MOBILIER
D’APPRENTISSAGE À
VALEUR AJOUTÉE.

MOBILIER D'APPRENTISSAGE mobil

NOUS CONSTRUISONS
DES ÉCOLES. EN SUISSE.
Votre solution fabriquée en Suisse
L’école de demain repose sur un niveau de mobilité et de flexibilité accru et sur
une technologie plus intelligente. Fort de plus de 70 années d’expérience, mobil
Galmar SA est votre compagnon et partenaire idéal pour un mobilier d’appren
tissage dynamique. Nous vous conseillons pendant toutes les phases du projet,
et vous fournissons des outils de planification pratiques.
Nous tenons compte de l’aspect écologique dans la fabrication de votre mobilier
d’apprentissage: notre fabrication locale basée en Suisse garantit de courts tra
jets, une qualité optimale et une fiabilité à 100 %. Sur le site de Berneck dans la
vallée du Rhin, nous avons rassemblé toutes les compétences nécessaires en un
lieu afin de vous fournir tous les services d’une seule source:

LA VALEUR
AJOUTÉE
MOBIL.
Nous créons des univers d’apprentissage à valeur ajoutée.
En tant que leader en matière de solutions globales
dans l’aménagement des écoles et des établissements
d ’enseignement, mobil Galmar SA fournit un mobilier
d’apprentissage haute qualité et une technologie
d ’apprentissage interactive. Ces solutions sont conçues à
la fois pour les salles de classe et de conférence, ainsi que
pour les amphithéâtres et les auditoires. En outre, notre
compétence globale en aménagement d’intérieur garantit
une exécution optimale, conforme à la qualité suisse.
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Conseil
Développement
Planification
Fabrication

Menuiserie
Serrurerie
Peinture
Ateliers de montage

Stockage du matériel
Entretien
Réparation
Assistance

Nous produisons avec conviction en Suisse. Nous restons efficaces sur de gran
des quantités, sans jamais perdre de vue le côté sur-mesure. Fondée en 1925 par
Ulrich Frei, l’entreprise emploie aujourd’hui 81 spécialistes dédiés à la fabrication
de produits de menuiserie suisses d’excellente qualité, sur un site d’environ
13’000 m.
Dynamique, robuste et facile à entretenir
Notre mobilier d’apprentissage offre une utilisation multifonctionnelle, ergonomi
que et dynamique. Par ailleurs, nous ne faisons aucun compromis sur la solidité,
la sécurité et la durabilité: nous utilisons exclusivement des matériaux qui ont fait
leurs preuves au quotidien dans l’environnement scolaire soumis à de fortes
sollicitations. Nous utilisons notamment l’acier pour la solidité et la robustesse,
et le bois pour la résistance et le confort d’assise.
Mobilier d’apprentissage pour tous les niveaux
Notre offre convient aussi bien au niveau élémentaire qu’au supérieur, aux écoles
techniques et aux établissements de formation pour adultes. La construction
sophistiquée des meubles garantit une utilisation sur-mesure pour toutes les
tranches d’âge.
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SYSTÈME DE SALLE DE
COURS MULTIFONCTIONNEL.

Référence
Schwarzenbach

Référence
Beckenried

UNIVERS
D’APPRENTISSAGE
MOBILES.
Référence
Walendstadt

Mobilier scolaire pour une école mobile
· Possibilité de combiner différemment le mobilier
pour un travail individuel ou en groupe. Mobilier
facile à déplacer.
· Solidité, robustesse et longue durée de vie du
mobilier sans pour autant porter préjudice à la
mobilité et à la flexibilité.
· Encouragement à l’autonomie et à la responsabilité
individuelle. La place de travail n’est plus statique,
le placement libre est privilégié ainsi que l’organisa
tion du matériel de classe.
· Ergonomie et posture de travail respectueuse de
l’organisme. Hauteur adaptée à l’âge et réglage en
hauteur des chaises et des tables.
· Univers d’apprentissage pour groupes d’âges mé
langés (si des salles et des espaces d’apprentissage
adéquats le permettent).

4

Cas pratique
Références de Schwarzenbach et Beckenried:
apprentissage flexible grâce aux tables assis-debout
et aux chaises d’école GNG «Style» en deux parties,
complétées par diverses étagères de rangement.
Beckenried a opté pour la chaise d’école avec assise
Pagholz et fonction SWINGER. Ces deux solutions
sont adaptées à la fois pour les cours magistraux
classiques et pour les cours dynamiques en groupes
ou les cercles d’échange.
Les postes de travail des enseignants répondent aux
normes ergonomiques actuelles. Les tables dotées
d’un réglage en hauteur électrique sont complétées
par des caissons verrouillables et des chaises fonc
tionnelles.
Référence de Walenstadt:
l’espace commun des élèves constitue un élément
important de la conception spatiale, tout comme la
salle de classe pour cours magistraux et l’atelier
d’apprentissage doté d’un poste de travail individuel.
Il est équipé de notre mobilier d’apprentissage
QUATTRO, de chaises d’école à roulettes, de divers
éléments de séparation et d’acoustique, ainsi que
de sofas pour des moments de détente.
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UNIVERS
D’APPRENTISSAGE
ADEQUATS.

MOBILIER 
D’APPRENTISSAGE META.
Tables une ou deux places sur deux pieds solides

Tables de travail solides
Le mobilier d’apprentissage META comprend des tables de travail ultra solides dans les
modèles à une ou deux places. Le plateau de la table dans différents formats et formes est
également disponible en arc de cercle pour former un cercle. Toutes les pièces sont résistantes
à l’usure, faciles d’entretien et ne nécessitent pas de maintenance. Le châssis classique en T
est fait en acier de précision avec revêtement par poudre. Aucune traverse, pour une liberté de
mouvement optimale des jambes. Des roulettes sont intégrées dans deux des quatre pieds
niveleurs pour un déplacement facile.
Options META
Compartiment, tablette simple ou double avec panneau en hêtre ou perforé, plateau de table
inclinable à 20°, boîte Rako sur le rail en acier ou dans le compartiment, réglage de la hauteur via
l’entraînement par manivelle.
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UNIVERS
D’APPRENTISSAGE
FONCTIONNELS.

MOBILIER D’APPRENTISSAGE QUATTRO.
Classique fonctionnel doté de quatre pieds de table

Table de travail sobre et multifonctionnelle
Table classique à 4 pieds avec châssis en barre carrée complètement soudée,
avec revêtement par poudre ou finition zingué brillant. Plateau de la table
disponible dans différents formats et formes. Matériau du plateau de la table,
revêtement et chants personnalisables. Table de travail multifonctionnel
utilisable dans tous les domaines, en particulier dans les ateliers d’apprentis
sage. Pieds avec patins niveleurs. Déclinable en différentes tailles standard ou
sur mesure.
Options QUATTO
Joint d’ombre, compartiment, boîte Rako sur le rail en acier ou dans le comparti
ment, conduit pour câbles avec passage pour câbles, support en CPU, réglage
de la hauteur via l’entraînement par manivelle, manivelle amovible, 2 roulettes
intégrées pour le déplacement facile ou 4 roulettes pivotantes.
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UNIVERS
D’APPRENTISSAGE
FLEXIBLES.
MOBILIER D’APPRENTISSAGE FLEXO.
Tables assis-debout pour une flexibilité optimale

Tables polyvalentes solides et multifonctionnelles
La gamme de tables FLEXO comprend des tables individuelles ou
de groupes, réglables en hauteur de manière progressive, d’une
praticité à toute épreuve, avec ressort à gaz. Commande facile sous
le plateau de table pour le réglage facile du pupitre assis ou de
bout. Colonne en tubes d’acier carrés, pieds en tubes d’acier ronds
avec revêtement par poudre, quatre patins niveleurs et deux rou
lettes intégrées pour le déplacement facile. Matériau du plateau de
la table, revêtement et chants personnalisables. Toutes les pièces
sont résistantes à l’usure, faciles d’entretien et ne nécessitent pas
de maintenance. Les tables FLEXO se distinguent par leur grande
robustesse et peuvent supporter leur charge maximale même à
120 cm de hauteur.
Options FLEXO
Compartiment, tablette simple ou double avec panneau en hêtre
ou perforé, plateau de table inclinable jusqu’à 16° avec piston à gaz,
barre de lecture sur les chants avant et arrière et rainure portecrayons, boîte Rako sur le rail en acier ou dans le compartiment,
réglage progressif de la hauteur avec ressort à gaz.
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APPRENTISSAGE
ATTENTIF.
CHAISES D’ÉCOLE DYNAMIQUES.
Réglables sur-mesure pour un apprentissage prolongé
Des chaises qui favorisent une écoute active
Pour un apprentissage réussi à long terme, les chaises doivent être
correctement réglées sur le plan ergonomique. Hauteur réglable
à souhait grâce au ressort à gaz ou à la main avec une clé Allen.
Siège et dossier en hêtre ou coque de siège en Pagholz résistant.
Le pied en forme d’étoile à 5 branches avec des patins en plastique
non agressifs pour les sols assure la stabilité. Nous proposons
également des tabourets dans différents modèles et hauteurs, ainsi
que des tabourets de bar avec anneau repose-pieds. Nous avons en
outre un système de banc dans 4 tailles différentes et empilables
pour une multitude d’utilisations. Pour les groupes de travail ou les
zones de détente, nous recommandons les éléments de tabouret
colorés «Relax» que vous pouvez disposer de manière flexible.
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Options pour encore plus de confort
Elément SWINGER: inclinaison contrôlée
de l’assise, châssis zingué ou chromé,
modèles de pieds en étoile avec roulettes
disponibles, hauteur réglable avec ressort
à gaz ou clé Allen.
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BUREAUX PRATIQUES.
Adaptés aux besoins des enseignants

Le poste de travail ergonomique
Réglable en hauteur par commande électrique, modulable en table une ou
deux places, table haute ou table de présentation: nous produisons des
tables dans différentes versions, formes et dimensions. La table d’ensei
gnant ERGO DESK permet à chaque enseignant d’adapter rapidement et
facilement la surface de travail à sa hauteur. La commande électrique pro
gressive est basée sur un levier télescopique à 3 niveaux avec interrupteur
haut/bas. La table d’enseignant à 4 pieds QUATTRO est un classique qui a
fait ses preuves à maintes reprises. Ses diverses options en font le poste
de travail par excellence. La table d’appoint FLEXO, réglable en hauteur
avec ressort à gaz, est la table parfaite pour les présentations et les réu
nions. Notre gamme propose également des chaises simples et de bureau
confortables et ergonomiques assorties aux tables. Les caissons, étagères
et armoires verrouillables viennent compléter notre offre.

ENVIRONNEMENT
DE COURS
ERGONOMIQUE.

Option pour les besoins individuels
Conduit pour câbles avec passage pour câbles, plateau de table coulissant
pour le conduit de câbles, support en CPU, panneau en hêtre ou perforé,
pour notre table à 4 pieds: hauteur réglable via l’entraînement par manivelle,
2 roulettes intégrées pour le déplacement facile ou 4 roulettes pivotantes.
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TABLES MULTI-USAGES ET
TABLES SPÉCIFIQUES.
Solutions éprouvées et spécifiques pour tous les besoins

Flexibles, personnalisables et multifonctionnelles
Qu’il s’agisse de table de conférence, de table à des
sin, de table pour travaux manuels, de table d’usine
ou de table de découpe, nous produisons des tables
multi-usages et spécifiques dans de nombreuses
versions, formes et dimensions. Elles ont toutes en
commun trois propriétés essentielles: fonctionnalité,
mobilité et confort. L’équipement est lui aussi modu
lable: plateau de table, compartiments de range
ment, coloris: vous n’aurez que l’embarras du choix.
Nous répondons également avec plaisir à toutes les
demandes individuelles.

Modèles de tables multi-usages
Découvrez nos modèles éprouvés de tables multiusages depuis nos gammes META et QUATTRO
pour vos salles de réunion, vos ateliers d’apprentissage
ou vos salles d’enseignement.

SOLUTIONS
SUR-MESURE.
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DISPOSITIF
UNIVERSEL ROBUSTE.
Mobilier empilable et modulable pour les salles de réunion
et la formation des adultes

Fonctionnalité et gain de place
Les salles de réunion et les salles multi-usages jouent un rôle
social i mportant. Outre les événements académiques, ces locaux
accueillent souvent aussi des événements sociaux, tels que des
théâtres ou des fêtes d’associations. C’est pourquoi leur gestion
doit être particulièrement modulable: en fonction de l’occasion,
avec des sièges publics ou alors une combinaison de tables et
de chaises. Le mobilier empilable est particulièrement pratique.
Nos meubles ont souvent prouvé qu’ils peuvent résister à un
usage intensif. Notre qualité repose notamment sur les matériaux
de haute qualité et leur usinage soigneux.
Notre sélection éprouvée comprend des tables pliantes mobiles
et empilables, des tables universelles avec pieds pliables doubles
colonnes, ainsi que les tables multi-usages sobres des gammes
META et QUATTRO. Vous avez également des chaises assorties
avec coque de siège ou dossier et assise en hêtre laqué naturel.
Options pratiques
Nos raccords de rangée et tablettes écritoires constituent un
complément p
 ratique aux chaises.

DES ÉVÉNEMENTS
INSPIRANTS.
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ETAGÈRES ET ARMOIRES.
Système de rangement haute qualité

Etagère modulaire ouverte
Eléments de base et éléments
complémentaires
Assemblage sans outil grâce au
raccordement magnétique
En 2 ou 3 parties pour le rangement
ou les boîtes Rako

Etagère 1 partie ouverte
Pour 2 ou 3 hauteurs de dossiers
Rangement stable pour livres,
dossiers et autres objets

Etagère 3 partie ouverte
Avec 6 ou 9 compartiments
de rangement
Avec 2 ou 3 HD et 24 ou 36 boîtes
Rako de 65 mm
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ESPACE DE
RANGEMENT
AVEC FORMAT.

Aménagement intérieur complet d’une seule source
Proposer des chaises et des tables est une chose. Aménager un
environnement scolaire dans son ensemble en est une autre.
Système d’étagère modulaire à 2 parties avec de nombreux
accessoires, assemblage sans outil grâce au raccordement
magnétique, ou étagère avec ou sans portes, mobile ou avec socle.
Chaque objet trouve son compartiment de rangement adapté.
Différentes versions avec options supplémentaires, telles que la
paroi arrière magnétique, épinglable ou étanche au bruit.
Compétence en aménagement intérieur
Faites confiance à notre expérience éprouvée en aménagement
intérieur. Nous fabriquons des revêtements muraux stylés, des
placards intégrés pratiques, des étagères solides et des caissons
sophistiqués selon vos besoins.

Etagère à portes battantes
Pour 2 ou 3 hauteurs de dossiers
Portes battantes avec olive rotative
En option avec cylindre de fermeture

Caisson à roulettes
Tiroir de matériaux plaqué hêtre ou
revêtement stratifié, compartiment
A6 ou dossiers suspendus A4

Etagère à rideaux
Pour 2 ou 3 hauteurs de dossiers
Rideaux en plastique PP
blanc ou gris
Poignée en option avec serrure à pêne

Armoire ouverte ou à portes battantes
Pour 4 ou 5 hauteurs de dossiers
Avec des patins pour protéger le sol
ou un socle
Portes battantes avec olive r otative
En option avec cylindre de fermeture
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PARE-VUE ET ACOUSTIQUE.
Cloisons pour examens, mais pas seulement.

Panneau acoustique
Isolation acoustique et pare-vue
à base de bouteilles en plastique
recyclées
Peut également servir de tableau
d’affichage
Pieds en acier, revêtement
par poudre
Panneau acoustique en 2 parties
2 panneaux reliés
avec charnières articulées
Autoportant
Angle max. 130°

Paravent – tableau blanc
Egalement avec support pour craie
ou tableau d’affichage
Pieds en acier avec roulettes

Panneau de confidentialité
Isolation acoustique et pare-vue à base
de bouteilles en plastique recyclées
Peut également servir de tableau d’affichage
Facile à installer
Poignée de transport pour un
déplacement facile
Panneau pour modules d’étagère
Isolation acoustique et pare-vue
à base de bouteilles en plastique
recyclées
Pieds en acier, revêtement par poudre
avec raccordement magnétique
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PANNEAUX DE
PRESENTATION.
MULTIMEDIAS.

TECHNOLOGIE D’APPRENTISSAGE.
Le complément numérique

Pour un enseignement vivant
Le bon vieux tableau mural n’a pas encore dit son dernier mot. En effet, il est complété par des
technologies d’apprentissage interactives pour un enseignement vivant. Avec des écrans
intégrés dans le système de tableau mural modulaire, pour des cours multimédias ou hybrides
dynamiques et des présentations convaincantes. Avec la BalanceBox®, notre système exclusif
réglable en hauteur. Nous maîtrisons les opportunités technologiques d’aujourd’hui et les
tendances de demain. Parez votre école pour l’avenir. Nous vous conseillons avec plaisir.
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PANNEAUX DE 
PRESENTATION.
AVEC VALEUR AJOUTEE.

NOUS CONSTRUISONS
LE SAVOIR.
AVEC VALEUR AJOUTEE.

NOUS CRÉONS DES SALLES.
AVEC VALEUR AJOUTEE.

Technologie d’apprentissage
Les technologies interactives
d’apprentissage et de présen
tation facilitent les cours
dynamiques multimédias ou
hybrides. Nous maîtrisons les
opportunités technologiques
d’aujourd’hui et les tendances
de demain. P
 arez votre école
pour l’avenir.

Amphithéâtres
L’équipement fonctionnel des
amphithéâtres et des audito
riums est notre métier. Nous
concevons des aménagements
sur-mesure, adaptés à chaque
configuration spatiale et à
chaque agencement de sièges.
Découvrez notre système
d’amphithéâtre intelligent et
breveté.

Aménagement intérieur
De nombreux établissements
d ’enseignement, de gastro
nomie et d’hôtellerie, ainsi que
de nombreuses maisons de
retraite, institutions de soin
et institutions publiques et
privées font confiance à notre
compétence globale en m
 atière
d’aménagement intérieur.
Planification et réalisation
d’une même source.
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