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Fiche technique  

Généralités 
 
Référence : 0004xx 
Désignation : Table de travail industrielle en acier 
inoxydable                 
 
 
  

 

 
Spécification : 
 
Table de travail industrielle renforcée pour les opérations les plus lourdes ! 
Vous travaillez avec de grands pots de peinture ? Alors cette table de travail est faite pour vous ! Ces tables de 
travail renforcées sont fabriquées en acier inoxydable et sont adaptées aux pots de peinture jusqu’à 20 L. Robustes, 
elles résistent également à la fermeture des pots de peinture avec une massette. La table de travail est disponible 
avec ou sans hotte pour extraction. Avec deux grandes étagères et un caisson ouvert. L’étagère supérieure est 
légèrement inclinée vers l’arrière pour maintenir les objets en place. La table de travail est disponible en deux 
largeurs : 120 cm et 180 cm. 
 
Caractéristiques et avantages : 

- La table de travail est en acier inoxydable brossé 
- Elle est renforcée et convient donc aux tâches les plus lourdes (adaptée aux pots jusqu’à 20 L) 
- La table de travail est équipée de pieds réglables pour s’ajuster à d’autres mobiliers voisins 
- Elle est livrée en option avec une hotte pour extraction des vapeurs 
- Le plan de travail est plate 
- La table est facile à nettoyer 

 
Versions disponibles : 
 

Réf. 000475 Avec hotte pour extraction 120 cm 47 kg 
Réf. 000476 Avec hotte pour extraction 180 cm 72 kg 
Réf. 000477 Sans hotte pour extraction 120 cm 35 kg 
Réf. 000480 Sans hotte pour extraction 180 cm 55 kg 

 
Caractéristiques techniques : 
 

Dimensions 120 x 60 x 91 cm ou 180 x 60 x 91 cm 
Hauteur de travail 91 cm 
Profondeur 60 cm 
Matériau Acier inoxydable 
Raccord d’extraction Ø 180 mm, avec hotte couvrant la largeur de la table à une hauteur de 25 cm 

- 
Produits Hamach associés : 
Référence : 000481 – Désignation : Hamach Table à l'échelle industrielle 
Référence : 000471 – Désignation : Hamach Egouttoir en inox à ouverture manuelle 
Référence : 000469 – Désignation : Hamach Poubelle 250 L 
 
Avertissement:  
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les 
informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d’informations sur la sécurité du poste de travail et de 
l’environnement, se référer à la fiche se données de sécurité (MSDS) via www.hamach.com.  

 
Edition initiale: 26-10-2022 

 Date d’édition: 26-10-2022 
 Nombre de pages: 2 



 

  0004xx_FR_FR;Hamach_TDS_Table_de_travail_industirelle_v1 page 2 

 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de 
protection. 
Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de 
l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par 
l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM 
International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage 
spécifique qu'il souhaite en faire. 
 
Editée par: 
EMM International BV 
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas                                                  T +31(0)38 467 66 00 
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