LE FORUM
EQUIPEMENT DES LOCAUX

3° SANITAIRES
1° HALL D’ENTREE
Porte à 2 vantaux, structure aluminium laquée et vitrage clair
Sols : Carrelage Grès Cérame, teinte, calepinage avec incrustation de
carreaux polis au choix de l’Architecte
Plinthes : nature dito sol
Murs : Revêtement peinture satinée et façon stucco, avec habillage
panneaux bois ; suivant panneaux après étude (choix de matériaux et
couleurs) du maître d’oeuvre
Plafond : dalles perforées suivant choix architecte
Eclairage : par appliques ou intégrées en plafond suivant choix architecte.
Possibilité d’accès direct au hall depuis parking arrière.

2° BUREAUX

ET CIRCULATIONS ETAGE

Sols : moquette en dalles type TECSOM 3580 de SOMMER
Plinthes : le long des façades, plinthes électriques à 3 compartiments
Murs : peinture lisse acrylique.
Plafonds : dalles 60 x 60 ARMSTRONG type Minaboard sur ossature
apparente ou similaire permettant l’accrochage des cloisons
Eclairage : pour les bureaux, par luminaires encastrés 60 x 60 type
OMEGA de EUROPHANE ou similaire
Portes d’accès aux plateaux : Portes à âme pleine tiercées, stratifiées 2
faces avec huisserie métallique

Sols : carrelages en grès cérame 30 x 30, non glissant, teinte au choix de
l’Architecte
Murs : Faïence 20 x 20 polychromies au choix de l’Architecte sur tout le
pourtour et sur 1,80 m de hauteur.
Plafonds : Dalles 60 x 60 ARMSTRONG type Minaboard ou similaire
Portes : Portes d’accès aux sanitaires à âme pleine stratifiées 2 faces avec
huisserie métallique.
Lavabos dans chaque WC:
W.C. : Cuvettes blanches avec abattants doubles blancs ; réservoir de
chasse de type GEBERIT encastré ; barre de relevage chromée pour W.C
handicapés.
Eclairage : Niveaux d’éclairage 150 Lux sur lavabos et 100 lux dans les
W.C. par spots.

4° ESCALIERS INTERIEURS
Sols : Revêtement assorti au sol des halls entre niveaux rez-de-chaussée et
1er étage ; et peinture pour les autres niveaux.
Murs : peinture lisse de type acrylique.
Garde-corps : main courante constituée d’un tube métallique.

5° ASCENSEUR :
De type hydraulique (630 Kg)
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6° LOCAUX D’ACTIVITES EN RDC
Locaux livrés brut de décoffrage, équipés d’une arrivée d’eau, alimentation
électrique, évacuation eaux usées, menuiserie extérieure aluminium, porte
sectionnelle + porte de service par local.
Dalle béton lissée au sol, accès bureau par escalier intérieur.
Dalle béton en plafond.
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