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TUNC ESD est l’entreprise leader en Turquie produisant 100% localement des postes de  travail, sièges, 
tabourets, meubles de laboratoire, bacs et boites spéciales en plastique. La production et le design spécialisé 
de nos postes de travail nous permettent de maintenir la protection contre les décharges électrostatiques en 
utilisant les méthodes nécessaires de prévention antistatiques. La capacité des postes de travail et chariots 
de transport peuvent facilement être augmentés/changés  grâce a l’utilisation de pièces modulaire.

Pour répondre aux exigences d'un environnement de travail agréable, TUNC ESD vous propose des solutions 
robustes et bien équipées.
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STL 1100 : X
Z

STL 1101 : X Z

SPECIFICATIONS TECHNIQUESOPTIONS

MODELE
Description
Couleur
Diamètre du siège (mm)
Taille assise (selon la position d’amortisseur) (mm)
Housse de siège
Epaisseur de siège (mm)
Poids du siège (kg)
Piètement étoile

STL
Tabouret ESD
Noir - Bleu
400
550 - 770
Tissue - Cuir
40
6,5
Chrome/Aluminium/Teinture Noire

Nos tabourets qui se distinguent par une conception ergonomique, fournissent une 
position plus confortable d’assise que les tabourets similaires de laboratoire.
Les caractéristiques standards des tabourets sont :

- Suspension sur une épaisse couche de mousse
- Réglage de la hauteur
- 5 roulettes pivotantes ESD de 50 mm diamètre
- Montage facile

Résistance surface a la terre de nos tabourets est moins que 107 Ω.

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES:
Repose-pieds (Z) Suspension surbaissé

STL

1100 1101

www.tuncesd.com



STL 1100 : X
Z

STL 1101 : X Z

OPTIONSSPECIFICATIONS TECHNIQUES

MODELE
Description
Couleur
Diamètre du siège (mm)
Taille assise (selon la position de suspension) (mm)
Housse de siège
Epaisseur de siège (mm)
Poids du siège (kg)
Piètement étoile
Couleur du dossier

STL-S
ESD Tabouret
Noir - Bleu
400
550 - 770
Tissue - Cuir
40
8
Chrome/Aluminium/Teinture noire
Rouge / Gris / Noir / Gri claire

Nos tabourets qui se distinguent par une conception ergonomique, fournissent une 
position plus confortable d’assise que les tabourets similaires de laboratoire.
Les caractéristiques standards des tabourets sont:

- Suspension sur une épaisse couche de mousse
- Possibilité de réglage en hauteur
- 5 roulettes pivotantes ESD de 50 mm diamètre
- Montage facile
Résistance surface a la terre de nos tabourets est moins que 107 Ω.

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES:
Repose-pieds (Z) Suspension surbaissé

Siège

5

STL-S

1100 1101



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MODELE
Description
Couleur
Dimension du dossier (mm)
Hauteur du dossier (mm) 
Textile du dossier

Hauteur du siège (mm)
Hauteur du siège (selon la position de suspension) (mm)
Textile du siège
Clarification
Hauteur total (mm)
Epaisseur du dossier (mm)
Epaisseur du siège (mm)
Poids (kg)
Piètement étoile

Dimension de l’assise (mm)

WRK
Siège ESD 
Noir – Bleu
400
400
Tissue – Cuir
500
480
450- 600/550 -770

Siège ESD
950 - 1410
55
80
12

Tissue – Cuir

Chrome/Aluminium/Teinture noire

WRK 1100 : X

Y

Z

WRK 1110 : X Y
WRK 1101 : X Z
WRK 1111 : X Y Z

OPTIONS

Nos sièges qui se distinguent par une conception ergonomique, fournissent une 
position plus confortable d’assise que les sièges similaires de laboratoire.
Les caractéristiques standards des sièges sont :

- Constitué d’une mousse épaisse
- Réglage en hauteur
- Réglage du dossier
- 5 roulettes pivotantes ESD de 50 mm diamètre
- Montage facile.
  Résistance surface a la terre de nos sièges est moins que 107 Ω.

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES:
 *Repose-pieds (Z)            *Accoudoirs disponible (Y)        *Suspension supérieure

7

WRK

1100 1111
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WRK 1100 : X

Y

Z

WRK 1110 : X Y
WRK 1101 : X Z
WRK 1111 : X Y Z

OPTIONS SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MODELE
Description
Couleur
Dimension du dossier (mm) 
Hauteur du dossier (mm) 
Textile du dossier

Hauteur de la siège (mm)
Hauteur du siège (selon la position de suspension) (mm) 
Textile du siège
Hauteur totale (mm)
Epaisseur du dossier (mm) 
Epaisseur de la siège (mm)
Poids (kg)

Dimension de la siège (mm) 

Piètement étoile

ERGO
Siège ESD 
Noir - Bleu
480
630
Tissue - Cuir
500
480

1050-1450
70
90
13

450 - 600/550 - 770
Tissue - Cuir 

Chrome/Aluminium/Teinture noire

Nos sièges qui se distinguent par une conception ergonomique, fournissent une 
position plus confortable d’assise que les sièges similaires de laboratoire.
Les caractéristiques standards des sièges sont :

- Constitué d’une mousse épaisse
- Réglage en hauteur
- 5 roulettes pivotantes ESD de 50 mm diamètre
- Montage facile.
  Résistance surface a la terre de nos sièges est moins que 107 Ω.

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES:

7

*Repose-pieds (Z)               *Accoudoirs disponible (Y)         *Suspension supérieure

7

ERGO

1100 1101

Siège



MAXI

Postes d’angle
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ACIER



ALUM PERFORÉ CARRÉ ACIER

9

Nos postes de travail sont entièrement compatibles ESD et classifiés sur la base de leurs dimensions. Nos postes de travail de type 
Maxi sont nos postes ESD qui sont LES PLUS HAUTES et ont 4 différentes STRUCTURES (type de pattes).
ALUM
- Vous pouvez créer un look moderne avec votre choix d’aluminium.
PERFORÉ
- Vous pouvez faire facilement le réglage des étagers que vous voulez ajouter grâce au profil perforé.
CARRÉ
- En choisissant notre option du profil carré vous pouvez créer un diffèrent look en même temps que vous dépensez moins d’argent.
ACIER
- Vous pouvez cacher vos câbles en les passant dans les goulottes du profil en acier. 

- Nous fabriquons des ETABLIS d’une dimension maximum de 1200 x 3600 mm. Il est possible de fabriquer des établis de toutes 
dimensions. Nos mesures standards se trouvent dans le tableau détaillé. L’épaisseur de nos établis sont entre 25mm et 30 mm. 
- Grace aux OPTIONS DE TABLETTES, vous pouvez utiliser vos appareils de control et de mesure en économisant de la surface. 
Les options de tablettes inferieurs et supplémentaires existent. Le châssis qui se trouve tout au milieu de la poste augmente la charge 
admissible par la tablette. Avec cette option, nous assurons une capacité de charge de 150-200 kg. 
La capacité de charge des mono-tablettes utilisé entièrement est environ 50-75 kg. Les valeurs de ces capacités peuvent varier selon les 
dimensions du poste de travail. Dans ce cas, nous avons différentes solutions pour augmenter la capacité de charge des tablettes. 
L’Option de la tablette inferieure est une solution que nous recommandons afin d’économiser de la surface des postes aux cas dans 
lesquels vous pouvez utiliser la sortie des équipements comme les blocs d’alimentations. 
- Les RAILS PORTE-BACS ont 2 options différentes qui peuvent être utilisé en vertical au milieu ou en mono. Avec les bacs 
conducteurs ESD accrochés aux rails porte-bacs vous permettent de trouver facilement les matériaux dont vous avez besoin. 
- Les PANNEAUX PERFORÉS vous permettent l’accrochage des accessoires comme le tournevis, porte-pince (équerre) 
et l’insertion de tiges à outils appart qu’ils apportent une contribution esthétique. 
- Nos caissons séparés munis des unités de TIROIRS et des roues pivotantes vous permettent les différentes opportunités 
de stockage sur les postes de travail. 
- Dans les GOULOTTES POUR CABLES vous avez les câbles d’alimentation et de commande, les données et signal d’entrées dont 
vous avez besoin. La configuration est adaptable à vos choix. 
- Vous pouvez sélectionner également l’option des ROUES PIVOTANTES ESD pour vos postes de travail. La mobilité et maniabilité 
de la poste est assurée grâce à cet option et cela vous permette également de transporter la table ailleurs. Les systèmes de roue 
ESD que nous utilisons vous permettent de stabiliser la position de votre poste de travail grâce à un mécanisme de freinage.  

SERIE MAXI DES POSTES DE TRAVAIL TECHNIQUE :

- Vous pouvez surveiller toutes les mesures que vous avez fait à l’aide du porte-moniteur ajouté à la table ou soumettre une commande 
en ajoutant une tablette de clavier, vous pouvez éclairer vos produits en installant des articles d’éclairage, vous pouvez avoir une 
vision claire de vos produits en ajoutant une loupe. Le groupe de bacs que vous allez accrocher à la poste de travail vous permettra 
également de trouver facilement les outils dont vous avez besoin.

- Le plateau latéral et le table d’angle que vous pouvez utiliser avec nos tables Maxi, vous permettra d’augmenter la surface. 
Il est possible de créer une STATION DE TRAVAIL en rassemblant différents types de composants. (pages 10- 11).

OPTIONS (pages 10-11)

ACCESSOIRES (page 36)

POSTES D’ANGLE

Postes de Travail



PROFILE 
(SQUELETTE 

METALLIQUE) 

OPTIONS DE TABLETTES
(mm) TABLES D’ANGLE

OPTIONS DES RAILS PORTE-BACS
(mm)

OPTIONS DE 
PANNEAUX

(mm)

TABLETTES 
INFERIEURS

TABLETTES
SUPERIEURS

PROFILE VERTICALPROFILE VERTICAL MONOBLOC CARRÉ
(mm)

ALUMINIUM 
CARRÉ 

PERFORÉ 
ACIER

1 1

2

3

MAXI

1 2

3 4 5 seulement pour l’OD

6

6

7

7 pour l’OD

8

8

13

14
15

9

ALUM CARRÉ 

PROFIL
VERTICALOD :

www.tuncesd.com

800 X 1200

800 X 1400

800 X 1600

800 X 1800

800 X 2000

1000 X 1200

1000 X 1400

1000 X 1600

1000 X 1800

1000 X 2000

400 X 1100

400 X 1300

400 X 1500

400 X 1700

400 X 1900

400 X 1100

400 X 1300

400 X 1500

400 X 1700

400 X 1900

400 X 1100

400 X 1300

400 X 1500

400 X 1700

400 X 1900

400 X 1100

400 X 1300

400 X 1500

400 X 1700

400 X 1900

400 X 520

400 X 620

400 X 720

400 X 820

400 X 920

400 X 520

400 X 620

400 X 720

400 X 820

400 X 920

1100

1300

1500

1700

1900

1100

1300

1500

1700

1900

520 + 520

620 + 620

720 + 720

820 + 820

920 + 920

520 + 520

620 + 620

720 + 720

820 + 820

920 + 920

800 x 800

1000 x 1000

800 x 800

800 x 800

800 x 800

800 x 800

1000 x 1000

1000 x 1000

1000 x 1000

1000 x 1000



TABLE D’ANGLE

OPTIONS DE TIROIRS

TRIANGLE
(mm)

OPTIONS DE 
PANNEAUX 
PERFORÉS

OPTIONS DE 
GOULOTTE 

POUR CABLE

OPTIONS 
D’ACCESSOIRES

MONO
BLOC

ROUES 

PROFILE
VERTICAL

OUI / NON OUI / NON OUI / NON OUI / NON
CAISSONS A

1 TIROIR
2 TIROIRS
3 TIROIRS

PAGE
35

PAGE
36

1 1

4

5

11

9

10

10

11

11

12

12 pour l’OD

13 14

15

15

  PERFORÉ ACIER 

800 x 800 x 1130

1000 x 1000 x 1415

800 x 800 x 1130

800 x 800 x 1130

800 x 800 x 1130

800 x 800 x 1130

1000 x 1000 x 1415

1000 x 1000 x 1415

1000 x 1000 x 1415

1000 x 1000 x 1415

Postes de Travail



TABLES D’ANGLE

MIDI
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ALUM CARRÉ ACIER

13

Nos postes de travail sont entièrement compatibles ESD et regroupés en catégories de taille. Nos postes de travail de TYPE MIDI sont 
nos postes ESD qui sont en TAILLES MEDIUM et ont 3 différentes STRUCTURES (type de pattes).
ALUM
- Vous pouvez créer un look moderne avec votre choix d’aluminium.
CARRE
 En choisissant notre option du profil carré vous pouvez créer un diffèrent look en même temps que vous dépensez moins d’argent.  
ACIER
- Vous pouvez cacher vos câbles en les passant dans les goulottes du profil en acier. 

- Nous fabriquons des ETABLIS d’une dimension maximum de 1200 x 3600 mm. Il est possible de fabriquer des établis de toutes 
dimensions. Nos mesures standards se trouvent dans le tableau détaillé. L’épaisseur de nos établis sont entre 25mm et 30 mm. 
- Grace aux OPTIONS DE TABLETTES, vous pouvez utiliser vos appareils de control et de mesure en économisant de la surface. 
Les options de tablettes inferieurs et supplémentaires existent. La capacité de charge des mono-tablettes utilisé entièrement est 
environ 50-75 kg. Les valeurs de ces capacités peuvent varier selon les dimensions du poste de travail. Dans ce cas, nous avons 
différentes solutions pour augmenter la capacité de charge des tablettes. L’Option de la tablette inferieure est une solution que 
nous recommandons afin d’économiser de la surface des postes aux cas dans lesquels vous pouvez utiliser la sortie des 
équipements comme les blocs d’alimentations. 
- Avec les bacs conducteurs ESD accrochés aux RAILS PORTE-BACS vous pouvez trouver facilement les matériaux dont 
vous avez besoin.
- Les PANEUAX PERFORÉS vous permettent l’accrochage des accessoires comme le tournevis, porte-pince (équerre) et 
l’insertion de tiges à outils appart qu’ils apportent une contribution esthétique. 
- Nos caissons séparés munis des unités de TIROIRS et des roues pivotantes vous permettent les différentes 
opportunités de stockage sur les postes de travail.
- Dans les GOULOTTES POUR CABLES vous avez les câbles d’alimentation et de commande, les données et signal d’entrées dont 
vous avez besoin. La configuration est adaptable à vos choix.
- Vous pouvez sélectionner également l’option des ROUES PIVOTANTES ESD pour vos postes de travail. La mobilité et maniabilité de 
la poste est assurée grâce à cet option et cela vous permette également de transporter la table ailleurs. Les systèmes de roue ESD 
que nous utilisons vous permettent de stabiliser la position de votre poste de travail grâce à un mécanisme de freinage.
- En complétant votre poste de travail de type MIDI avec de l’ECLAIRAGE vous pouvez obtenir un meilleur éclairage.

SERIE MIDI DES POSTES DE TRAVAIL TECHNIQUE

- Vous pouvez surveiller toutes les mesures que vous avez fait à l’aide du porte-moniteur ajouté à la table ou soumettre une commande 
en ajoutant une tablette de clavier, vous pouvez éclairer vos produits en installant des articles d’éclairage, vous pouvez avoir 
une vision claire de vos produits en ajoutant une loupe. Le groupe de bacs que vous allez accrocher à la poste de travail vous 
permettra également de trouver facilement les outils dont vous avez besoin.

- Le plateau carré et le table d’angle que vous pouvez utiliser avec nos tables de type Midi, vous permettra d’augmenter la surface. 
Il est possible de créer une STATION DE TRAVAIL en rassemblant différents types de composants. (page 14).

OPTIONS (pages 14-15)

ACCESSOIRES (page 36)

TABLES D’ANGLE

Postes de Travail



PROFILE 
(SQUELETTE 
METALLIQUE)

OPTIONS DE 
PLATEAUX

(mm)

OPTIONS DE TABLETTES
(mm)

TABLETTE
SUPERIEURS

TABLETTE
INFERIEURS

OPTIONS DE 
RAILS PORTE-

BACS
(mm)

TABLES D’ANGLE

MONO
BLOC

CARRÉ
(mm)

TRIANGLE
(mm)

CARRÉ
ALUMINIUM

ACIER

1

2

MIDI

1 2

3 4 5

5

6

6 7

11

10

ALUMCARRÉ

1

3

12

7

www.tuncesd.com

800 X 1200

800 X 1400

800 X 1600

800 X 1800

800 X 2000

1000 X 1200

1000 X 1400

1000 X 1600

1000 X 1800

1000 X 2000

400 X 1100

400 X 1300

400 X 1500

400 X 1700

400 X 1900

400 X 1100

400 X 1300

400 X 1500

400 X 1700

400 X 1900

400 X 1100

400 X 1300

400 X 1500

400 X 1700

400 X 1900

400 X 1100

400 X 1300

400 X 1500

400 X 1700

400 X 1900

1100

1300

1500

1700

1900

1100

1300

1500

1700

1900

800 x 800

1000 x 1000

800 x 800

800 x 800

800 x 800

800 x 800

1000 x 1000

1000 x 1000

1000 x 1000

1000 x 1000

800 x 800 x 1130

1000 x 1000 x 1415

800 x 800 x 1130

800 x 800 x 1130

800 x 800 x 1130

800 x 800 x 1130

1000 x 1000 x 1415

1000 x 1000 x 1415

1000 x 1000 x 1415

1000 x 1000 x 1415



PANNEAU
PERFORÉ

OPTIONS DE TIROIRS ROUES OPTIONS DE 
GOULOTTE 

POUR CABLE

ACCESOIRES

OUI / NON OUI / NON OUI / NON OUI / NON
CAISSONS A
2 TIROIRS 
3 TIROIRS

MONO BLOC

1

4

15

8

8 9

9

11 12 13

ACIER 

OPTIONS
D’ECLAIRAGE

10

13

PAGE
35

PAGE
36

Postes de Travail



MINI

TABLES D’ANGLE 
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17

ALUM CARRÉ ACIER

Nos postes de travail sont entièrement compatibles ESD et regroupés en catégories de taille. Nos postes de travail de 
TYPE MINI sont nos postes ESD qui ont une HAUTEUR MINIMUM et 3 différentes STRUCTURES (type de pattes).
ALUM
- Vous pouvez créer un look moderne avec votre choix d’aluminium.
CARRE
- En choisissant notre option du profil carré vous pouvez créer un diffèrent look en même temps que vous dépensez moins d’argent.  
ACIER
- Vous pouvez cacher vos câbles en les passant dans les goulottes du profil en acier.

- Nous fabriquons des ETABLIS d’une dimension maximum de 1200 x 3600 mm. Il est possible de fabriquer des établis de toutes 
dimensions. Nos mesures standards se trouvent dans le tableau détaillé. L’épaisseur de nos établis sont entre 25 mm et 30 mm. 
- L’option du TABLETTE INFERIEUR (sous la plateau), est une solution que nous recommandons afin d’économiser de la surface 
des postes aux cas dans lesquels vous pouvez utiliser la sortie des équipements comme les blocs d’alimentations.
- Nos caissons séparés munis des unités de TIROIRS et des roues pivotantes vous permettent les différentes 
opportunités de stockage sur les postes de travail.
- Dans les GOULOTTES POUR CABLES vous avez les câbles d’alimentation et de commande, les données et signal d’entrées dont 
vous avez besoin. La configuration est adaptable à vos choix.
- Vous pouvez sélectionner également l’option des ROUES PIVOTANTES ESD pour vos postes de travail. La mobilité et maniabilité de 
la poste est assurée grâce à cet option et cela vous permette également de transporter la table ailleurs. Les systèmes de roue ESD que 
nous utilisons vous permettent de stabiliser la position de votre poste de travail grâce à un mécanisme de freinage.

LA SERIE MINI DES POSTES DE TRAVAIL TECHNIQUE

- Vous pouvez surveiller toutes les mesures que vous avez fait à l’aide du porte-moniteur ajouté à la table ou soumettre une 
commande en ajoutant une tablette de clavier, vous pouvez éclairer vos produits en installant des articles d’éclairage, vous 
pouvez avoir une vision claire de vos produits en ajoutant une loupe. Le groupe de bacs que vous allez accrocher à la poste de 
travail vous permettra également de trouver facilement les outils dont vous avez besoin.

- Le plateau en triangle et le table d’angle que vous pouvez utiliser avec nos tables Mini, vous permettra d’augmenter la surface. 
Il est possible de créer une station de travail en rassemblant différents types de composants. (page 18).

LES OPTIONS (pages 18-19)

ACCESSOIRES (pages 36)

TABLES D’ANGLE

Postes de Travail



PROFILE 
(SQUELETTE 
METALLIQUE)

OPTIONS DE 
PLATEAUX

(mm)

TABLES D’ANGLE

CARRÉ
(mm)

TRIANGLE
(mm)

ALUMINIUM
CARRÉ 
ACIER

1

2

MINI

1 2 3

4

4 5

7
ALUM CARRÉ

1

TABLETTES INFERIEURS
(mm)

5

800 X 1200

800 X 1400

800 X 1600

800 X 1800

800 X 2000

1000 X 1200

1000 X 1400

1000 X 1600

1000 X 1800

1000 X 2000

400 X 1100

400 X 1300

400 X 1500

400 X 1700

400 X 1900

400 X 1100

400 X 1300

400 X 1500

400 X 1700

400 X 1900

800 x 800

1000 x 1000

800 x 800

800 x 800

800 x 800

800 x 800

1000 x 1000

1000 x 1000

1000 x 1000

1000 x 1000

800 x 800 x 1130

1000 x 1000 x 1415

800 x 800 x 1130

800 x 800 x 1130

800 x 800 x 1130

800 x 800 x 1130

1000 x 1000 x 1415

1000 x 1000 x 1415

1000 x 1000 x 1415

1000 x 1000 x 1415

www.tuncesd.com



OPTIONS DE TIROIRS ROUES OPTIONS DE 
GOULOTTE 

POUR 
CABLES

OPTIONS 
D’ACCESSOIRES

OUI / NON

CAISSONS A
1 TIROIR

2 TIROIRS
3 TRIOIRS

OUI / NON

1

3

19

6 8 9

ACIER 

6

7

8

PAGE
35

PAGE
36

9
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TWIN
MAXI
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Postes de Travail

CARRÉ ACIER

Nos postes de travail sont entièrement compatibles ESD et classifiés sur la base de leurs dimensions. Nos postes de travail de type 
Twin Maxi sont nos postes ESD qui ont une TAILLE MAXIMUM et 2 différentes STRUCTURES (type de pattes).
CARRÉ
- En choisissant notre option du profil carré vous pouvez créer un diffèrent look en même temps que vous dépensez moins d’argent.  
ACIER
- Vous pouvez cacher vos câbles en les passant dans les goulottes du profil en acier.

- Nous fabriquons des ETABLIS d’une dimension maximum de 1200 x 3600 mm. Il est possible de fabriquer des établis de toutes 
dimensions. Nos mesures standards se trouvent dans le tableau détaillé. L’épaisseur de nos établis sont entre 25mm et 30 mm. 
- Grace aux OPTIONS DE TABLETTES, vous pouvez utiliser vos appareils de control et de mesure en économisant de la surface. 
Les options de tablettes inferieurs et supplémentaires existent. Le châssis qui se trouve tout au milieu de la poste augmente la 
charge admissible par la tablette. Avec cette option, nous assurons une capacité de charge de 150-200 kg. 
La capacité de charge des mono-tablettes utilisé entièrement est environ 50-75 kg. Les valeurs de ces capacités peuvent varier selon 
les dimensions du poste de travail. Dans ce cas, nous avons différentes solutions pour augmenter la capacité de charge des tablettes. 
L’Option de la tablette inferieure est une solution que nous recommandons afin d’économiser de la surface des postes aux cas dans 
lesquels vous pouvez utiliser la sortie des équipements comme les blocs d’alimentations. 
- Les RAILS PORTE-BACS ont 2 options différentes qui peuvent être utilisé en vertical au milieu ou en mono. Avec les bacs 
conducteurs ESD accrochés aux rails porte-bacs vous permettent de trouver facilement les matériaux dont vous avez besoin
Les PANNEAUX PERFORÉS vous permettent l’accrochage des accessoires comme le tournevis, porte-pince (équerre) 
et l’insertion de tiges à outils appart qu’ils apportent une contribution esthétique. 
- Nos caissons séparés munis des unités de TIROIRS et des roues pivotantes vous permettent les différentes 
opportunités de stockage sur les postes de travail. 
- Dans les GOULOTTES POUR CABLES vous avez les câbles d’alimentation et de commande, les données et signal 
d’entrées dont vous avez besoin. La configuration est adaptable à vos choix.

SERIE TWIN MAXI DES POSTES DE TRAVAIL TECHNIQUE 

OPTIONS (pages 22-23)

- Vous pouvez surveiller toutes les mesures que vous avez fait à l’aide du porte-moniteur ajouté à la table ou soumettre une 
commande en ajoutant une tablette de clavier, vous pouvez éclairer vos produits en installant des articles d’éclairage, 
vous pouvez avoir une vision claire de vos produits en ajoutant une loupe. Le groupe de bacs que vous allez accrocher à la poste de 
travail vous permettra également de trouver facilement les outils dont vous avez besoin. 

ACCESSOIRES (page 36)



PROFILE
(SQUELETTE 
METALLIQUE)

OPTIONS DE 
PLATEAUX

(mm)

OPTIONS DE TABLETTES
(mm)

TABLETTES
SUPERIEURS

TABLETTES
INFERIEURS

PROFILE
VERTICALE

PROFILE
VERTICALE

OPTIONS DE RAILS
PORTE-BACS

(mm)

MONOBLOC

CARRÉ
ACIER

1

2

3

TWIN MAXI

1 2

3 4 5 pour l’OD 6 7 pour l’OD 

10

11

CARRÉ

6
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1200 X 1200

1400 X 1200

1600 X 1200

1800 X 1200

2000 X 1200

400 X 1100

400 X 1300

400 X 1500

400 X 1700

400 X 1900

400 X 1100

400 X 1300

400 X 1500

400 X 1700

400 X 1900

400 X 520

400 X 620

400 X 720

400 X 820

400 X 920

1100

1300

1500

1700

1900

520 + 520

620 + 620

720 + 720

820 + 820

920 + 920



OPTIONS DES PANNEAUX PERFORÉS

OPTIONS DE TIROIRS OPTIONS DE 
GOULOTTE 

POUR 
CABLES

ACCESOIRES

OUI / NON
CAISSON 
1 TIROIR

2 TIROIRS
3 TIROIRS

OUI / NON

PROFILE VERTICALEMONOBLOC

OUI / NON

1
4

5

23

8

9

12

10 Pour l’OD

11 12

ACIER 

PROFILE
VERTICALEOD:

7

8
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TWIN
MIDI
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Postes de Travail

CARRÉ ACIER

Nos postes de travail sont entièrement compatibles ESD et classifiés sur la base de leurs dimensions. 
Nos postes de travail de type Twin Midi sont nos postes ESD qui ont une TAILLE MIDIUM et 2 différentes STRUCTURES 
(type de pattes).
CARRÉ
- En choisissant notre option du profil carré vous pouvez créer un diffèrent look en même temps que vous dépensez moins d’argent.  
ACIER
- Vous pouvez cacher vos câbles en les passant dans les goulottes du profil en acier. 

- Nous fabriquons des ETABLIS d’une dimension maximum de 1200 x 3600 mm. Il est possible de fabriquer des établis de toutes 
dimensions. Nos mesures standards se trouvent dans le tableau détaillé. L’épaisseur de nos établis sont entre 25mm et 30 mm.
- Grace aux OPTIONS DE TABLETTES, vous pouvez utiliser vos appareils de control et de mesure en économisant de la surface. 
Les options de tablettes inferieurs et supplémentaires existent. La capacité de charge des tablettes en mono qui s’utilisent entièrement, 
est environ 50 -75 kg. Les valeurs de ces capacités peuvent varier selon les dimensions du poste de travail. Dans ce cas, 
nous avons différentes solutions pour augmenter la capacité de charge des tablettes.
L’Option de la tablette inferieure est une solution que nous recommandons afin d’économiser de la surface des postes aux cas dans 
lesquels vous pouvez utiliser la sortie des équipements comme les blocs d’alimentations. 
- Avec les bacs conducteurs ESD accrochés aux RAILS PORTE-BACS, vous permettent de trouver facilement les matériaux dont 
vous avez besoin. 
- Les PANEUAX PERFORÉS vous permettent l’accrochage des accessoires comme le tournevis, porte-pince (équerre) et 
l’insertion de tiges à outils appart qu’ils apportent une contribution esthétique. 
- Nos caissons séparés munis des unités de TIROIRS et des roues pivotantes vous permettent les différentes 
opportunités de stockage sur les postes de travail. 
- Dans les GOULOTTES POUR CABLES vous avez les câbles d’alimentation et de commande, les données et signal d’entrées 
dont vous avez besoin. La configuration est adaptable à vos choix.
- En choisissant l’option de l’ECLAIRAGE, ile possible d’éclairer la surface vos postes de travail de type MIDI.

SERIE TWIN MAXI DES POSTES DE TRAVAIL TECHNIQUE 

OPTIONS (pages 26-27)

- Vous pouvez surveiller toutes les mesures que vous avez fait à l’aide du porte-moniteur ajouté à la table ou soumettre une commande 
en ajoutant une tablette de clavier, vous pouvez éclairer vos produits en installant des articles d’éclairage, vous pouvez avoir une vision 
claire de vos produits en ajoutant une loupe. Le groupe de bacs que vous allez accrocher à la poste de travail vous permettra 
également de trouver facilement les outils dont vous avez besoin.

ACCESSOIRES (page 36)



PROFILE
(SQUELETTE 
METALLIQUE)

OPTIONS DE 
PLATEAUX

(mm)

OPTIONS DE TABLETTES
(mm)

TABLETTES 
SUPERIEURS

TABLETTES
INTERIEURS

OPTIONS DE RAILS PORTE-
BACS
(mm)

MONOBLOC

CARRÉ
ACIER

1

2

3

TWIN MIDI

1 2

3 4 5

8

9

CARRÉ

5
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1200 X 1200

1400 X 1200

1600 X 1200

1800 X 1200

2000 X 1200

400 X 1100

400 X 1300

400 X 1500

400 X 1700

400 X 1900

1100

1300

1500

1700

1900

400 X 1100

400 X 1300

400 X 1500

400 X 1700

400 X 1900



PANNEAUX
PERFORÉ

OPTIONS DE TIROIRS
OPTION DE 
GOULOTTE 

POUR 
CABLES

ACCESSOIRES

OUI / NON
CAISSON A 

1 TIROIR
2 TIROIRS
3 TIROIRS

MONOBLOC

OUI / NON

1
4

27

6

7

10

9 10

  ACIER 

7

6

OUI / NON

OPTION D’ECLAIRAGE

8
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POSTES DE TRAVAIL
- Nos postes de travails qui sont désignés pour faire le montage et la réparation au debout, conçu également pour le stockage avec les 
armoires et tiroirs adaptés. Il est également possible de ranger et accrocher tous les outils sur le panneau perforé ajouté lorsqu’il est requis.
Chaque taille de postes de travail est disponible. 

Postes de Travail

HDT 2

HDT 1

www.tuncesd.com
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Armoires

ARMOIRES

- L’armoire monobloc est conçue pour le rangement et le stockage léger avec ses étagères et doubles portes ou la version ouverte. 
Notre armoire fermée est munie de profils perforés permettant l’insertion de tiges à outils de maintenance et de réparation. 

- Grâce aux armoires porte-bobines que nous fabriquons en différentes tailles, le problème de l'errance des câbles, un problème qui 
est le plus fréquemment rencontré dans les travaux de maintenance et de la réparation est éliminé et le placement régulier des 
bobines nous permet d'utiliser les câbles proprement et de les mesurer facilement selon la taille souhaitée.

- Nous fabriquons les versions ESD et non ESD des armoires porte-outils. L’utilisation de ces armoires nous permet le rangement et la 
mise à disposition des outils à l’aide des bacs à pièces ESD ou non ESD de différentes tailles. Il est possible de déterminer les 
dimensions des armoires et des bacs à pièces selon vos besoins.

ARMOIRES MONOBLOC

PORTE-BOBINES

ARMOIRE PERFORÉE PORTE-OUTILS

Porte-bobines

Armoires porte-outils

Armoires Monobloc

EQ 1 EQ 2 EQ 3



Example 001 Example 002

Example 003 Example 004

www.tuncesd.com
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Design Spécial

DESIGN SPÉCIAL

- Notre entreprise, qui est l’expert de meubles, peut fabriquer toutes sortes de tables aux limites de nos laminés. Dans nos designs 
spéciaux qui sont actuellement utilisées par nos différents clients, nous avons desfois pris en compte le besoin de travail au debout, 
des fois le travail en équipe et dans certains cas, les instruments de mesure et de soudure. Certains de nos tables sont conçues 
en prenant en compte l’utilisation multiple de la poste de travail (montage, maintenance et réparation).

.

Example 005

Example 007

Example 006



TR 2 : Armoire perforée porte-outil
L’accrochage des outils et la maniabilité assurée grâce aux roulettes permet d’une utilisation 
polyvalente aux endroits où vous souhaitez. Nous offrons un choix de dimensionnement adapté à 
vos besoins. En cas de besoin nous pouvons effectuer la maintenance et la réparation au-dessus.

TR 1 : Chariot porte-bacs (deux ailes profilé)
L’accrochage des outils et la maniabilité assurée 
grâce aux roulettes permet d’une utilisation 
polyvalente aux endroits où vous souhaitez. Nous 
offrons un choix de dimensionnement adapté à 
vos besoins.

www.tuncesd.com
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Chariots de Transport

TR 3 : Chariots mobiles standards (a 2 étagères) 
Différentes tailles de chariots qui assurent 
le transport des charges lourdes pendant 
la production et la maintenance, existent.

TR 5 : Chariots mobiles 2
Ces chariots sont conçus pour trouver une 
solution de transport des pièces plus petites et 
s’utilises dans les endroits plus confinés. 
Nous offrons un choix de dimensionnement 
adapté à vos besoins.

TR 6: Chariots mobiles 1
Ces chariots sont mobiles mais en même 
temps satisfait le besoin d’une surface dure, 
aux milieux confinés. Nous offrons un choix 
de dimensionnement adapté à vos besoins.

TR 4: 5 Chariots a Tablettes (Aluminium)
Nous fabriquons des tablettes mobiles de toutes les tailles, 
équipés des roulettes pivotantes conçues pour monitorer les 
appareils de commande et de mesure et qui est conforme 
à la connexion d’électrique de 220 V.



DR 2 : 2 Tiroirs + 1 Ouverture Les 
caissons munis des roulettes et des 
tiroirs et conçus pour le stockage peuvent 
être utilisés aux endroits souhaités.

DR 1 : Caissons à Tiroirs (5 tiroirs) Les 
caissons munis des roulettes et des tiroirs 
peuvent être utilisés aux endroits souhaités.

Tiroirs

www.tuncesd.com

DR 3 : Placards (à 3 Tiroirs)
Les tiroirs à deux cotés qui sont conçus 
pour le stockage peuvent être utilisés aux 
endroits souhaités.
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Boites de Rangement et Bacs

BACS ET BOITES EN PLASTIQUE 
Le besoin le plus important pour la production, la maintenance et la réparation est la question de transport et le 
système de stockage. Notre entreprise produit des bacs et casiers ESD en ce sens.

    Goulotte de Câbles

GOULOTTE DE CÂBLES:

Le groupe de goulotte de câbles, fournit la puissance, le control, le signal and les données d’entrée dont vous avez besoin. 
La configuration dépend entièrement de vos besoins.

PRISES TELEPHONIQUE

PRISES DE TYPE CAT6 -RJ 45

PRISES DE 220 Volt

SORTIES DE L’ANTENNE

ARRETS D’URGENCE

PRISES DE DONNEES CAT

SORTIES D’ALIMENTATION 
ELECTRIQUE

FUSIBLE

MECHANISM DE CONTROL

USB

UPS

PANNEAU ENFICHABLE

PANNEAU DE 
COMMUTATEURS

HDMI

REGLAGE DE VOLUME (DIM)

PRISES (STANDARD IT)

PRISE AUDIO

RELAIS

FIBRE OPTIQUE



Accessoires

Porte-ordinateur
Un support réglable à monter avec l’écran sur les postes de 
travail technique, permettant de faire des mesures sans 
occuper la surface de la poste.

Crochet 1
Le crochet qui s’utilise sur les postes de travail, 
l’armoires porte-outil et les chariots, est conçu pour 
le rangement des matériaux. Grace à ce support, 
vous pouvez trouver facilement vos outils

Crochet 2
Le crochet qui s’utilise sur les postes de travail, 
l’armoires porte-outil et les chariots, est conçu pour 
le rangement des matériaux. Grace à ce support, 
vous pouvez trouver facilement vos outils.

Support de clavier
Le support de clavier à monter sur les postes de travail 
vous permet d’établir une connexion avec le clavier et 
contrôler votre PC.

Porte-tournevis
Le porte-tournevis qui s’utilise sur les postes de travail, 
l’armoires porte-outil et les chariots, est conçu pour ranger 
les tournevis. Grace à ce support, vous pouvez trouver 
facilement vos tournevis.

Rail Porte-bacs
Accessoires en profile pour bacs à bec accrochés sur la poste de 
travail technique qui vous permet de trouver facilement les 
équipements comme vis ou les components électriques dont vous 
avez besoin tout en évitant des charges électrostatiques.

www.tuncesd.com
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Ne limitez pas vos rêves… Nos designs et produits sont là pour vous…
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