Tout pour votre salle de classe
Aperçu des produits et des prestations

Espaces d’apprentissage | Postes élèves | Postes enseignants |
Tables spécifiques et tables médias | Étagères et caissons |
Aménagement multi-usages et salles de réunion

Un mobilier scolaire pour une école
en mouvement
Ergonomie et flexibilité
Les élèves ont besoin d’un espace suffisant pour se mouvoir. Les enseignants,
quant à eux, souhaitent avoir la liberté d’enseigner comme ils l’entendent.
Ce qui implique de réagencer ou de modifier l’espace de la classe. C’est précisément cette flexibilité que vous offre notre mobilier scolaire. Ses différents
éléments sont multifonctionnels et ergonomiques tout en offrant stabilité,
sécurité et longue durée de vie.
Une ligne épurée et harmonieuse
Notre mobilier se caractérise par une ligne épurée, réduite à l’essentiel.
Afin que le mobilier, utilisé de manière individuelle ou en groupe, forme
un tout harmonieux.
Robustesse et facilité d’entretien
Sur ce point, nous ne tolérons aucun compromis : nous utilisons exclusivement
des matériaux qui ont fait leurs preuves au quotidien dans l’environnement
scolaire soumis à de fortes sollicitations. De l’acier pour la stabilité et la robustesse. Du bois et du plastique facile d’entretien pour le confort d’assise et la
résistance. Nous fabriquons l’ensemble de nos produits dans le respect de l’environnement : dans notre propre atelier de menuiserie et de serrurerie à Berneck.
Production Suisse
À Berneck, nous réunissons l’ensemble des compétences sur le même site, afin
que le client bénéficie d’un interlocuteur unique lui proposant une offre globale :
· Menuiserie
· Serrurerie
· Peinture
· Ateliers de montage
· Stockage du matériel
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Espaces d’apprentissage
Un système multifonctionnel d’organisation
de la classe adapté à vos besoins

Des solutions pour une école en mouvement
Le plan d’études 21 invite à reconsidérer globalement
les installations scolaires. Le mobilier doit avoir une
fonction de soutien des nouvelles formes d’enseignement et d’apprentissage et ne pas les gêner. Sont
mises en exergue les exigences principales suivantes :
· Aspect modulable du mobilier pour un travail
individuel ou en groupe / mobilier facile à déplacer
· Stabilité, 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 l’élève n’est plus statique, le
placement libre est privilégié ainsi que l’organisation 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
· Espaces d’apprentissages pour groupes d’âges
mélangés (si les espaces et les salles adéquates sont
disponibles)

‹ Postes d’apprentissage et en groupe réalisés avec FLEXO
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Espaces d’apprentissage
Un mobilier qui déménage – pour un effet
remue-méninges

Enseignement en position frontale avec META

Places de travail individuelles ou en groupes avec QUAT TRO

On attend aujourd’hui du mobilier scolaire qu’il offre une plus grande flexibilité et
fonctionnalité car la façon de concevoir l’enseignement et l’école a évolué. En particulier avec le plan d’études 21. Le mot d’ordre désormais en vigueur : « l’école en
mouvement » promeut un lieu permettant un enseignement et un apprentissage
individualisés. Cela ne signifie pas pour autant que l’infrastructure traditionnelle
a fait son temps. Bien au contraire, elle est complétée par un « mobilier mobile » et
transformée en un espace d’apprentissage moderne.

Version META
Hauteur fixe ou variable avec manivelle
Déplacement facile grâce aux 2 roulettes
Table une ou deux places
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Version FLEXO
Hauteur réglable progressivement
Déplacement facile grâce aux 2 roulettes
Très bonne stabilité

Version QUAT TRO
Table 4 pieds multifonctionnelle
Hauteur fixe ou variable avec manivelle
Table une place, deux places et table enseignant

Les postes de travail fixes cèdent la place à différents îlots d’apprentissage.
Des éléments pour protéger contre le bruit et la vue permettent de créer des
espaces où s’isoler et travailler au calme. Des meubles étagères flexibles avec
espace de rangement servent de cloison de séparation. L’espace peut être
utilisé à la fois pour l’enseignement et pour le travail individuel ou en groupes.
En un tournemain, la salle de classe peut être réorganisée en espace collectif.

Table d’introduction META
Développée pour le modèle de Coire
Table de travail et cercle d’apprentissage au centre
Hauteur variable avec manivelle

Chaise élève GNG
Élément de suspension permettant
le contrôle de l’inclinaison
Réglage en hauteur par ressort à gaz ou clé Allen
Disponible avec roulettes

Armoire étagère / de séparation
Pour 16 ou 24 boxes de rangement
4 roulettes dont 2 verrouillables
Dimensions et compartiments personnalisés
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Postes élèves META
Un concept de l’espace flexible
adapté à tous les niveaux

Table une ou deux places
La gamme de tables META comprend des tables élève très robustes, réglables en
hauteur par manivelle en version une ou deux places. Plateau de table avec
revêtement en résine synthétique sur les deux faces, coloris au choix. En option
avec goulotte de rangement, alèse de chants en hêtre massif, également
possible en laqué naturel et avec plateau de table inclinable. Toutes les pièces

META Standard
Plateau de la table 65 × 65 cm ou sur demande
Hauteur fixe ou variable
Avec crochet pour cartable
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META avec tablette
Hauteur variable avec manivelle
Tablette avec panneau perforé 18 cm
Tablette simple en bois stratifié (peu bruyant)

Plateau de table deux places META
Plateau de la table 130 × 65 cm ou sur demande
En option avec barre de lecture et rainure
porte-crayon

sont résistantes à l’usure, faciles d’entretien et ne nécessitent pas de maintenance.
Châssis en tubes d’acier carrés, pieds en tubes d’acier ronds (revêtement par
poudre selon le nuancier RAL) avec 4 patins niveleurs et 2 roulettes intégrées.

Tables deux places avec double tablette META
Double tablette avec compartiment
Panneau perforé 26 cm revêtement par poudre
Plateau de la table inclinable jusqu’à 20 degrés
avec manivelle

Table multi-usages META
Multifonctionnelle
Avec réglage en hauteur fixe ou variable
Châssis revêtement par poudre ou finition
zingué brillant
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Table d’introduction espaces
d’apprentissage

Pare-vue

Table à dessin

Table cubique

META
Variantes personnalisées

Postes élèves QUATTRO
Discrétion et fonctionnalité

QUAT TRO Standard
Plateau de la table 70 × 60 cm
Disponible en différentes formes
Châssis revêtement par poudre anthracite
Patins de nivellement avec filetage métallique

QUAT TRO avec conduit pour câbles
Plateau de la table 180 × 80 cm
Avec conduit pour câbles et passe-câbles
Support CPU

QUAT TRO avec compartiment de rangement
Hauteur variable avec manivelle
Compartiment de rangement et crochet pour cartable
Sur le côté 2 roulettes intégrées dans les pieds de nivellement

Une table quatre pieds multi-formats, du plus petit au plus grand
Table élève et multi-usages particulièrement stable avec châssis en tubes d’acier
carrés, revêtement par poudre selon le nuancier RAL ou finition zingué brillant.
Plateau de la table en différentes formes et formats. Matériau du plateau de
la table, revêtement et chants personnalisables. Pieds avec patins niveleurs ou
roulettes. Montage du plateau de la table également possible avec entretoise
(joint creux). Déclinable en différentes dimensions standard ou sur mesure.
En option : panneau avant, conduit de câbles et support CPU.

Table de cuisine / pour travaux ménagers QUAT TRO
Crochet pour suspendre des tabourets sous le plateau de la table
Disponible en version assis ou debout
Châssis chromé brillant ou revêtement par poudre

Pare-vue QUAT TRO
Table de travail individuelle aménageable en zone de travail
Paroi inclinable, insonorisante
Compartiment de rangement avec casier verrouillable
Roulettes intégrées pour une plus grande mobilité
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Postes élèves FLEXO
Table assis – debout pour
tous les niveaux

Une table stable, multifonctionnelle et universelle
La gamme de tables FLEXO comprend des tables individuelles pour élève
ou pour groupes, réglables en hauteur de manière progressive, d’une praticité
à toute épreuve, avec ressort à gaz. Colonne en tubes d’acier carrés, pieds
en tubes d’acier ronds (revêtement par poudre selon le nuancier RAL ou finition
zingué brillant) avec quatre patins niveleurs et deux roulettes intégrées.

FLEXO Standard
Plateau de la table 65 × 65 cm
Chants ABS et châssis anthracite
Réglage de la hauteur sous le plateau de la table
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Plateau de la table inclinable FLEXO
En 2 parties inclinable jusqu’à 16 degrés
Barre de lecture sur le chant avant et arrière
Compartiment en tôle d’acier env. 6 cm

FLEXO avec tablette
Compartiment de rangement et tablette
en bois stratifié
Panneau perforé revêtement par poudre
(paroi magnétique)
Crochet pour cartable des deux côtés

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 la hauteur de 120 cm.

Version table haute FLEXO
Compartiment de rangement 26 cm
avec tablette intermédiaire
Existe également avec tablette sur toute la largeur
Inclinaison du plateau par piston à gaz

Table pour groupes FLEXO
Existe en version rectangulaire, carrée ou ronde
Également utilisable comme table de bistro
Hauteur jusqu’à 120 cm
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Pare-vue et compartiments
de rangement

Pare-vue

Box spécial

Table médias

FLEXO
Variantes personnalisées

Chaises pour élèves
Être bien assis pour bien apprendre

Chaise élève GNG
Élément de suspension permettant le contrôle de l’inclinaison
Matériau bois en hêtre multiplis verni naturel
Réglage en hauteur par ressort à gaz ou clé Allen
Disponible avec roulettes

Chaise élève Pagholz
Assise légère et anti-rayures
Élément de suspension permettant le contrôle de l’inclinaison
Réglage en hauteur par ressort à gaz ou clé Allen
Disponible avec roulettes

Tabouret réglable en hauteur
Réglage en hauteur par ressort à gaz ou clé Allen
Pied en étoile à 5 branches en tubes d’acier avec patins en caoutchouc
Surface d’assise pivotante par ressort à gaz
Disponible avec roulettes

Des chaises qui favorisent une écoute active
Souvent, les élèves et les enseignants restent assis dans la salle de classe pendant
de longues heures. Ils ont donc besoin de chaises adaptées d’un point de vue
ergonomique. Notre pièce maitresse est la chaise SWINGER, dotée d’une inclinaison contrôlée de l’assise dans toutes les directions. Ce mécanisme a fait
ses preuves et peut être utilisé partout. Nous proposons également différentes
tailles avec des styles d’assises et de dossiers différents. Stabilité assurée grâce
à un pied en étoile à 5 branches, avec des patins en plastique non agressifs pour
les sols ou des roulettes silencieuses. Nous vous proposons une offre adaptée
à tous vos besoins en sièges.
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Tabouret
Tabouret 4 pieds dans différentes hauteurs
Tabouret robuste pour les élèves allant du jardin d’enfant à l’enseignant
Surface d’assise bois de hêtre, avec encoche de préhension
Disponible avec anneau repose-pieds
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Postes enseignant
Adaptés à la salle de classe –
avec davantage de fonctions

Le poste de travail ergonomique pour l’enseignant
Réglables en hauteur par commande électrique, modulables en table une ou deux
places, tables haute ou tables multimédia : nous produisons des tables dans
différentes versions, formes et dimensions. Elles ont toutes en commun trois propriétés essentielles : fonctionnalité, mobilité et confort. Le plan de travail de
nos tables est toujours à la bonne hauteur. L’équipement est lui aussi modulable.

Table enseignant avec caisson à roulettes
Plateau de table avec passe-câbles
Support CPU et conduit pour câbles
Caisson à roulettes, adapté
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Table enseignant avec pare-vue
Plateau de table avec revêtement en résine
synthétique sur les deux faces
Panneau frontal en tôle perforée ou en bois
Plateau de table coulissant avec conduit
pour câbles

Table enseignant Ergo desk
Table enseignant réglable en hauteur par
commande électrique
Conduit pour câbles rabattable
Panneau frontal en tôle perforée
Doubles roulettes pivotantes avec frein

Plateau de table, compartiments de rangement, coloris : vous n’aurez que l’embarras du choix. Nous nous ferons également un plaisir de répondre à toutes
les demandes individuelles. Pour que les enseignants et les professeurs puissent
travailler en restant concentrés même après plusieurs heures. Ils ont besoin de
chaises adaptées d’un point de vue ergonomique et qui répondent à ces exigences.

Chaise enseignant GNG
Matériau bois en hêtre multiplis verni naturel
Élément de suspension permettant le contrôle
de l’inclinaison
Réglage en hauteur par ressort à gaz
En option coussin d’assise

Chaise enseignant Pagholz
Assise légère et anti-rayures
Élément de suspension permettant le contrôle
de l’inclinaison
Disponible avec trou de préhension

Chaise enseignant Realy
Dossier et assise de forme anatomique
Mécanisme de synchronisation point par point
quatre niveaux
En option disponible avec accoudoirs
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Tables spécifiques / médias
L’individualisation des prestations
est notre point fort

Tables médias : flexibles – personnalisables – multifonctionnelles
L’utilisation de diverses sources d’images fixes et animées, du son ainsi que des
moyens d’apprentissage interactifs est de plus en plus courante en classe.
Nos tables multimédias permettent d’utiliser et de combiner entre elles de façon
simple différentes sources, des appareils d’entrée et de sortie, tout simplement
« plug and teach ». Vous gérez avec la plus grande facilité le panneau actif intégré

Table médias FLEXO
Réglage en hauteur progressif avec ressort à gaz
Panneau actif intégré
Compartiment pour clavier et compartiment de
rangement
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Table médias Power
Table élévatrice Powerlift électrique
de 76 à 125 cm
Inclinaison d’une partie de la surface
Media de travail et de présentation
Solution de gestion de câbles

qui peut être rangé dans l’angle souhaité au moyen de l’inclinaison électronique.
Réglable en hauteur au moyen d’une table élévatrice Powerlift ou bien par
colonne à piston à gaz pour travailler de manière flexible. D’autres éléments
comme un passe-câble ou une solution de gestion des câbles peuvent être
ajoutés individuellement.

Table pour ordinateur
Table à quatre pieds stable utilisation une ou
deux places
Écran et clavier inclinables
Câbles invisibles
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Tables spécifiques
pour activités créatives

Table pour machines à coudre

Table de découpe

Table pour travaux manuels

Tables spécifiques
Nous produisons des tables dans différentes
versions, formes et dimensions. Elles ont
toutes en commun trois propriétés essentielles : fonctionnalité, mobilité et confort.
Plateau de table, compartiments de rangement, coloris : vous n’aurez que l’embarras
du choix. Nous nous ferons également un
plaisir de répondre à toutes les demandes
individuelles.

Étagères et caissons
Nos compétences en aménagement
intérieur au service de l’école

Armoire étagère/de séparation
Bois stratifié hêtre ou métal
4 roulettes dont 2 verrouillables
Dimensions et compartiments personnalisés
Ouvert ou avec portes

Étagère avec box de rangement
Bois stratifié hêtre avec résine synthétique
4 roulettes dont 2 verrouillables
Dimensions et compartiments personnalisés

Armoire
Bois stratifié hêtre ou métal
Dimensions et compartiments personnalisés
Ouvert ou avec portes

Un équipement complet
Proposer des chaises et des tables est une chose. Aménager un environnement
scolaire dans son ensemble en est une autre. Grâce à notre compétence de
longue date en aménagement intérieur, nous sommes en mesure de réaliser pour
vous des solutions murales avec habillages complets, placards intégrés, étagères
et caissons. En bref, nous vous fournissons tout l’aménagement pour l’école : de
la salle de classe classique à l’espace d’apprentissage moderne en passant par
la cantine scolaire jusqu’aux lieux de formation à l’agencement plus complexe.
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Caisson à roulettes
Matériau plaqué hêtre ou résine synthétique
Également disponible en métal
Différentes compartimentations possibles
4 roulettes dont 2 verrouillables

21

Aménagement salle de réunion / polyvalente
Le point de rendez-vous des
manifestations scolaires, mais pas que...

Fonctionnalité et gain de place
Les salles de réunion ou salles polyvalentes ont une fonction sociale importante.
Outre les manifestations scolaires, y ont également lieu d’autres évènements
sociaux. C’est pourquoi la gestion de cet espace doit être particulièrement modulable : selon l’occasion, équipé de sièges ou avec des tables et des chaises.

Table multi-usages Kompakta
Table universelle robuste
Pied repliable doubles colonnes
Facile à empiler jusqu’à 10 tables
Châssis chromé brillant
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Table pliante mobile
Déplacement facile grâce aux 4 roulettes,
toutes verrouillables
Plateau de la table repliable à 90 degrés
Facile à ranger
Châssis aluminium blanc

Chaise multifonctions Mod. 4
Assise et dossier en hêtre multiplis verni naturel
Dossier ergonomique
Empilable avec liaison de rangée
Empilage jusqu’à 10 chaises

Le mobilier adéquat doit également être empilable et supporter une utilisation
intensive. Nos tables et nos chaises ont déjà démontré à plusieurs reprises leurs
qualités en la matière.

Chaise multifonctions Mod. 6
Assise Pagholz légère et anti-rayures
Assise ergonomique inclinable 0 – 3 degrés
Avec trou de préhension et liaison de rangée

Chaise multifonctions Mod. 7
Assise en hêtre multiplis verni naturel
Assise ergonomique
En option avec écritoire, liaison de rangée
Empilage pour 10 chaises, env. 180 cm
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En bref
mobil Werke AG

mobil Werke AG est l’un des fabricants et fournisseurs de
solutions globales leaders dans l’aménagement des écoles
et des établissements d’enseignement. Fondée en 1925 par
Ulrich Frei, l’entreprise s’est développée au cours du temps
dans la production de mobilier scolaire et dispose de son
propre atelier de menuiserie et de serrurerie.
En 2016 Galmar SA, un des leaders en Suisse romande dans
la fourniture de solutions interactives, a intégré le groupe
mobil.
Dans le domaine des technologies d’apprentissage interactives ILT, mobil Werke s’affirme comme le plus important
fournisseur de conseils indépendants et de services visant
à renforcer cette orientation future du processus d’apprentissage.
Nos collaborateurs s’emploient quotidiennement à réaliser
cet objectif commun et s’engagent personnellement pour
« offrir le meilleur à nos clients ». Ils sont le capital et le fondement du succès de l’entreprise mobil Werke AG.

mobil Galmar SA
Route de Denges 28d
CH-1027 Lonay

Tél. + 41 (0)21 635 39 09
Fax + 41 (0)21 635 39 08

info-galmar@mobilwerke.ch
www.mobilwerke.ch

mobil Werke AG
Littenbachstrasse 1
CH-9442 Berneck

Tél. + 41 (0) 71 747 81 81
Fax + 41 (0) 71 747 81 91

info@mobilwerke.ch
www.mobilwerke.ch

