockées)



L’équipe de recherche et de développement de
Max-Secure possède des dizaines d’années d’expérience dans la 
résolution de problèmes propres au mobilier des établissements 
correctionnels et autres types d’établissements. Nous avons su 
mettre à profit cette expérience pour concevoir des lits superposés 
sécuritaires, sûrs, durables et confortables.

Depuis 40 ans, le mobilier Max-Secure est mis en place dans des 
établissements correctionnels de toute l’Amérique du Nord avec une 
fiche parfaite (zéro défaillance) lorsque l’installation est effectuée 
par notre équipe spécialisée. Fabriqué avec le polymère perfectionné 
Herculite, propriété exclusive de Max-Secure, notre mobilier surpasse 
les normes de tous les codes nationaux et d’État de prévention des 
incendies et des essais de résistance aux chocs et aux charges 
d’impact. Le système d’ancrage unique ne laisse aucune fixation 
apparente, et les bords arrondis assurent la sécurité des utilisateurs 
et réduisent le risque de blessures. Nos lits superposés sont offerts 
dans une vaste gamme de couleurs qui sont autant de compléments au 
décor des établissements.

PRODUITS SANS ENTRETIEN 

Le mobilier Max-Secure ne demande aucun entretien et est 
accompagné d’une garantie de dix ans, la meilleure du marché. Nos lits 
superposés sont conçus de manière à ce que les pièces où séjournent 
vos résidents s’apparentent à de véritables espaces de vie. De plus, 
ils ont prouvé leur résistance à une utilisation continue dans les 
établissements correctionnels et autres types d’établissements.

NOTRE COMPOSITE DE POLYMÈRE HERCULITE  EXCLUSIF 

Tous les produits de la série Endura sont fabriqués à partir de notre 
composite de polymère structural exclusif. Ce dernier a été formulé 
dans le but de ne nécessiter aucun entretien et de ne dégager aucune 
émanation toxique.

Voir les détails au verso.

CARACTÉRISTIQUES  DU 
PRODUIT
• Garantie de 10 ans inégalée

• Construction monolithique sans
entretien

• Conçus pour prévenir les blessures à
soi-même et aux autres

• Conformes aux normes de tous les
codes nationaux et d’État de prévention
des incendies

• Le composite Herculite à base de
polymère ne dégage pas d’émanations
toxiques

• Le scellant de pourtour à l’épreuve du
grattage forme une barrière étanche

• Aucune fixation apparente

• Aucun espace pour la dissimulation
d’objets

• Le fini lisse prévient les infestations de
punaises des lits

• Peuvent être montés dans un coin

• Garantie de dix ans sur l’installation si
elle est réalisée par nos installateurs
formés à l’usine

• Fabriqués aux États-Unis

Téléphone : 855.364.7763

Série Endura

Lits superposés
EN 6000 – 20

Mobiliers institutionnels
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C104
Rouge-brun

C101
Cendre

C113
Bleu acier

C109
Vert forêt

Lits superposés EN 6000-20

Série Endura

Lits superposés
EN 6000 – 20

COULEURS STANDARD 

PERFORMANCE AUX TESTS 

ASTM D 790 Résistance à la flexion 19 000 [lb/po2] 

ASTM D 790 Module d’élasticité en 
flexion 1 300 000 [lb/po2]

ASTM D 638 Résistance à la traction 14 000 [lb/po2]

ASTM D 628 Module d’élasticité en 
traction 1 400 000 [lb/po2]

ASTM D 256 Résistance au choc Izod 10 [pi-lb/po2]

ASTM D 4821 Résistance au choc sur 
éprouvette non entaillée 13 [pi-lb/po2]

ASTM D 2583 Dureté Barcol 50 - 60

CONFORMITÉ AUX NORMES INCENDIE 

ASTM - E84 Test de propagation des flammes par 
tunnel de Steiner 

Norme californienne no 133 Essai d’inflammabilité des sièges du 
mobilier 

UL94
Normes de sécurité liées à 
l’inflammabilité des matières 
plastiques 

POIDS DU PRODUIT
65,3 kg / 175 lb

PRODUITS CONNEXES 
Armoire à deux tablettes (EN 6000-7)

Armoire à quatre tablettes (EN 6000-8)

Matelas (EN 6000-M)

Table de nuit (ES 4000-17)

INSTALLATION

Le système de fixation adhésif et le scellant à l’épreuve des objets 
pointus permettent une structure sans attaches apparentes. Appelez 
pour obtenir les instructions complètes d’installation ou pour une 
soumission pour l’installation par nos techniciens certifiés.

GARANTIE

Nous offrons la meilleure et la plus complète des garanties de 
l’industrie. Garantie de 10 ans sur nos produits et sur l’installation si 
elle est réalisée par nos techniciens certifiés.

NUMÉROTATION SELON LE RÉPERTOIRE 
NORMATIF (SYSTÈME DE CLASSIFICATION)
12 55 00 Mobilier pour établissements correctionnels

12 56 00 Mobilier pour autres types d’établissements

84,5 

po

57 
po

40,5 po

KINESIK Engineered Products Incorporated 

Distributeur

2213 North Sheridan Way
Mississauga (Ontario)  L5K 1A3
Canada

Téléphone: 855.364.7763
Télécopieur : 800.769.4463
www.kinesik.ca

Mobiliers institutionnels

C102

Couleurs opt ionnel les (non stockées)



L’équipe de recherche et de développement de Max-Secure possède 
des dizaines d’années d’expérience dans la résolution de problèmes 
propres au mobilier des établissements correctionnels et autres types 
d’établissements. Nous avons su mettre à profit cette expérience pour 
concevoir un lit de contention multipoint sécuritaire, sûr, durable et 
humain.
Depuis 40 ans, le mobilier Max-Secure est mis en place dans des 
établissements correctionnels de toute l’Amérique du Nord avec une 
fiche parfaite (zéro défaillance) lorsque l’installation est effectuée 
par notre équipe spécialisée. Fabriqué avec le polymère perfectionné 
Herculite, propriété exclusive de Max-Secure, notre mobilier surpasse 
les normes de tous les codes nationaux et d’État de prévention des 
incendies et des essais de résistance aux chocs et aux charges 
d’impact. Le système d’ancrage unique ne laisse aucune fixation 
apparente, et les bords arrondis assurent la sécurité des utilisateurs 
et réduisent le risque de blessures. Notre lit de contention multipoint 
est offert dans une vaste gamme de couleurs qui sont autant de 
compléments au décor des établissements.

PRODUITS SANS ENTRETIEN 

Le mobilier Max-Secure ne demande aucun entretien et est 
accompagné d’une garantie de dix ans, la meilleure du marché. Nos lits 
de contention multipoints sont conçus de manière à ce que les pièces où 
séjournent vos résidents s’apparentent à de véritables espaces de vie. 
De plus, ils ont prouvé leur résistance à une utilisation continue dans les 
établissements correctionnels et autres types d’établissements.

NOTRE COMPOSITE DE POLYMÈRE HERCULITE  EXCLUSIF 

Tous les produits de la série Endura sont fabriqués à partir de notre 
composite de polymère structural exclusif. Ce dernier a été formulé 
dans le but de ne nécessiter aucun entretien et de ne dégager aucune 
émanation toxique.

Voir les détails au verso.

CARACTÉRISTIQUES  DU 
PRODUIT
• Garantie de 10 ans inégalée

• Construction monolithique sans
entretien

• Conçu pour prévenir les blessures à soi-
même et aux autres

• Conforme aux normes de tous les codes
nationaux et d’État de prévention des
incendies

• Le composite Herculite à base de
polymère ne dégage pas d’émanations
toxiques

• Le scellant de pourtour à l’épreuve du
grattage forme une barrière étanche

• Aucune fixation apparente

• Aucun espace pour la dissimulation
d’objets

• Le fini lisse prévient les infestations de
punaises de lit

• Conçu pour être autoportant

• Garantie de dix ans sur l’installation si
elle est réalisée par nos installateurs
formés à l’usine

• Fabriqué aux États-Unis

Téléphone : 855.364.7763

Série Endura

Lit de contention 
multipoint
EN 6000 – 12RB

Mobiliers institutionnels
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Lit de contention EN 6000-12RB

Série Endura

Lit de contention 
multipoint
EN 6000 – 1RB

PERFORMANCE AUX TESTS 

ASTM D 790 Résistance à la flexion 19 000 [lb/po2] 

ASTM D 790 Module d’élasticité en 
flexion 1 300 000 [lb/po2]

ASTM D 638 Résistance à la traction 14 000 [lb/po2]

ASTM D 628 Module d’élasticité en 
traction 1 400 000 [lb/po2]

ASTM D 256 Résistance au choc Izod 10 [pi-lb/po2]

ASTM D 4821 Résistance au choc sur 
éprouvette non entaillée 13 [pi-lb/po2]

ASTM D 2583 Dureté Barcol 50 - 60

CONFORMITÉ AUX NORMES INCENDIE 

ASTM - E84 Test de propagation des flammes par 
tunnel de Steiner 

Norme californienne no 133 Essai d’inflammabilité des sièges du 
mobilier 

UL94
Normes de sécurité liées à 
l’inflammabilité des matières 
plastiques 

POIDS DU PRODUIT
73,9 kg / 198 lb

PRODUITS CONNEXES 
Lit de contention à 8 points (EN 6000-12R)

Matelas (EN 6000-M)

INSTALLATION

Le système de fixation adhésif et le scellant à l’épreuve des objets 
pointus permettent une structure sans attaches apparentes. Appelez 
pour obtenir les instructions complètes d’installation ou pour une 
soumission pour l’installation par nos techniciens certifiés.

GARANTIE

Nous offrons la meilleure et la plus complète des garanties de 
l’industrie. Garantie de 10 ans sur nos produits et sur l’installation si 
elle est réalisée par nos techniciens certifiés.

NUMÉROTATION SELON LE RÉPERTOIRE 
NORMATIF (SYSTÈME DE CLASSIFICATION)
12 55 00 Mobilier pour établissements correctionnels

12 56 00 Mobilier pour autres types d’établissements

1’ 3¾”

3’ 4½”

7’ ½”

KINESIK Engineered Products Incorporated 

Distributeur

2213 North Sheridan Way
Mississauga (Ontario)  L5K 1A3
Canada

Téléphone: 855.364.7763
Télécopieur : 800.769.4463
www.kinesik.ca

Mobiliers institutionnels

C104
Rouge-brun

C101
Cendre

C113
Bleu acier

C109
Vert forêt

COULEURS STANDARD 

C102

Couleurs opt ionnel les (non stockées)



L’équipe de recherche et de développement de Max-Secure possède 
des dizaines d’années d’expérience dans la résolution de problèmes 
propres au mobilier des établissements correctionnels et autres types 
d’établissements. Nous avons su mettre à profit cette expérience pour 
concevoir un lit de contention à 8 points sécuritaire, sûr, durable et 
humain.
Depuis 40 ans, le mobilier Max-Secure est mis en place dans des 
établissements correctionnels de toute l’Amérique du Nord avec une 
fiche parfaite (zéro défaillance) lorsque l’installation est effectuée 
par notre équipe spécialisée. Fabriqué avec le polymère perfectionné 
Herculite, propriété exclusive de Max-Secure, notre mobilier surpasse 
les normes de tous les codes nationaux et d’État de prévention des 
incendies et des essais de résistance aux chocs et aux charges 
d’impact. Le système d’ancrage unique ne laisse aucune fixation 
apparente, et les bords arrondis assurent la sécurité des utilisateurs 
et réduisent le risque de blessures. Notre lit de contention à 8 points 
est offert dans une vaste gamme de couleurs qui sont autant de 
compléments au décor des établissements.

PRODUITS SANS ENTRETIEN 

Le mobilier Max-Secure ne demande aucun entretien et est 
accompagné d’une garantie de dix ans, la meilleure du marché. Nos lits 
de contention à 8 points sont conçus de manière à ce que les pièces où 
séjournent vos résidents s’apparentent à de véritables espaces de vie. 
De plus, ils ont prouvé leur résistance à une utilisation continue dans 
les établissements correctionnels et autres types d’établissements.

NOTRE COMPOSITE DE POLYMÈRE HERCULITE  EXCLUSIF 

Tous les produits de la série Endura sont fabriqués à partir de notre 
composite de polymère structural exclusif. Ce dernier a été formulé 
dans le but de ne nécessiter aucun entretien et de ne dégager aucune 
émanation toxique.

Voir les détails au verso.

CARACTÉRISTIQUES  DU 
PRODUIT
• Garantie de 10 ans inégalée

• Construction monolithique sans 
entretien 

• Conçu pour prévenir les blessures à soi-
même et aux autres

• Conforme aux normes de tous les codes 
nationaux et d’État de prévention des 
incendies 

• Le composite Herculite à base de 
polymère ne dégage pas d’émanations 
toxiques

• Le scellant de pourtour à l’épreuve du 
grattage forme une barrière étanche

• Aucune fixation apparente

• Aucun espace pour la dissimulation 
d’objets

• Le fini lisse prévient les infestations de 
punaises des lits

• Conçu pour être autoportant

• Garantie de dix ans sur l’installation si 
elle est réalisée par nos installateurs 
formés à l’usine

• Fabriqué aux États-Unis

Téléphone : 855.364.7763

Série Endura

Lit de contention
à 8 points
EN 6000 – 12R

Mobiliers institutionnels
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Lit de contention EN 6000-12R

Série Endura

Lit de contention à 8 
points
EN 6000 – 12R

PERFORMANCE AUX TESTS 

ASTM D 790 Résistance à la flexion 19 000 [lb/po2] 

ASTM D 790 Module d’élasticité en 
flexion 1 300 000 [lb/po2]

ASTM D 638 Résistance à la traction 14 000 [lb/po2]

ASTM D 628 Module d’élasticité en 
traction 1 400 000 [lb/po2]

ASTM D 256 Résistance au choc Izod 10 [pi-lb/po2]

ASTM D 4821 Résistance au choc sur 
éprouvette non entaillée 13 [pi-lb/po2]

ASTM D 2583 Dureté Barcol 50 - 60

CONFORMITÉ AUX NORMES INCENDIE 

ASTM - E84 Test de propagation des flammes par 
tunnel de Steiner 

Norme californienne no 133 Essai d’inflammabilité des sièges du 
mobilier 

UL94
Normes de sécurité liées à 
l’inflammabilité des matières 
plastiques 

POIDS DU PRODUIT
73,9 kg / 198 lb

PRODUITS CONNEXES 
Lit de contention multipoint (EN 6000-12RB)

Matelas (EN 6000-M)

INSTALLATION

Le système de fixation adhésif et le scellant à l’épreuve des objets 
pointus permettent une structure sans attaches apparentes. Appelez 
pour obtenir les instructions complètes d’installation ou pour une 
soumission pour l’installation par nos techniciens certifiés.

GARANTIE

Nous offrons la meilleure et la plus complète des garanties de 
l’industrie. Garantie de 10 ans sur nos produits et sur l’installation si 
elle est réalisée par nos techniciens certifiés.

NUMÉROTATION SELON LE RÉPERTOIRE 
NORMATIF (SYSTÈME DE CLASSIFICATION)
12 55 00 Mobilier pour établissements correctionnels

12 56 00 Mobilier pour autres types d’établissements

40½”

15¾”

84½”

KINESIK Engineered Products Incorporated 

Distributeur

2213 North Sheridan Way
Mississauga (Ontario)  L5K 1A3
Canada

Téléphone: 855.364.7763
Télécopieur : 800.769.4463
www.kinesik.ca

Mobiliers institutionnels

C104
Rouge-brun

C101
Cendre

C113
Bleu acier

C109
Vert forêt

COULEURS STANDARD 

C102

Couleurs opt ionnel les (non stockées)



Série Endura

Table de
travail murale
EN 6000 – 9

L’équipe de recherche et de développement de Max-Secure possède 
des dizaines d’années d’expérience dans la résolution de problèmes 
propres au mobilier des établissements correctionnels et autres types 
d’établissements. Nous avons su mettre à profit cette expérience pour 
concevoir une table de travail murale sécuritaire, sûre, durable et 
confortable.
Depuis 40 ans, le mobilier Max-Secure est mis en place dans des 
établissements correctionnels de toute l’Amérique du Nord avec une 
fiche parfaite (zéro défaillance) lorsque l’installation est effectuée 
par notre équipe spécialisée. Fabriqué avec le polymère perfectionné 
Herculite, propriété exclusive de Max-Secure, notre mobilier surpasse 
les normes de tous les codes nationaux et d’État de prévention des 
incendies et des essais de résistance aux chocs et aux charges 
d’impact. Le système d’ancrage unique ne laisse aucune fixation 
apparente, et les bords arrondis assurent la sécurité des utilisateurs 
et réduisent le risque de blessures. Notre table de travail murale 
est offerte dans une vaste gamme de couleurs qui sont autant de 
compléments au décor des établissements.

PRODUITS SANS ENTRETIEN 

Le mobilier Max-Secure ne demande aucun entretien et est 
accompagné d’une garantie de dix ans, la meilleure du marché. Nos 
tables de travail murales sont conçues de manière à ce que les pièces 
où séjournent vos résidents s’apparentent à de véritables espaces 
de vie. De plus, elles ont prouvé leur résistance à une utilisation 
continue dans les établissements correctionnels et autres types 
d’établissements.

NOTRE COMPOSITE DE POLYMÈRE HERCULITE  EXCLUSIF 

Tous les produits de la série Endura sont fabriqués à partir de notre 
composite de polymère structural exclusif. Ce dernier a été formulé 
dans le but de ne nécessiter aucun entretien et de ne dégager aucune 
émanation toxique.

Voir les détails au verso.

CARACTÉRISTIQUES  DU 
PRODUIT
• Garantie de 10 ans inégalée

• Construction monolithique sans entretien 

• Conçue pour prévenir les blessures à soi-
même et aux autres

• Conforme aux normes de tous les codes 
nationaux et d’État de prévention des 
incendies 

• Le composite Herculite à base de polymère 
ne dégage pas d’émanations toxiques

• Joint d’étanchéité périphérique à l’épreuve 
de l’arrachage, qui forme une barrière 
étanche complète

• Résiste aux égratignures et aux gravures

• Aucune fixation apparente

• Aucun espace pour la dissimulation 
d’objets

• Construction en une seule pièce qui facilite 
l’installation

• Offerte montée au mur ou montée en coin

• Garantie de dix ans sur l’installation si elle 
est réalisée par nos installateurs formés 
à l’usine

• Fabriquée aux États-Unis

Téléphone : 855.364.7763

Mobiliers institutionnels
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Table de travail en coin EN 6000-16, 
montrée avec tabouret rond EN 6000 – 11

Série Endura

Table de travail murale
EN 6000 – 9

PERFORMANCE AUX TESTS 

ASTM D 790 Résistance à la flexion 19 000 [lb/po2] 

ASTM D 790 Module d’élasticité en 
flexion 1 300 000 [lb/po2]

ASTM D 638 Résistance à la traction 14 000 [lb/po2]

ASTM D 628 Module d’élasticité en 
traction 1 400 000 [lb/po2]

ASTM D 256 Résistance au choc Izod 10 [pi-lb/po2]

ASTM D 4821 Résistance au choc sur 
éprouvette non entaillée 13 [pi-lb/po2]

ASTM D 2583 Dureté Barcol 50 - 60

CONFORMITÉ AUX NORMES INCENDIE 

ASTM - E84 Test de propagation des flammes par 
tunnel de Steiner 

Norme californienne no 133 Essai d’inflammabilité des sièges du 
mobilier 

UL94
Normes de sécurité liées à 
l’inflammabilité des matières 
plastiques 

POIDS DU PRODUIT
10 kg / 22 lb

OPTIONS

Options de 
montage

Mural (EN 6000 – 9) 35,3 x 14,47 x 18,25 po

En coin (EN 6000-16) 25,44 x 13,35 x 18,25 po

PRODUITS CONNEXES 
Tabouret rond (EN 6000-11)

INSTALLATION

Le système de fixation adhésif et le scellant à l’épreuve des objets 
pointus permettent une structure sans attaches apparentes. Appelez 
pour obtenir les instructions complètes d’installation ou pour une 
soumission pour l’installation par nos techniciens certifiés.

GARANTIE

Nous offrons la meilleure et la plus complète des garanties de 
l’industrie. Garantie de 10 ans sur nos produits et sur l’installation si 
elle est réalisée par nos techniciens certifiés.

NUMÉROTATION SELON LE RÉPERTOIRE 
NORMATIF (SYSTÈME DE CLASSIFICATION)
12 55 00 Mobilier pour établissements correctionnels

12 56 00 Mobilier pour autres types d’établissements

25.44”

35.3”

14
.4

7”

13
.5

5”

KINESIK Engineered Products Incorporated 

Distributeur

2213 North Sheridan Way
Mississauga (Ontario)  L5K 1A3
Canada

Téléphone: 855.364.7763
Télécopieur : 800.769.4463
www.kinesik.ca

Mobiliers institutionnels

C104
Rouge-brun

C101
Cendre

C113
Bleu acier

C109
Vert forêt

COULEURS STANDARD 

C102

Couleurs opt ionnel les (non stockées)



Série Endura

Tabouret rond
EN 6000 – 11

L’équipe de recherche et de développement de 
Max-Secure possède des dizaines d’années d’expérience
 dans la résolution de problèmes propres au mobilier des 
établissements correctionnels et autres types d’établissements. Nous 
avons su mettre à profit cette expérience pour concevoir un tabouret 
rond sécuritaire, sûr, durable et confortable.

Depuis 40 ans, le mobilier Max-Secure est mis en place dans des 
établissements correctionnels de toute l’Amérique du Nord avec une 
fiche parfaite (zéro défaillance) lorsque l’installation est effectuée 
par notre équipe spécialisée. Fabriqué avec le polymère perfectionné 
Herculite, propriété exclusive de Max-Secure, notre mobilier surpasse 
les normes de tous les codes nationaux et d’État de prévention des 
incendies et des essais de résistance aux chocs et aux charges 
d’impact. Le système d’ancrage unique ne laisse aucune fixation 
apparente, et les bords arrondis assurent la sécurité des utilisateurs 
et réduisent le risque de blessures. Notre tabouret rond est offert 
dans une vaste gamme de couleurs qui sont autant de compléments au 
décor des établissements.

PRODUITS SANS ENTRETIEN 

Le mobilier Max-Secure ne demande aucun entretien et est 
accompagné d’une garantie de dix ans, la meilleure du marché. 
Nos tabourets ronds sont conçus de manière à ce que les pièces où 
séjournent vos résidents s’apparentent à de véritables espaces de vie. 
De plus, ils ont prouvé leur résistance à une utilisation continue dans 
les établissements correctionnels et autres types d’établissements.

NOTRE COMPOSITE DE POLYMÈRE HERCULITE  EXCLUSIF 

Tous les produits de la série Endura sont fabriqués à partir de notre 
composite de polymère structural exclusif. Ce dernier a été formulé 
dans le but de ne nécessiter aucun entretien et de ne dégager aucune 
émanation toxique.

Voir les détails au verso.

CARACTÉRISTIQUES  DU 
PRODUIT
• Garantie de 10 ans inégalée

• Construction monolithique sans entretien 

• Conçu pour prévenir les blessures à soi-
même et aux autres

• Conforme aux normes de tous les codes 
nationaux et d’État de prévention des 
incendies 

• Le composite Herculite à base de polymère 
ne dégage pas d’émanations toxiques

• Le scellant de pourtour à l’épreuve du 
grattage forme une barrière étanche

• Fixé de façon sécuritaire au plancher

• Résiste à l’abrasion ou au gravage de la 
surface

• Aucune fixation apparente

• Aucun espace pour la dissimulation 
d’objets

• Conçu en une seule pièce qui facilite 
l’installation

• Stable et confortable

• Garantie de dix ans sur l’installation si elle 
est réalisée par nos installateurs formés 
à l’usine

• Fabriqué aux États-Unis

Téléphone : 855.364.7763

Mobiliers institutionnels
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Tabouret rond EN 6000-11 montré avec le 
plan de travail de coin EN 6000-16

Série Endura

Tabouret rond
EN 6000 – 11

PERFORMANCE AUX TESTS 

ASTM D 790 Résistance à la flexion 19 000 [lb/po2] 

ASTM D 790 Module d’élasticité en 
flexion 1 300 000 [lb/po2]

ASTM D 638 Résistance à la traction 14 000 [lb/po2]

ASTM D 628 Module d’élasticité en 
traction 1 400 000 [lb/po2]

ASTM D 256 Résistance au choc Izod 10 [pi-lb/po2]

ASTM D 4821 Résistance au choc sur 
éprouvette non entaillée 13 [pi-lb/po2]

ASTM D 2583 Dureté Barcol 50 - 60

CONFORMITÉ AUX NORMES INCENDIE 

ASTM - E84 Test de propagation des flammes par 
tunnel de Steiner 

Norme californienne no 133 Essai d’inflammabilité des sièges du 
mobilier 

UL94
Normes de sécurité liées à 
l’inflammabilité des matières 
plastiques 

POIDS DU PRODUIT
10 kg / 22 lb

PRODUITS CONNEXES 
Plan de travail de coin (EN 6000-16)

Plan de travail mural (EN 6000-9)

INSTALLATION

Le système de fixation adhésif et le scellant à l’épreuve des objets 
pointus permettent une structure sans attaches apparentes. Appelez 
pour obtenir les instructions complètes d’installation ou pour une 
soumission pour l’installation par nos techniciens certifiés.

GARANTIE

s offrons la meilleure et la plus complète des garanties de l’indus-
trie. Garantie de 10 ans sur nos produits et sur l’installation si elle 
est réalisée par nos techniciens certifiés.

NUMÉROTATION SELON LE RÉPERTOIRE 
NORMATIF (SYSTÈME DE CLASSIFICATION)
12 55 00 Mobilier pour établissements correctionnels

12 56 00 Mobilier pour autres types d’établissements
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KINESIK Engineered Products Incorporated 

Distributeur

2213 North Sheridan Way
Mississauga (Ontario)  L5K 1A3
Canada

Téléphone: 855.364.7763
Télécopieur : 800.769.4463
www.kinesik.ca

Mobiliers institutionnels

C104
Rouge-brun

C101
Cendre

C113
Bleu acier

C109
Vert forêt

COULEURS STANDARD 

C102

Couleurs opt ionnel les (non stockées)



Série Endura

Caisson à
deux tablettes
EN 6000 – 7
L’équipe de recherche et de développement de Max-Secure possède 
des dizaines d’années d’expérience dans la résolution de problèmes 
propres au mobilier des établissements correctionnels et autres types 
d’établissements. Nous avons su mettre à profit cette expérience pour 
concevoir un caisson à deux tablettes sécuritaire, sûr et hygiénique.

Depuis 40 ans, le mobilier Max-Secure est mis en place dans des 
établissements correctionnels de toute l’Amérique du Nord avec une 
fiche parfaite (zéro défaillance) lorsque l’installation est effectuée 
par notre équipe spécialisée. Fabriqué avec le polymère perfectionné 
Herculite, propriété exclusive de Max-Secure, notre mobilier surpasse 
les normes de tous les codes nationaux et d’État de prévention des 
incendies et des essais de résistance aux chocs et aux charges 
d’impact. Le système d’ancrage unique ne laisse aucune fixation 
apparente, et les bords arrondis assurent la sécurité des utilisateurs 
et réduisent le risque de blessures. Notre caisson à deux tablettes 
est offert dans une vaste gamme de couleurs qui sont autant de 
compléments au décor des établissements.

PRODUITS SANS ENTRETIEN 

Le mobilier Max-Secure ne demande aucun entretien et est 
accompagné d’une garantie de dix ans, la meilleure du marché. 
Nos caissons à deux tablettes sont conçus de manière à ce que les 
pièces où séjournent vos résidents s’apparentent à de véritables 
espaces de vie. De plus, ils ont prouvé leur résistance à une utilisation 
continue dans les établissements correctionnels et autres types 
d’établissements.

NOTRE COMPOSITE DE POLYMÈRE HERCULITE  EXCLUSIF 

Tous les produits de la série Endura sont fabriqués à partir de notre 
composite de polymère structural exclusif. Ce dernier a été formulé 
dans le but de ne nécessiter aucun entretien et de ne dégager aucune 
émanation toxique.

Voir les détails au verso.

CARACTÉRISTIQUES  DU 
PRODUIT
• Garantie de 10 ans inégalée

• Construction monolithique sans entretien

• Conçu pour prévenir les blessures à soi-
même et aux autres

• Conforme aux normes de tous les codes
nationaux et d’État de prévention des
incendies

• Le composite Herculite à base de polymère
ne dégage pas d’émanations toxiques

• Joint d’étanchéité périphérique à l’épreuve
de l’arrachage, qui forme une barrière
étanche complète

• Résiste aux égratignures et aux gravures

• Aucune fixation apparente

• Aucun espace pour la dissimulation
d’objets

• Construction en une seule pièce qui facilite
l’installation

• Garantie de dix ans sur l’installation si elle
est réalisée par nos installateurs formés
à l’usine

• Fabriqué aux États-Unis

Téléphone : 855.364.7763

Mobiliers institutionnels
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Caisson à deux tablettes EN 6000 – 7

Série Endura

Caisson à deux tablettes
EN 6000 – 7

PERFORMANCE AUX TESTS 

ASTM D 790 Résistance à la flexion 19 000 [lb/po2] 

ASTM D 790 Module d’élasticité en 
flexion 1 300 000 [lb/po2]

ASTM D 638 Résistance à la traction 14 000 [lb/po2]

ASTM D 628 Module d’élasticité en 
traction 1 400 000 [lb/po2]

ASTM D 256 Résistance au choc Izod 10 [pi-lb/po2]

ASTM D 4821 Résistance au choc sur 
éprouvette non entaillée 13 [pi-lb/po2]

ASTM D 2583 Dureté Barcol 50 - 60

CONFORMITÉ AUX NORMES INCENDIE 

ASTM - E84 Test de propagation des flammes par 
tunnel de Steiner 

Norme californienne no 133 Essai d’inflammabilité des sièges du 
mobilier 

UL94
Normes de sécurité liées à 
l’inflammabilité des matières 
plastiques 

POIDS DU PRODUIT
18 kg / 40 lb

NUMÉRO D’ARTICLE
Caisson à 2 tablettes (EN 6000–7)    34,7x30x13,5 po

PRODUITS CONNEXES 
Caisson à 4 tablettes (EN 6000-8)

Chevet (EN 6000-17)

Étagère polyvalente (EN 6000-23)

INSTALLATION

e système de fixation adhésif et le scellant à l’épreuve des objets 
pointus permettent une structure sans attaches apparentes. Appelez 
pour obtenir les instructions complètes d’installation ou pour une 
soumission pour l’installation par nos techniciens certifiés.

GARANTIE

Nous offrons la meilleure et la plus complète des garanties de 
l’industrie. Garantie de 10 ans sur nos produits et sur l’installation si 
elle est réalisée par nos techniciens certifiés.

NUMÉROTATION SELON LE RÉPERTOIRE 
NORMATIF (SYSTÈME DE CLASSIFICATION)
12 55 00 Mobilier pour établissements correctionnels

12 56 00 Mobilier pour autres types d’établissements
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KINESIK Engineered Products Incorporated 

Distributeur

2213 North Sheridan Way
Mississauga (Ontario)  L5K 1A3
Canada

Téléphone: 855.364.7763
Télécopieur : 800.769.4463
www.kinesik.ca

Mobiliers institutionnels

C104
Rouge-brun

C101
Cendre

C113
Bleu acier

C109
Vert forêt

COULEURS STANDARD 

C102

Couleurs opt ionnel les (non stockées)



Série Endura

Caisson à
quatre tablettes
EN 6000 – 8

L’équipe de recherche et de développement de Max-Secure possède 
des dizaines d’années d’expérience dans la résolution de problèmes 
propres au mobilier des établissements correctionnels et autres types 
d’établissements. Nous avons su mettre à profit cette expérience pour 
concevoir un caisson à quatre tablettes sécuritaire, sûr, durable et 
hygiénique.
Depuis 40 ans, le mobilier Max-Secure est mis en place dans des 
établissements correctionnels de toute l’Amérique du Nord avec une 
fiche parfaite (zéro défaillance) lorsque l’installation est effectuée 
par notre équipe spécialisée. Fabriqué avec le polymère perfectionné 
Herculite, propriété exclusive de Max-Secure, notre mobilier surpasse 
les normes de tous les codes nationaux et d’État de prévention des 
incendies et des essais de résistance aux chocs et aux charges 
d’impact. Le système d’ancrage unique ne laisse aucune fixation 
apparente, et les bords arrondis assurent la sécurité des utilisateurs 
et réduisent le risque de blessures. Notre caisson à quatre tablettes 
est offert dans une vaste gamme de couleurs qui sont autant de 
compléments au décor des établissements.

PRODUITS SANS ENTRETIEN 

Le mobilier Max-Secure ne demande aucun entretien et est 
accompagné d’une garantie de dix ans, la meilleure du marché. 
Nos caissons à quatre tablettes sont conçus de manière à ce que 
les pièces où séjournent vos résidents s’apparentent à de véritables 
espaces de vie. De plus, ils ont prouvé leur résistance à une utilisation 
continue dans les établissements correctionnels et autres types 
d’établissements.

NOTRE COMPOSITE DE POLYMÈRE HERCULITE  EXCLUSIF 

Tous les produits de la série Endura sont fabriqués à partir de notre 
composite de polymère structural exclusif. Ce dernier a été formulé 
dans le but de ne nécessiter aucun entretien et de ne dégager aucune 
émanation toxique.

Voir les détails au verso.

CARACTÉRISTIQUES  DU 
PRODUIT
• Garantie de 10 ans inégalée

• Construction monolithique sans entretien

• Conçu pour prévenir les blessures à soi-
même et aux autres

• Conforme aux normes de tous les codes
nationaux et d’État de prévention des
incendies

• Le composite Herculite à base de polymère
ne dégage pas d’émanations toxiques

• Joint d’étanchéité périphérique à l’épreuve
de l’arrachage, qui forme une barrière
étanche complète

• Résiste aux égratignures et aux gravures

• Aucune fixation apparente

• Aucun espace pour la dissimulation
d’objets

• Construction en une seule pièce qui facilite
l’installation

• Garantie de dix ans sur l’installation si elle
est réalisée par nos installateurs formés
à l’usine

• Fabriqué aux États-Unis

Téléphone : 855.364.7763

Mobiliers institutionnels
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Caisson à quatre tablettes EN 6000 – 8

Série Endura

Caisson à quatre tablettes
EN 6000 – 8

PERFORMANCE AUX TESTS 

ASTM D 790 Résistance à la flexion 19 000 [lb/po2] 

ASTM D 790 Module d’élasticité en 
flexion 1 300 000 [lb/po2]

ASTM D 638 Résistance à la traction 14 000 [lb/po2]

ASTM D 628 Module d’élasticité en 
traction 1 400 000 [lb/po2]

ASTM D 256 Résistance au choc Izod 10 [pi-lb/po2]

ASTM D 4821 Résistance au choc sur 
éprouvette non entaillée 13 [pi-lb/po2]

ASTM D 2583 Dureté Barcol 50 - 60

CONFORMITÉ AUX NORMES INCENDIE 

ASTM - E84 Test de propagation des flammes par 
tunnel de Steiner 

Norme californienne no 133 Essai d’inflammabilité des sièges du 
mobilier 

UL94
Normes de sécurité liées à 
l’inflammabilité des matières 
plastiques 

POIDS DU PRODUIT
36 kg / 80 lb

NUMÉRO D’ARTICLE
Caisson à 4 tablettes (EN 6000–8 )    30x60,3x11,5 po

PRODUITS CONNEXES 
Caisson à 2 tablettes (EN 6000-7)

Chevet (EN 6000-17)

Étagère polyvalente (EN 6000-23)

INSTALLATION

Le système de fixation adhésif et le scellant à l’épreuve des objets 
pointus permettent une structure sans attaches apparentes. Appelez 
pour obtenir les instructions complètes d’installation ou pour une 
soumission pour l’installation par nos techniciens certifiés.

GARANTIE

Nous offrons la meilleure et la plus complète des garanties de 
l’industrie. Garantie de 10 ans sur nos produits et sur l’installation si 
elle est réalisée par nos techniciens certifiés.

NUMÉROTATION SELON LE RÉPERTOIRE 
NORMATIF (SYSTÈME DE CLASSIFICATION)
12 55 00 Mobilier pour établissements correctionnels

12 56 00 Mobilier pour autres types d’établissements
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KINESIK Engineered Products Incorporated 

Distributeur

2213 North Sheridan Way
Mississauga (Ontario)  L5K 1A3
Canada

Téléphone: 855.364.7763
Télécopieur : 800.769.4463
www.kinesik.ca

Mobiliers institutionnels

C104
Rouge-brun

C101
Cendre

C113
Bleu acier

C109
Vert forêt

COULEURS STANDARD 

C102

Couleurs opt ionnel les (non stockées)



Série Estilo

Table de chevet
 ES 4000-17

L’équipe de recherche et de développement de Max-Secure possède 
des dizaines d’années d’expérience dans la résolution de problèmes 
propres au mobilier des établissements correctionnels et autres types 
d’établissements. Nous avons su mettre à profit cette expérience pour 
concevoir une table de chevet sécuritaire, sûre et durable, inspirée des 
tendances actuelles du design de mobilier.
Depuis 40 ans, le mobilier Max-Secure est mis en place dans des 
établissements correctionnels de toute l’Amérique du Nord avec une 
fiche parfaite (zéro défaillance) lorsque l’installation est effectuée par 
notre équipe spécialisée. Fabriquée avec notre polymère perfectionné 
exclusif, notre table surpasse les normes de tous les codes nationaux et 
d’État de prévention des incendies et des essais de résistance aux chocs 
et aux charges d’impact. La fabrication par moulage rotatif de la base 
de la table confère à celle-ci des propriétés intrinsèques de solidité, 
de durabilité et de stabilité. Les bords arrondis assurent la sécurité 
des utilisateurs et réduisent le risque de blessures. Notre table de 
chevet est offerte dans une vaste gamme de couleurs qui sont autant de 
compléments au décor des établissements.

PRODUITS SANS ENTRETIEN

Le mobilier Max-Secure ne demande aucun entretien et est accompagné 
d’une garantie standard de cinq ans. Nos tables de chevet sont 
conçues de manière à ce que les pièces où séjournent vos résidents 
s’apparentent à de véritables espaces de vie. De plus, elles ont prouvé 
leur résistance à une utilisation continue dans les établissements 
correctionnels et autres types d’établissements.

NOTRE COMPOSITE DE POLYMÈRE EXCLUSIF

Tous les produits de la série Estilo sont fabriqués à partir de notre 
composite de polymère perfectionné exclusif. Ce dernier a été formulé 
dans le but de ne nécessiter aucun entretien, de résister aux chocs et de 
ne dégager aucune émanation toxique.

Voir les détails au verso.

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT
• Garantie de remplacement limitée de 

5 ans

• Construction monolithique sans 
entretien

• Conçue pour prévenir les blessures à 
soi-même et aux autres

• Conforme à tous les codes nationaux 
et d’État de prévention des incendies

• Le composite de polymère 
perfectionné ne dégage pas 
d’émanations toxiques

• Aucune fixation apparente

• Aucun espace pour la dissimulation 
d’objets

• Installée à l’aide d’un système de 
montage structurel, avec scellant 
de pourtour (en option) pour éviter 
qu’elle ne soit déplacée 

Téléphone : 855.364.7763

Mobiliers institutionnels



COULEURS STANDARD

C132
Gris

d’étain

Table de chevet ES 4000-17 avec lit Herculite EN 6000-1

Série Estilo

Table de chevet
ES 4000-17

KIN FR MS ESTILO NIGHTSTAND 09/17

PERFORMANCE AUX TESTS
Conformité à la norme ANSI/BIFMA X5.1 2011 sur la charge statique 
et la charge dynamique admissibles des sièges de bureau d’usage 
général

Résistance chimique à différents réactifs

Matériau stabilisé à l’épreuve des rayons UV

CONFORMITÉ AUX NORMES INCENDIE 

Norme californienne no 133 Essai d’inflammabilité des sièges du 
mobilier 

UL94
Normes de sécurité liées à 
l’inflammabilité des matières 
plastiques 

POIDS DU PRODUIT
12 kg / 25 lb

PRODUITS CONNEXES 
Casier à deux tablettes [EN 6000-7]

Casier à quatre [EN 6000–8]

Étagère utilitaire [EN 6000–23]

Lit Herculite [EN 6000–1]

INSTALLATION

Installée à l’aide d’un système de montage structurel, avec scel-
lant de pourtour (en option) pour éviter qu’elle ne soit déplacée. 
Téléphonez-nous si vous désirez une soumission pour l’installation 
complète par nos techniciens formés en usine. 

GARANTIE

Garantie de remplacement limitée de 5 ans.

NUMÉROTATION SELON LE RÉPERTOIRE 
NORMATIF (SYSTÈME DE CLASSIFICATION)
11 19 70 Mobilier pour établissements correctionnels

12 60 00 Mobilier pour autres types d’établissements

ACCESSOIRES

Sacs de lestage (sable sec fourni par un tiers) pour la base de la 
table

Systéme de montage structurel

KINESIK Engineered Products Incorporated 

Distributeur

2213 North Sheridan Way
Mississauga (Ontario)  L5K 1A3
Canada

Téléphone : 855.364.7763
Télécopieur : 800.769.4463
www.kinesik.ca

Mobiliers institutionnels

Couleurs opt ionnel les (non stockées)

C131
Sable

C130
Noir
onyx

C134
Poséidon

C135
Marsala



L’équipe de recherche et de développement de Max-Secure possède 
des dizaines d’années d’expérience dans la résolution de problèmes 
propres au mobilier des établissements correctionnels et autres types 
d’établissements. Nous avons su mettre à profit cette expérience pour 
concevoir un banc fixé au mur sécuritaire, sûr, durable et confortable.

Depuis 40 ans, le mobilier Max-Secure est mis en place dans des 
établissements correctionnels de toute l’Amérique du Nord avec une 
fiche parfaite (zéro défaillance) lorsque l’installation est effectuée 
par notre équipe spécialisée. Fabriqué avec le polymère perfectionné 
Herculite, propriété exclusive de Max-Secure, notre mobilier surpasse 
les normes de tous les codes nationaux et d’État de prévention des 
incendies et des essais de résistance aux chocs et aux charges 
d’impact. Le système d’ancrage unique ne laisse aucune fixation 
apparente, et les bords arrondis assurent la sécurité des utilisateurs 
et réduisent le risque de blessures. Le banc est offert en longueurs 
sur mesure, dans une vaste gamme de couleurs qui sont autant de 
compléments au décor des établissements.

PRODUITS SANS ENTRETIEN 

Le mobilier Max-Secure ne demande aucun entretien et est 
accompagné d’une garantie de dix ans, la meilleure du marché. Nos 
bancs sont conçus de manière à ce que les pièces où séjournent 
vos résidents s’apparentent à de véritables espaces de vie. De plus, 
ils ont prouvé leur résistance à une utilisation continue dans les 
établissements correctionnels et autres types d’établissements.

NOTRE COMPOSITE DE POLYMÈRE HERCULITE  EXCLUSIF 

Tous les produits de la série Endura sont fabriqués à partir de notre 
composite de polymère structural exclusif. Ce dernier a été formulé 
dans le but de ne nécessiter aucun entretien et de ne dégager aucune 
émanation toxique.

Voir les détails au verso.

CARACTÉRISTIQUES  DU 
PRODUIT
• Garantie de 10 ans inégalée

• Construction monolithique sans 
entretien 

• Conçu pour prévenir les blessures à soi-
même et aux autres

• Conforme aux normes de tous les codes 
nationaux et d’État de prévention des 
incendies 

• Le composite Herculite à base de 
polymère ne dégage pas d’émanations 
toxiques

• Le scellant de pourtour à l’épreuve du 
grattage forme une barrière étanche

• Résiste aux égratignures et aux 
gravures

• Aucune fixation apparente

• Aucun espace pour la dissimulation 
d’objets

• Stable et confortable

• Garantie de dix ans sur l’installation si 
elle est réalisée par nos installateurs 
formés à l’usine

• Fabriqué aux États-Unis

Téléphone : 855.364.7763

Série Endura

Banc
EN 6000 – 13

Mobiliers institutionnels



KIN FR MS ENDURA BENCH 09/17

Banc EN 6000-13

Série Endura

Banc
EN 6000 – 13

C101
Cendre

COULEURS STANDARDS 

PERFORMANCE AUX TESTS 

ASTM D 790 Résistance à la flexion 19 000 [lb/po2] 

ASTM D 790 Module d’élasticité en 
flexion 1 300 000 [lb/po2]

ASTM D 638 Résistance à la traction 14 000 [lb/po2]

ASTM D 628 Module d’élasticité en 
traction 1 400 000 [lb/po2]

ASTM D 256 Résistance au choc Izod 10 [pi-lb/po2]

ASTM D 4821 Résistance au choc sur 
éprouvette non entaillée 13 [pi-lb/po2]

ASTM D 2583 Dureté Barcol 50 - 60

CONFORMITÉ AUX NORMES INCENDIE 

ASTM - E84 Test de propagation des flammes par 
tunnel de Steiner 

Norme californienne no 133 Essai d’inflammabilité des sièges du 
mobilier 

UL94
Normes de sécurité liées à 
l’inflammabilité des matières 
plastiques 

POIDS DU PRODUIT
45 lb par section de 4 pi

NUMÉRO D’ARTICLE 
Banc [EN 6000–13] 15 x 11 po – longueur selon les besoins

PRODUITS CONNEXES 
Chaise de salle à manger (EN 6000-2)

Fauteuil club (EN 6000-4)

OPTIONS
Attaches pour menottes (EN 6000–13U)

INSTALLATION

Le système de fixation adhésif et le scellant à l’épreuve des objets 
pointus permettent une structure sans attaches apparentes. Appelez 
pour obtenir les instructions complètes d’installation ou pour une 
soumission pour l’installation par nos techniciens certifiés.

GARANTIE

Nous offrons la meilleure et la plus complète des garanties de 
l’industrie. Garantie de 10 ans sur nos produits et sur l’installation si 
elle est réalisée par nos techniciens certifiés.

NUMÉROTATION SELON LE RÉPERTOIRE 
NORMATIF (SYSTÈME DE CLASSIFICATION)
12 55 00 Mobilier pour établissements correctionnels

12 56 00 Mobilier pour autres types d’établissements

As required

15”

11”

*Optional handcuff loops
*Attaches pour menottes facultatives

Au besoin

KINESIK Engineered Products Incorporated 

Distributeur

2213 North Sheridan Way
Mississauga (Ontario)  L5K 1A3
Canada

Téléphone: 855.364.7763
Télécopieur : 800.769.4463
www.kinesik.ca

Mobiliers institutionnels

C104
Rouge-brun

C113
Bleu acier

C109
Vert forêt

C102

Couleurs opt ionnel les (non stockées)



Série Estilo

Fauteuil
 ES 4000-4

L’équipe de recherche et de développement de Max-Secure possède 
des dizaines d’années d’expérience dans la résolution de problèmes 
propres au mobilier des établissements correctionnels et autres types 
d’établissements. Nous avons su mettre à profit cette expérience pour 
concevoir un fauteuil sécuritaire, sûr et durable, inspiré des tendances 
actuelles du design de mobilier.
Depuis 40 ans, le mobilier Max-Secure est mis en place dans des 
établissements correctionnels de toute l’Amérique du Nord avec une 
fiche parfaite (zéro défaillance) lorsque l’installation est effectuée par 
notre équipe spécialisée. Fabriqué avec notre polymère perfectionné 
exclusif, notre fauteuil surpasse les normes de tous les codes nationaux 
et d’État de prévention des incendies et des essais de résistance aux 
chocs et aux charges d’impact. La fabrication par moulage rotatif de 
fauteuil confère à celle-ci des propriétés intrinsèques de solidité, de 
durabilité et de stabilité. Les bords arrondis assurent la sécurité des 
utilisateurs et réduisent le risque de blessures. Notre fauteuil est offert 
dans une vaste gamme de couleurs qui sont autant de compléments au 
décor des établissements. 

PRODUITS SANS ENTRETIEN

Le mobilier Max-Secure ne demande aucun entretien et est accompagné 
d’une garantie standard de cinq ans. Nos fauteuils sont conçus de 
manière à ce que les pièces où séjournent vos résidents s’apparentent 
à de véritables espaces de vie. De plus, ils ont prouvé leur résistance 
à une utilisation continue dans les établissements correctionnels et 
autres types d’établissements.

NOTRE COMPOSITE DE POLYMÈRE EXCLUSIF

Tous les produits de la série Estilo sont fabriqués à partir de notre 
composite de polymère perfectionné exclusif. Ce dernier a été formulé 
dans le but de ne nécessiter aucun entretien, de résister aux chocs et de 
ne dégager aucune émanation toxique.

Voir les détails au verso.

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT
• Garantie de remplacement limitée de

5 ans

• Construction monolithique sans
entretien

• Conçu pour prévenir les blessures à
soi-même et aux autres

• Conforme à tous les codes nationaux
et d’État de prévention des incendies

• Le composite de polymère
perfectionné ne dégage pas
d’émanations toxiques

• Aucune fixation apparente

• Aucun espace pour la dissimulation
d’objets

• Peut être lesté pour empêcher qu’il ne
soit soulevé ou lancé

Téléphone : 855.364.7763

Mobiliers institutionnels



Fauteuil ES 4000-4 avec table à manger ES 4000-1

Série Estilo

Fauteuil
ES 4000-4

KIN FR MS ESTILO ARMCHAIR 09/17

Fauteuil ES 4000-4 dans une configuration en rangée

PERFORMANCE AUX TESTS
Conformité à la norme ANSI/BIFMA X5.1 2011 sur la charge statique 
et la charge dynamique admissibles des sièges de bureau d’usage 
général

Résistance chimique à différents réactifs

Matériau stabilisé à l’épreuve des rayons UV

CONFORMITÉ AUX NORMES INCENDIE 

Norme californienne no 133 Essai d’inflammabilité des sièges du 
mobilier 

UL94
Normes de sécurité liées à 
l’inflammabilité des matières 
plastiques 

POIDS DU PRODUIT
10 kg / 22 lb

PRODUITS CONNEXES 
Chaise [ES 4000–3]

Table à manger [ES 4000-1]

Table à manger rallongée [ES 4000-1D]

Table de jeu [ES 4000–1G]

INSTALLATION

Installation requise pour les plaques de boulonnage au sol, les 
plaques de groupement et le lestage.

GARANTIE

Garantie de remplacement limitée de 5 ans.

NUMÉROTATION SELON LE RÉPERTOIRE 
NORMATIF (SYSTÈME DE CLASSIFICATION)
11 19 70 Mobilier pour établissements correctionnels

12 60 00 Mobilier pour autres types d’établissements

ACCESSOIRES

Sacs de lestage (sacs de sable fournis par des tiers)

Plaques de boulonnage au sol et plaques de groupement 
thermolaquées

KINESIK Engineered Products Incorporated 

Distributeur

2213 North Sheridan Way
Mississauga (Ontario)  L5K 1A3
Canada

Téléphone : 855.364.7763
Télécopieur : 800.769.4463
www.kinesik.ca

Mobiliers institutionnels

c130
Noir onyx

c131
Grès

c132
Gris étain

c134
Poséidon

c135
Marsala

Couleurs opt ionnel les (non stockées)

COULEURS STANDARDS



Série Estilo

Chaise
 ES 4000-3

L’équipe de recherche et de développement de Max-Secure possède 
des dizaines d’années d’expérience dans la résolution de problèmes 
propres au mobilier des établissements correctionnels et autres types 
d’établissements. Nous avons su mettre à profit cette expérience 
pour concevoir une chaise sécuritaire, sûre et durable, inspirée des 
tendances actuelles du design de mobilier.
Depuis 40 ans, le mobilier Max-Secure est mis en place dans des 
établissements correctionnels de toute l’Amérique du Nord avec une 
fiche parfaite (zéro défaillance) lorsque l’installation est effectuée par 
notre équipe spécialisée. Fabriquée avec notre polymère perfectionné 
exclusif, notre chaise surpasse les normes de tous les codes nationaux 
et d’État de prévention des incendies et des essais de résistance aux 
chocs et aux charges d’impact. La fabrication par moulage rotatif de 
la chaise confère à celle-ci des propriétés intrinsèques de solidité, de 
durabilité et de stabilité. Les bords arrondis assurent la sécurité des 
utilisateurs et réduisent le risque de blessures. Notre chaise est offerte 
dans une vaste gamme de couleurs qui sont autant de compléments au 
décor des établissements.

PRODUITS SANS ENTRETIEN

Le mobilier Max-Secure ne demande aucun entretien et est accompagné 
d’une garantie standard de cinq ans. Nos chaises sont conçues de 
manière à ce que les pièces où séjournent vos résidents s’apparentent 
à de véritables espaces de vie. De plus, elles ont prouvé leur résistance 
à une utilisation continue dans les établissements correctionnels et 
autres types d’établissements.

NOTRE COMPOSITE DE POLYMÈRE EXCLUSIF

Tous les produits de la série Estilo sont fabriqués à partir de notre 
composite de polymère perfectionné exclusif. Ce dernier a été formulé 
dans le but de ne nécessiter aucun entretien, de résister aux chocs et de 
ne dégager aucune émanation toxique.

Voir les détails au verso.

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT
• Garantie de remplacement limitée de 

5 ans 

• Construction monolithique sans 
entretien

• Conçue pour prévenir les blessures à 
soi-même et aux autres

• Conforme à tous les codes nationaux 
et d’État de prévention des incendies

• Le composite de polymère 
perfectionné ne dégage pas 
d’émanations toxiques

• Aucune fixation apparente

• Aucun espace pour la dissimulation 
d’objets

• Peut être lestée pour empêcher 
qu’elle ne soit soulevée ou lancée 

Téléphone : 855.364.7763

Mobiliers institutionnels



Chaise  ES 4000-3 aved Table à manger ES 4000-1

Série Estilo

Chaise
ES 4000-3

KIN MS FR ESTILO ARMLESS CHAIR 09/17

Chaise ES 4000-3 dans une configuration en rangée

PERFORMANCE AUX TESTS
Conformité à la norme ANSI/BIFMA X5.1 2011 sur la charge statique 
et la charge dynamique admissibles des sièges de bureau d’usage 
général

Résistance chimique à différents réactifs

Matériau stabilisé à l’épreuve des rayons UV

CONFORMITÉ AUX NORMES INCENDIE 

Norme californienne no 133 Essai d’inflammabilité des sièges du 
mobilier 

UL94
Normes de sécurité liées à 
l’inflammabilité des matières 
plastiques 

POIDS DU PRODUIT
8 kg / 18 lb

PRODUITS CONNEXES 
Fauteuil [ES 4000–4]

Table à manger [ES 4000-1]

Table à manger rallongée [ES 4000-1D]

Table de jeu [ES 4000–1G]

INSTALLATION

Installation requise pour les plaques de boulonnage au sol, les 
plaques de groupement et le lestage.

GARANTIE

Garantie de remplacement limitée de 5 ans.

NUMÉROTATION SELON LE RÉPERTOIRE 
NORMATIF (SYSTÈME DE CLASSIFICATION)
11 19 70 Mobilier pour établissements correctionnels

12 60 00 Mobilier pour autres types d’établissements

ACCESSOIRES

Sacs de lestage (sacs de sable fournis par des tiers)

Plaques de boulonnage au sol et plaques de groupement 
thermolaquées

KINESIK Engineered Products Incorporated 

Distributeur

2213 North Sheridan Way
Mississauga (Ontario)  L5K 1A3
Canada

Téléphone : 855.364.7763
Télécopieur : 800.769.4463
www.kinesik.ca

Mobiliers institutionnels

c132
Gris étain

COULEURS STANDARDS

c130
Noir onyx

c131
Grès

c134
Poséidon

c135
Marsala

Couleurs opt ionnel les (non stockées)



Série Estilo

Table de jeu
 ES 4000-1G (ES 4000-1TG et ES 4000-1B)

L’équipe de recherche et de développement de Max-Secure possède 
des dizaines d’années d’expérience dans la résolution de problèmes 
propres au mobilier des établissements correctionnels et autres types 
d’établissements. Nous avons su mettre à profit cette expérience pour 
concevoir une table de jeu sécuritaire, sûre et durable, inspirée des 
tendances actuelles du design de mobilier.
Depuis 40 ans, le mobilier Max-Secure est mis en place dans des 
établissements correctionnels de toute l’Amérique du Nord avec une 
fiche parfaite (zéro défaillance) lorsque l’installation est effectuée par 
notre équipe spécialisée. Fabriquée avec notre polymère perfectionné 
exclusif, notre table surpasse les normes de tous les codes nationaux et 
d’État de prévention des incendies et des essais de résistance aux chocs 
et aux charges d’impact. La fabrication par moulage rotatif de la base 
de la table confère à celle-ci des propriétés intrinsèques de solidité, 
de durabilité et de stabilité. Le dessus de la table est fabriqué avec le 
polymère Herculite de Max-Secure résistant aux impacts. Les bords 
arrondis assurent la sécurité des utilisateurs et réduisent le risque 
de blessures. Notre table de jeu est offerte dans une vaste gamme de 
couleurs qui sont autant de compléments au décor des établissements. 

PRODUITS SANS ENTRETIEN

Le mobilier Max-Secure ne demande aucun entretien et est accompagné 
d’une garantie standard de cinq ans. Nos tables sont conçues de 
manière à ce que les pièces où séjournent vos résidents s’apparentent 
à de véritables espaces de vie. De plus, elles ont prouvé leur résistance 
à une utilisation continue dans les établissements correctionnels et 
autres types d’établissements.

NOTRE COMPOSITE DE POLYMÈRE EXCLUSIF

Tous les produits de la série Estilo sont fabriqués à partir de notre 
composite de polymère perfectionné exclusif. Ce dernier a été formulé 
dans le but de ne nécessiter aucun entretien, de résister aux chocs et de 
ne dégager aucune émanation toxique.
Voir les détails au verso.

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT
• Garantie de remplacement limitée de

5 ans

• Construction monolithique sans
entretien

• Conçue pour prévenir les blessures à
soi-même et aux autres

• Conforme à tous les codes nationaux
et d’État de prévention des incendies

• Le composite à base de polymère
Herculite ne dégage pas d’émanations
toxiques

• Le dessus de la table résiste aux
égratignures et aux gravures

• Aucune fixation apparente

• Aucun espace pour la dissimulation
d’objets

• Peut être lestée avec du sable pour
éviter d’être soulevée ou projetée

Téléphone : 855.364.7763

Mobiliers institutionnels



PERFORMANCE AUX TESTS
Conformité à la norme ANSI/BIFMA X5.1 2011 sur la charge statique 
et la charge dynamique admissibles des sièges de bureau d’usage 
général

Résistance chimique à différents réactifs

Matériau stabilisé à l’épreuve des rayons UV

CONFORMITÉ AUX NORMES INCENDIE 

Norme californienne no 133 Essai d’inflammabilité des sièges du 
mobilier 

UL94
Normes de sécurité liées à 
l’inflammabilité des matières 
plastiques 

POIDS DU PRODUIT
51,3 KG / 113 lb

PRODUITS CONNEXES 
Chaise [ES 4000–3]

Fauteuil [ES 4000–4]

Table à manger [ES 4000–1]

Table à manger rallongée [ES 4000-1D]

INSTALLATION

Installée à l’aide d’un système de montage structurel, avec scel-
lant de pourtour (en option) pour éviter qu’elle ne soit déplacée. 
Téléphonez-nous si vous désirez une soumission pour l’installation 
complète par nos techniciens formés en usine. 

GARANTIE

Garantie de remplacement limitée de 5 ans.

NUMÉROTATION SELON LE RÉPERTOIRE 
NORMATIF (SYSTÈME DE CLASSIFICATION)
11 19 70 Mobilier pour établissements correctionnels

12 60 00 Mobilier pour autres types d’établissements

ACCESSOIRES

Sacs de lestage (sable sec fourni par un tiers) pour la base de la 
table

Table de jeu ES 4000-1G (ES 4000-1TG et ES 4000-1B) avec 
chaises  ES 4000-3

Série Estilo

Table de jeu
ES 4000-1G (ES 4000-1TG et ES 4000-1B)

KIN FR MS ESTILO GAMES TABLE 09/17

COULEUR STANDARDS DE 
DESSUS DE TABLURS

KINESIK Engineered Products Incorporated 

Distributeur

2213 North Sheridan Way
Mississauga (Ontario)  L5K 1A3
Canada

Téléphone : 855.364.7763
Télécopieur : 800.769.4463
www.kinesik.ca

Mobiliers institutionnels

COULEURS STANDARDS DE BASE DE TABLE

C130
Noir onyx

Cendre 
C101

42

29

42

Couleurs opt ionnel les (non stockées)

C131
Sable

C130
Noir

C134
Poséidon

C135
Marsala



Série Estilo

Table à manger
ES 4000-1 (ES 4000-1T et ES 4000-1B)

L’équipe de recherche et de développement de Max-Secure possède 
des dizaines d’années d’expérience dans la résolution de problèmes 
propres au mobilier des établissements correctionnels et autres types 
d’établissements. Nous avons su mettre à profit cette expérience pour 
concevoir une table à manger sécuritaire, sûre et durable, inspirée des 
tendances actuelles du design de mobilier.

Depuis 40 ans, le mobilier Max-Secure est mis en place dans des 
établissements correctionnels de toute l’Amérique du Nord avec une 
fiche parfaite (zéro défaillance) lorsque l’installation est effectuée par 
notre équipe spécialisée. Fabriquée avec notre polymère perfectionné 
exclusif, notre table surpasse les normes de tous les codes nationaux et 
d’État de prévention des incendies et des essais de résistance aux chocs 
et aux charges d’impact. La fabrication par moulage rotatif de la base 
de la table confère à celle-ci des propriétés intrinsèques de solidité, 
de durabilité et de stabilité. Le dessus de la table est fabriqué avec le 
polymère Herculite de Max-Secure résistant aux impacts. Les bords 
arrondis assurent la sécurité des utilisateurs et réduisent le risque de 
blessures. Notre table à manger est offerte dans une vaste gamme de 
couleurs qui sont autant de compléments au décor des établissements.

PRODUITS SANS ENTRETIEN
Le mobilier Max-Secure ne demande aucun entretien et est accompagné 
d’une garantie standard de cinq ans. Nos tables à manger sont 
conçues de manière à ce que les pièces où séjournent vos résidents 
s’apparentent à de véritables espaces de vie. De plus, elles ont prouvé 
leur résistance à une utilisation continue dans les établissements 
correctionnels et autres types d’établissements.

NOTRE COMPOSITE DE POLYMÈRE EXCLUSIF  

Tous les produits de la série Estilo sont fabriqués à partir de notre 
composite de polymère perfectionné exclusif. Ce dernier a été formulé 
dans le but de ne nécessiter aucun entretien, de résister aux chocs et de 
ne dégager aucune émanation toxique.

Voir les détails au verso.

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT
• Garantie de remplacement limitée de 

5 ans 

• Construction monolithique sans 
entretien

• Conçue pour prévenir les blessures à 
soi-même et aux autres

• Conforme aux normes de tous 
les codes nationaux et d’État de 
prévention des incendies 

• Le composite de polymère ne dégage 
pas d’émanations toxiques

• Le dessus de la table résiste aux 
égratignures et aux gravures

• Aucune fixation apparente 

• Aucun espace pour la dissimulation 
d’objets

• Peut être lestée avec du sable pour 
éviter d’être soulevée ou projetée

Téléphone : 855.364.7763

Mobiliers institutionnels



Table à manger  ES 4000-1 (ES 4000-1T et ES 4000-1B) avec 
chaises ES 4000-3

Série Estilo

Table à manger
ES 4000-1 (ES 4000-1T et ES 4000-1B)

KIN FR MS ESTILO DINING TABLE 09/17

PERFORMANCE AUX TESTS
Conformité à la norme ANSI/BIFMA X5.1 2011 sur la charge statique 
et la charge dynamique admissibles des sièges de bureau d’usage 
général

Résistance chimique à différents réactifs

Matériau stabilisé à l’épreuve des rayons UV

CONFORMITÉ AUX NORMES INCENDIE 

Norme californienne no 133 Essai d’inflammabilité des sièges du 
mobilier 

UL94
Normes de sécurité liées à 
l’inflammabilité des matières 
plastiques 

POIDS DU PRODUIT
51,3 KG / 113 lb

PRODUITS CONNEXES 
Chaise [ES 4000–3]

Fauteuil [ES 4000–4]

Table de jeu [ES 4000–1G]

Table à manger rallongée [ES 4000-1D]

INSTALLATION

Installée à l’aide d’un système de montage structurel, avec scel-
lant de pourtour (en option) pour éviter qu’elle ne soit déplacée. 
Téléphonez-nous si vous désirez une soumission pour l’installation 
complète par nos techniciens formés en usine. 

GARANTIE

Garantie de remplacement limitée de 5 ans.

NUMÉROTATION SELON LE RÉPERTOIRE 
NORMATIF (SYSTÈME DE CLASSIFICATION)
11 19 70 Mobilier pour établissements correctionnels

12 60 00 Mobilier pour autres types d’établissementsACCESSOIRES

Sacs de lestage (sable sec fourni par un tiers) pour la base de la 
table

KINESIK Engineered Products Incorporated 

Distributeur

2213 North Sheridan Way
Mississauga (Ontario)  L5K 1A3
Canada

Téléphone : 855.364.7763
Télécopieur : 800.769.4463
www.kinesik.ca

Mobiliers institutionnels

COULEUR STANDARDS DE 
DESSUS DE TABLURS

COULEURS STANDARDS DE BASE DE TABLE

C130
Noir onyx

Cendre 
C101

42

29

42

Couleurs opt ionnel les (non stockées)

C131
Sable

C130
Noir

C134
Poséidon

C135
Marsala



Série Estilo

Table à manger
 allongée
 ES-4000-1D [ES 4000-1TD et ES 4000-1B]
L’équipe de recherche et de développement de Max-Secure possède 
des dizaines d’années d’expérience dans la résolution de problèmes 
propres au mobilier des établissements correctionnels et autres types 
d’établissements. Nous avons su mettre à profit cette expérience pour 
concevoir une table à manger sécuritaire, sûre et durable, inspirée des 
tendances actuelles du design de mobilier.
Depuis 40 ans, le mobilier Max-Secure est mis en place dans des 
établissements correctionnels de toute l’Amérique du Nord avec une fiche 
parfaite (zéro défaillance) lorsque l’installation est effectuée par notre 
équipe spécialisée. Fabriquée avec avec notre polymère perfectionné 
exclusif, notre table surpasse les normes de tous les codes nationaux et 
d’État de prévention des incendies et des essais de résistance aux chocs 
et aux charges d’impact. La fabrication par moulage rotatif de la base 
de la table confère à celle-ci des propriétés intrinsèques de solidité, 
de durabilité et de stabilité. Le dessus de la table est fabriqué avec le 
polymère Herculite de Max-Secure résistant aux impacts. Les bords 
arrondis assurent la sécurité des utilisateurs et réduisent le risque de 
blessures. Notre table à manger est offerte dans une vaste gamme de 
couleurs qui sont autant de compléments au décor des établissements.

PRODUITS SANS ENTRETIEN

Le mobilier Max-Secure ne demande aucun entretien et est accompagné 
d’une garantie standard de cinq ans. Nos tables à manger sont conçues de 
manière à ce que les pièces où séjournent vos résidents s’apparentent à de 
véritables espaces de vie. De plus, elles ont prouvé leur résistance à une 
utilisation continue dans les établissements correctionnels et autres types 
d’établissements.

NOTRE COMPOSITE DE POLYMÈRE EXCLUSIF 

Tous les produits de la série Estilo sont fabriqués à partir de notre 
composite de polymère perfectionné exclusif. Ce dernier a été formulé 
dans le but de ne nécessiter aucun entretien, de résister aux chocs et de ne 
dégager aucune émanation toxique.

Voir les détails au verso.

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT
• Garantie de remplacement limitée de

5 ans

• Construction monolithique sans
entretien

• Conçue pour prévenir les blessures à
soi-même et aux autres

• Conforme aux normes de tous
les codes nationaux et d’État de
prévention des incendies

• Le composite de polymère ne dégage
pas d’émanations toxiques

• Le dessus de la table résiste aux
égratignures et aux gravures

• Aucune fixation apparente

• Aucun espace pour la dissimulation
d’objets

• Peut être lestée avec du sable pour
éviter d’être soulevée ou projetée

Téléphone : 855.364.7763

Mobiliers institutionnels



Table à manger allongée ES 4000-1D avec chaises ES 4000-3

Série Estilo

Table à manger allongée
ES-4000-1D [ES 4000-1TD et ES 4000-1B]
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PERFORMANCE AUX TESTS
Conformité à la norme ANSI/BIFMA X5.1 2011 sur la charge statique 
et la charge dynamique admissibles des sièges de bureau d’usage 
général

Résistance chimique à différents réactifs

Matériau stabilisé à l’épreuve des rayons UV

CONFORMITÉ AUX NORMES INCENDIE 

Norme californienne no 133 Essai d’inflammabilité des sièges du 
mobilier 

UL94
Normes de sécurité liées à 
l’inflammabilité des matières 
plastiques 

POIDS DU PRODUIT
51,3 KG / 113 lb

PRODUITS CONNEXES 
Chaise [ES 4000–3]

Fauteuil [ES 4000–4]

Table de jeu [ES 4000–1G]

Table à manger rallongée [ES 4000-1D]

INSTALLATION

Installée à l’aide d’un système de montage structurel, avec scel-
lant de pourtour (en option) pour éviter qu’elle ne soit déplacée. 
Téléphonez-nous si vous désirez une soumission pour l’installation 
complète par nos techniciens formés en usine. 

GARANTIE

Garantie de remplacement limitée de 5 ans.

NUMÉROTATION SELON LE RÉPERTOIRE 
NORMATIF (SYSTÈME DE CLASSIFICATION)
11 19 70 Mobilier pour établissements correctionnels

12 60 00 Mobilier pour autres types d’établissements
ACCESSOIRES

Sacs de lestage (sable sec fourni par un tiers) pour la base de la 
table

KINESIK Engineered Products Incorporated 

Distributeur

2213 North Sheridan Way
Mississauga (Ontario)  L5K 1A3
Canada

Téléphone : 855.364.7763
Télécopieur : 800.769.4463
www.kinesik.ca

Mobiliers institutionnels

COULEUR STANDARDS DE 
DESSUS DE TABLURS

COULEURS STANDARDS DE BASE DE TABLE

C130
Noir onyx

Cendre 
C101

Couleurs opt ionnel les (non stockées)

C131
Sable

C130
Noir

C134
Poséidon

C135
Marsala
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