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Le monde se réinvente en se dirigeant vers une réalité encore incertaine. 
Les modèles de vie, de travail et de loisirs qui, jusque très récemment, étaient 
considérés comme valables, sont à présent profondément remis en question à 
travers une recherche d’environnements sûrs, qui puissent garantir la santé 
de leurs occupants. De l’architecture domestique, des espaces de travail ou de 
ceux en lien avec les loisirs, jusqu’aux villes elles-mêmes, tout fait l’objet d’une 
restructuration.

Il y a longtemps que les hôtels ne se contentent plus d’être simplement un endroit 
pour dormir. Ces établissements proposent à présent différents espaces dans 
lesquels leurs utilisateurs, logés ou pas, peuvent travailler, se réunir, bavarder ou 
simplement profiter d’un moment de détente. Les espaces horeca ont déjà été 
pensés pour une utilisation multifonctionnelle. Désormais, ils doivent s’adapter 
aux exigences de sécurité.

Les réflexions d’Actiu sur la phase de post Covid-19 tout en s’ajustant constamment 
aux exigences de sécurité. Les hôtels doivent s’adapter à cette nouvelle normalité 
et adopter des mesures concrètes. Par exemple, marquer les zones d’attente 
face aux comptoirs, poser des cloisons faciles à installer et à nettoyer, comme la 
nouvelle ligne de cloisons autoportantes d’Actiu.

D’autre part, n’oublions pas les espaces transversaux, ces lieux présents dans les 
hôtels, les aéroports, les centres de loisirs ou les établissements commerciaux, au 
sein desquels les utilisations s’entremêlent afin de créer une nouvelle expérience 
utilisateur. À présent, ils devront garantir également leur sécurité d’un point de 
vue sanitaire.

Introduction
ESPACES
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Les espaces de collectivité sont en train de connaître une nouvelle révolution. 
La manière dont on voit le travail, l’irruption et la poussée technologique et 
aussi de nouvelles manières de socialisation, ce sont tous des facteurs qui nous 
amènent à exiger de nouveaux espaces.
Chez Actiu, ça fait plus de cinquante ans à concevoir et équiper des espaces 
de travail. Un savoir-faire qui nous permet d’accompagner nos clients dans la 
transformation de leurs zones communes, tout en priorisant leur polyvalence 
et le bien-être des utilisateurs. Dès maintenant ce processus sera développé 
dans le cadre de la nouvelle normalité et sera basé sur la connaissance de la 
certification Well V2 Platino obtenue récemment.

Des hôtels, restaurants, hôpitaux, banques, terminaux d’aéroport, des 
écoles,centres de loisirs ou des locaux commerciaux. Ce sont tous des lieux avec 
des zones communes que nous pouvons adapter aux nouveaux besoins 
et devenir des espaces de collaboration. Nous pouvons créer de nouveaux 
espaces pour des nouveaux usages à l’aide d’éléments tels que le mobilier, 
la végétation, la connectivité, le confort, la lumière, les couleurs, les textures.

Où sont les zones 
communes?
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Respecter la distance entre personnes de 1,5 à 2 mètres dans la mesure du possible.

Usage obligatoire des masques dans les zones communes, notamment s’il s’agit d’espaces non ventilés. 

Respecter l’ordre de passage lorsque les espaces de circulation ne sont pas suffisamment larges pour tenir la distance 

entre personnes de 1,5 à 2 mètres.  

Identifier les zones de passage les plus amples où nous avons une bonne visibilité, afin d’éviter de croiser personne.

Signalisation avec des flèches qui indiquent le sens des flux de mouvement tout autour du bâtiment, de préférence 

dans le sens des aiguilles d’une montre. 

 Placer des points d’hygiène visibles pour tous aux entrées du bâtiment et le long du parcours pour rendre l’usage facile.

 Dans les toilettes, il faut prévoir des portes d’accès automatique ou bien laisser les portes ouvertes pour rendre l’accès 

facile avec le moindre contact avec les surfaces.  

Signalisation pour identifier les points d’hygiène et d’usage de l’espace. 

Distance

Hygiène

Densité
Distance
Hygiène

Règles pour respecter 
les mesures et les 

distances de sécurité

Éviter de rester dans les zones de passage afin de ne pas entraver les flux de circulation des clients.

Faire le moins de déplacements possibles dans les zones publiques afin de minimiser le contact 

avec d’éléments et surfaces d’usage habituel.  

Respecter et adapter par zones la capacité stipulée en fonction du moment de la pandémie.
Densité

 ▶

 ▶

 ▶
 ▶

 ▶
 ▶

 ▶

 ▶
 ▶

 ▶

 ▶
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D’autre part, les espaces transversaux, de travail et de socialisation vont 

connaître eux aussi une profonde restructuration. D’une part, les hôtels 

se doivent d’offrir les plus hautes garanties en matière d’hygiène et de 

sécurité dans les chambres, et d’autre part, ils doivent se reconvertir en 

zones communes qui dépassent largement le cadre des espaces d’attente 

et de réception. À l’heure de créer des espaces sûrs, il convient de donner 

la priorité à des aspects indispensables : signaler la circulation afin d’éviter 

les croisements de personnes ; réduire la décoration au maximum ; utiliser 

des matériaux antibactériens et faciles à nettoyer ; s’équiper d’un mobilier 

polyvalent et qui permette de varier aisément la configuration de l’espace ; 

ou encore, garantir une ventilation et une circulation de l’air.

Les espaces publics connaissent une automatisation croissante. Ils intègrent 

des portes automatiques, des ascenseurs activés par la voix, ou des accès, 

des services et des paiements contrôlés par téléphone portable. Nombreux 

sont les bars et les restaurants où les menus numériques remplaceront les 

traditionnels menus écrits sur papier, et où les dispositifs technologiques 

intégrés dans les éléments de décoration classiques éviteront le contact 

direct et toute éventuelle contagion. À tout cela s’ajoute un protocole 

d’action approprié, qui s’adresse aussi bien à la clientèle qu’au personnel, et 

qui garantira des espaces sûrs, alliés du bien-être.Par ailleurs, il est convient 

de redoubler d'ingéniosité pour trouver des solutions permettant de profiter 

de l'espace disponible et de tirer le meilleur parti des zones extérieures.

Les hôtels pourront continuer leur activité avec des solutions qui favorisent 

la mise en place des mesures de sécurité pour la santé dans les espaces 

communes, tout en gardant la proximité et la confiance avec les clients et 

visiteurs.

Le défi des 
espaces

CHR
Une socialisation sans risque

Accueil

Check in/out

Point de 
Rencontre

Attente

Privé

Terrasse

Coworking

Café

Point 
Central
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01_Accueil
02_Check in/out
03_Attente
04_Privé
05_Café
06_Coworking
07_Point Central
08_Point de Rencontre
09_Terrasse

 ▶
 ▶
 ▶
 ▶
 ▶
 ▶
 ▶
 ▶
 ▶  

Dans une société où 
l’individualisme s’impose, l’aspect 
social revêt paradoxalement 
une importance capitale. Dans 
les hôtels, notamment, les 
clients ne se contentent plus de 
demander la meilleure chambre. 
À présent, ils exigent des zones 
d’interaction attrayantes, dotées 
de lieux de rencontre, de travail 
et de socialisation qui font de ces 
espaces bien plus que de simples 
zones d’attente. 

Le défi des 
espaces
CHR
Une socialisation sans risque

01 Accueil

02 Check in/out 03 Attente

04 Privé

09 Terrasse

05 Café

06 Coworking

07 Point Central

08 Point de Rencontre
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AccueilLes zones communes sont en train de subir une révolution. Les lobbys sont inspirés des espaces co-working 

and co-living et sont à chaque fois plus humanisés. Ces espaces nous apportent de nombreuses expériences et 

favorisent la socialisation des utilisateurs. Ils sont l’image d’un endroit. Dans un lobby la zone d’accueil est essentielle, 

avec un mobilier sobre et confortable et des points d’information, ce qui est fondamental à l’heure d’accueillir et 

d’orienter les invités vers les différentes espaces.

Système de détection des temperatures.

Accès contrôlés et automatisés.

Accueil

Post Covid-19

Avant Covid-19



Caddy

Tar-10

Noom 10

Informa
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Accueil

Informa Accueils

Caddy Vidéo conférence

Cloison de Protection

Noom 10 Soft seating

Tar-10 Tables basses

Cloison 
de Protection
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À l’hôtel les clients ne cherchent pas seulement la meilleure chambre, mais aussi des zones 

agréables pour l’interaction, avec des lieux de rencontre, de travail et de socialisation. Loin 

d’être qu’un endroit pour faire l’enregistrement et attendre, les zones d’accueil sont devenues 

des espaces pour la communication et la connectivité et le rencontre. 

Appareils technologiques pour éviter le contact des personnes avec des surfaces.

Utilisation d'écrans de protection pour le sécurité et la santé.

Signalisation pour faire respecter la distance sociale.

Utilisation de postes alternés ou séparés avec du soft seating pour rendre facile 

le respect de la distance sociale.

Post Covid-19

Avant Covid-19

Check in/out



Ontime

Whass

Tar-20

Twist

Noom 40
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Check in/out

Twist Vidéo conférence

Tar-20 Tables basses

Cloison de Protection

Whass Tabouret

Noom 40 Tabouret

Ontime Classement

360º Panneaux acoustiques

Cloison 
de Protection

Panneaux 360º
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Attente

Des nouveaux matériaux, technologie et domotique.

Un design simple et des espaces diaphanes pour facile la circulation.

Des systèmes de stérilisation et désinfection.

Le confort et la fonctionnalité est essentielle dans ces espaces où nous 

pouvons attendre un taxi en lisant un bouquin, prendre un café, répondre 

un email ou faire un appel. Il est donc très important de pouvoir compter 

sur un espace accueillant et très confortable. 

Post Covid-19

Avant Covid-19



Bend

Longo

Longo Phone 

Le défi des espaces - CHR24 25

Attente

Longo Tables basses

Agile Écrans Guichetes Classement

Longo Soft seating Bend Soft seating

Longo 
Tables basses

Écrans Agile

Guichetes
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Privé
De fois dans les zones communes il doit y avoir aussi des espaces privatifs tels que 
des bureaux direction, des zones multimédia ou des salles VIP qui peuvent être 
éventuellement réservées pour des réunions d’entreprise ou institutionnelles. En raison 
de leur importance, ces espaces doivent être aménagés avec des produits novateurs 
au design atemporel. Ces produits apportent une sophistication unique.

Post Covid-19

Avant Covid-19

Des nouveaux matériaux, technologie et domotique.

Un design simple et des espaces diaphanes pour facile la circulation.

Des systèmes de stérilisation et désinfection.



Caddy

Arkitek

Ikara

Longo Nomada

Tar-30

Cron

Power
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Privé

Power Tables de reunion

Arkitek Tables de reunion

Cron Siège de Travail

Ikara Siège collectivités

Caddy Vidéo conférence

Tar-30 Tables basses

Longo Nomada Soft seating

Armoires Longo Classement

Armoire Longo



Le défi des espaces - CHR30 31

Café
Dans les restaurants et cafés il y a des ambiances différentes; la zone du bar pour envoyer un 

mail rapide tandis que l’on mange quelque chose, ou des tables partagées qui favorisent le 

networking. Des configurations possibles grâce au mobilier et aux différents finitions qui nous 

permettent de s’adapter à chaque endroit, et qui garantissent le confort et la durabilité.

Transformation des buffets à volonté dans des espaces showcooking.  

Design simple et d’espaces diaphanes pour rendre facile la circulation.

Systèmes de stérilisation et désinfection.

Utilisation d’écrans de sécurité pour la santé.

Post Covid-19

Avant Covid-19



Tar-20

Mit

Link

Noom 30 Noom 50
Wing

Longo
Uma
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Café

Tar-20 Tables basses Noom 30/50 Siège collectivités

Longo Tables de reunion

Mit Siège collectivités Uma Siège collectivités

Wing Siège collectivitésLink Panneau de séparation
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Coworking Les hôtels sont aussi des espaces où nous pouvons travailler aisément et profiter de notre temps libre pour 

être productif. Coworking. Des espaces ouverts où nous pour faire des réunions formelles ou informelles, avec 

de la connectivité et espaces de collaboration. Les nouvelles technologies et un mobilier léger et mobile 

permettent de changer l’espace selon les besoins du moment.

Des nouveaux matériaux, technologie et domotique.

Un design simple et des espaces diaphanes pour facile la circulation.

Des systèmes de stérilisation et désinfection.

Utilisation d'écrans de protection pour la sécurité et la santé.

Post Covid-19

Avant Covid-19



Whass

Talent 300 Whass

Trim
Cool E100
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Coworking

Talent 300 Poste de travail

Trim Siège de Travail Cool E100 Table reunion - Hauteur 

Whass Siège collectivités Whass Siège collectivités

360º Panneaux acoustiques Agile Écrans

Panneaux 360º

Agile Écrans
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Point Central Un espace chaleureux, accueillant et décontracté. C’est le point de rencontre 

pour donner réponse à des besoins différents où le mobilier, la lumière, les 

matériaux, les éléments naturels ou l’art ont un rôle fondamental.

Des nouveaux matériaux, technologie et domotique.

Un design simple et des espaces diaphanes pour facile la circulation.

Des systèmes de stérilisation et désinfection.

Post Covid-19

Avant Covid-19



Noom 50
BendTar-20

Tar-20

Bend

Le défi des espaces - CHR40 41

Point Central

Tar-20 Tables basses

Noom 50 Siège collectivités Tar-20 Tables basses

Bend Soft seating Bend Soft seating
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Point  Rencontre Ce sont des espaces très utiles. Des zones ouvertes, avec du mobilier 

flexible et confortable. Des zones conçues pour stimuler l’interaction 

sociale, pour avoir des conversations informelles ou se détendre.

Post Covid-19

Avant Covid-19

Des nouveaux matériaux, technologie et domotique.

Un design simple et des espaces diaphanes pour facile la circulation.

Des systèmes de stérilisation et désinfection.



Longo Nomada

Badminton

Bend
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Point  Rencontre

Longo Tables basses

Longo Nomada Soft seating Bend Tables basses

Bend Soft seating Badminton Soft seating

Longo
Tables basses

Bend
Tables basses
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Terrasse Les restaurants aussi ont besoin de solutions polyvalentes et faciles à nettoyer 

dans leurs terrasses. Des produits qui répondent aux besoins techniques et 

esthétiques des nouvelles tendances par leur design, coloris, finitions et fonction. 

La résistance et un rangement facile sont deux caractéristiques très importantes. 

Priorité d'utilisation des espaces extérieurs amples et ventilés.

Utilisation d'écrans de protection pour la sécurité.

Post Covid-19

Avant Covid-19



Noom 40

Tar-20
Wing
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Terrasse

Tar-20 Tables basses

Noom 40 Tabouret Wing  Siège collectivités
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Chambre
Ce sont les zones privées par excellence dans un hôtel. Il s’agit d’un espace personnel et 

le client souhaite trouver un endroit confortable pour se sentir chez soi temporairement. 

Une ambiance confortable et facile à nettoyer, equipée d’un mobilier adapté à des activités 

différentes (détente, travail, pause pour prendre un goûter). L’utilisation de la technologie 

et la domotique aident à obtenir des conditions optimales pour le bien-être des utilisateurs. 

Des nouveaux matériaux, technologie et domotique.

De nouveaux “amenities”: des masques, des gants, du gel 

hydroalcoolique. 

Service “zero contact” au choix du client.

Espaces adaptés pour manger.
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Chambre
Ce sont les zones privées par excellence dans un hôtel. Il s’agit d’un espace personnel et 

le client souhaite trouver un endroit confortable pour se sentir chez soi temporairement. 

Une ambiance confortable et facile à nettoyer, equipée d’un mobilier adapté à des activités 

différentes (détente, travail, pause pour prendre un goûter). L’utilisation de la technologie 

et la domotique aident à obtenir des conditions optimales pour le bien-être des utilisateurs. 



Mobilier 
POLYVALENT

Outre les produits spécifiques visant à satisfaire les nouvelles 
exigences en matière de distanciation, il convient également 
d’utiliser des pièces de mobilier flexibles et polyvalentes 
assurant une ergonomie maximale, et de réadapter des zones 
de travail à l'aide de tables mobiles, rabattables et réglables en 
hauteur, ainsi que des sièges pour collectivités et polyvalents 
qui répondent à tous les besoins des milieux.
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So
ft

 S
ea

ti
n

g

Longo Longo Nomada Bend

Cadre périmétrale Oui Oui Nonnn

Table auxiliaire Oui Oui Oui

Siège à dossier bas Oui Oui Oui

Siège sans dossier Oui Oui Oui

Roulettes Nonnn Nonnn Oui

Système de jonction entre 
modules Oui Nonnn Oui

Longo
Siège en polyuréthane injecté souple
Profil périmétrique, pieds et équerres en 
aluminium.
Système de connexion avec les tables du 
programme Longo.

 ▶  Longo Nomada
Siège en polyuréthane injecté souple
Structure périmétrique en acier et pieds et 
équerres en aluminium.

 ▶  Bend
Structure interne en bois recouverte de mousse 
injectée de polyuréthane souple.
Pieds en acier plié avec finition en Nonnir.
Modules droits, courbés et arrondis à roulettes.

 ▶  

https://www.actiu.com/fr/mobilier/fauteuils-bureau/longo/
https://www.actiu.com/fr/mobilier/fauteuils-bureau/longo/
https://www.actiu.com/fr/mobilier/fauteuils-bureau/bend/
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Noom 20 Noom 10 Badminton

Base en bois Oui Oui Nonnn

Base 4 pieds en métal Oui Oui Nonnn

Base d´appui ronde Oui Oui Oui

Accoudoir Oui Oui Nonnn

Siège pivotant avec 
système d'auto-retour Oui Oui (Selon le modèle) Oui

InsoNonnrisation Nonnn Nonnn Oui

 ▶   ▶   ▶  Noom 20
Fauteuil à dossier haut
Structure interne en acier.
Dossier, siège et coussin rembourrés.
Différents types de coutures

Noom 10
Fauteuil à dossier moyen
Structure interne en acier.
Dossier, siège et coussin rembourrés.
Différents types de coutures

Badminton
Enveloppe extérieure en polyuréthane rigide moulé par 
injection. Insert métallique intérieur. Dossier et assise avec 
rembourrage ergoNonnmique. Rotation de 360º avec 
système de retour automatique. Base d´appui ronde.

https://www.actiu.com/fr/mobilier/fauteuils-bureau/noom/
https://www.actiu.com/fr/mobilier/fauteuils-bureau/noom/
https://www.actiu.com/fr/mobilier/fauteuils-bureau/badminton/
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Tabula TAR-10
Surface en mélamine ou compact
Colonne centrale en aluminium
Base ronde en cier

Tabula TAR-20
Surface en mélamine, compact ou verre
Colonne centrale en aluminium
Base en aluminium à 4 supports croisés

Tabula TAR-30
Surface en mélamine, compact ou verre
Colonne centrale en aluminium
Base ronde en aluminium

Tabula TAR-10 Tabula TAR-20 Tabula TAR-30

Surface en mélamine Oui Oui Oui

Surface en compact Oui Oui Oui

Surface de verre Oui Oui Oui

Utilisation à l'extérieur Nonnn Oui Nonnn

Option de connectivité Nonnn Nonnn Oui

Base avec roues Oui Oui Nonnn

Hauteur 40 cm Oui Oui Oui

Hauteur 74 cm Oui Oui Oui

Hauteur 110 cm Oui Oui Oui

 ▶   ▶   ▶  Tabula TAR-10
Supermicie Melamina o Fenólico
Columna central de aluminio
Base redonda de acero

Tabula TAR-20
Supermicie Melamina, Fenólico ó Vidrio
Columna central de aluminio
Base de 4 apoyos en cruz de aluminio

Tabula TAR-30
Supermicie Melamina, Fenólico ó Vidrio
Columna central de aluminio
Base redonda de aluminio

Tabula TAR-10 Tabula TAR-20 Tabula TAR-30

Superficie melamina Sí Sí Sí

Superficie fenólico Sí Sí Sí

Superficie vidrio Sí Sí Sí

Uso exterior No Sí No

Opción conectividad No No Sí

Base con ruedas Sí Sí No

Altura 40 cm Sí Sí Sí

Altura 74 cm Sí Sí Sí

Altura 110 cm Sí Sí Sí

https://www.actiu.com/fr/mobilier/bureaux/tabula/
https://www.actiu.com/fr/mobilier/bureaux/tabula/
https://www.actiu.com/fr/mobilier/bureaux/tabula/
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Wing
Siège en polypropylène 
avec injection de gaz

 ▶  

Si
èg
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r 
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Noom 50
Boîtier en polypropylène
Dossier et siège rembourrés
Pieds en bois

Uma
Cadre en aluminium
Dossier et siège rembourrés
Pieds en bois

Íkara
Logement en hêtre laqué
Structure en acier

Noom 30
Structure interne en acier
Dossier et siège rembourrés
Pieds en bois

Whass
Boîtier en polypropylène
Pieds en bois

Noom 30 Noom 50 Whass Uma Íkara Wing

Mod. sans accoudoirs Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Mod. avec accoudoirs Oui Oui Oui Oui Oui Nonn

Siège capitonné Oui Oui Oui Nonn Nonn Oui

Siège PUR Oui Oui Oui Nonn Nonn Oui

Siège et dossier 
capitonné Oui Oui Nonn Oui Oui Nonn

Empilable en hauteur Nonn Nonn Nonn Nonn max. 4 unités max. 6 unités

Chariot Empilabilité Nonn Nonn Nonn Nonn Nonn max. 14 unités

 ▶   ▶   ▶   ▶   ▶  

https://www.actiu.com/en/furniture/meeting-chairs/wing/
https://www.actiu.com/fr/mobilier/sieges-collectivites/noom-50/
https://www.actiu.com/fr/mobilier/sieges-collectivites/uma/
https://www.actiu.com/fr/mobilier/sieges-collectivites/ikara/
https://www.actiu.com/fr/mobilier/sieges-collectivites/whass/
https://www.actiu.com/fr/mobilier/fauteuils-bureau/noom/
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Ta
b

ou
re

t

Noom 50
Boîtier en polypropylène
Pieds en bois

Noom 40
Boîtier en polypropylène
Siège pivotant
Pieds en acier

Mit
Siège PUR
Siège pivotant
Pieds en acier

Noom 40
Boîtier en polypropylène
Siège pivotant
Pieds en bois

Whass
Boîtier en polypropylène
Pieds en bois

Noom 40 Noom 50 Whass Noom 40 Mit

Mod. sans accoudoirs Oui Oui Oui Oui Oui

Siège capitonné Oui Oui Oui Oui Non

Siège PUR Oui Oui Oui Oui Oui

Siège et dossier 
capitonné Non Oui Non Non Non

Siège pivotant Oui Non Non Oui Oui

Hauteur d’assise 76 / 77 cm Oui Oui Oui Oui Oui

Hauteur d’assise 63 / 67 cm Oui Non Non Oui Oui

 ▶   ▶   ▶   ▶   ▶  

https://www.actiu.com/fr/mobilier/sieges-collectivites/noom-50/
https://www.actiu.com/fr/mobilier/sieges-collectivites/whass/
https://www.actiu.com/fr/mobilier/sieges-collectivites/mit/
https://www.actiu.com/fr/mobilier/fauteuils-bureau/noom/
https://www.actiu.com/fr/mobilier/fauteuils-bureau/noom/
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Trim
Disser avec résille
Siège rembourré
Mécanisme de synchro
Base à 5 rayons

TNK 500
Disser avec résille
Siège rembourré
Mécanisme de synchro
Base à 5 rayons

Cron
Dossier et siège rembourrés
Mécanisme de synchro auto-regulant
Base à 5 rayons

Noom 30
Structure interne en acier
Dossier et siège rembourrés
Ascenseur à gaz
Base à 4 rayons

TNK Flex
Disser avec résille
Siège rembourré
Mécanisme de synchro
Base à 5 rayons

Noom 30 Trim TNK Flex TNK 500 Cron

Bras fixes Oui Non Non Non Oui

Bras réglables Non Oui Oui Oui Non

Élévation à gaz Oui Oui Oui Oui Oui

Mécanisme synchro Non Oui Oui Oui Oui

Base à 4 rayons Oui Non Non Non Non

Base à 5 rayons Non Oui Oui Oui Oui

Base polyamide Non Oui Oui Non Oui

Base d'aluminium Oui Oui Oui Oui Oui

 ▶   ▶   ▶   ▶   ▶  

https://www.actiu.com/fr/mobilier/fauteuils-bureau/noom/
https://www.actiu.com/en/furniture/office-chairs/trim/
https://www.actiu.com/en/furniture/office-chairs/tnk-flex/
https://www.actiu.com/en/furniture/office-chairs/tnk-500/
https://www.actiu.com/en/furniture/office-chairs/cron/
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Prisma Longo Twist Arkitek

Surface en mélamine Oui Oui Oui Oui

Surface comapct Non Non Oui Oui

Surface de verre Non Oui Oui Oui

Pieds avec niveleurs Oui Oui Oui Oui

Pieds réglables en
hauteur Non Oui Non Non

Accès au câblage Oui Oui Oui Oui

Prisma
Surface de la mélamine 19 mm
Structure métallique ressemblant à du bois
Niveleurs

 ▶  Longo
Surface Mélamine 19 mm, compact ou verre
Profilés en aluminium extrudé
Pieds en aluminium
Niveleurs

 ▶  Twist
Surface Mélamine 25 mm, compact ou verre
Structure/châssis en acier
Pieds en aluminium
Levelers

 ▶  Arkitek
Surface Mélamine 19 mm, compact ou verre
Cadre en aluminium
Pieds en aluminium
Niveleurs d'aluminium

 ▶  

https://www.actiu.com/fr/mobilier/bureaux/prisma/
https://www.actiu.com/fr/mobilier/bureaux/longo-bureau/
https://www.actiu.com/fr/mobilier/bureaux/twist/
https://www.actiu.com/fr/mobilier/bureaux/arkitek/


Entretien
ET HYGIÈNE

Maintenant plus que jamais, le 
maintien et le nettoyage appropriés des 

surfaces et des matériaux de tous les 
milieux de travail constitue un facteur 

essentiel pour préserver la salubrité

Pour éviter d’éventuelles contagions et assurer un état de 
bien-être et de santé des personnes, il convient de renforcer les 
tâches de nettoyage et de désinfection dans toutes les pièces. 
Être particulièrement attentif aux surfaces les plus utilisées 
comme les tables, les fenêtres ou les poignées de porte, et sur 
des appareils comme les télécommandes ou les ordinateurs.

Nous présentons à la suite un ensemble de recommandations 
relatives au nettoyage, à la désinfection et à l’entretien des 
différents matériaux utilisés afin de respecter la réglementation 
en matière d’hygiène.
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Mélamines, métaux et plastiques

Pour procéder à la désinfection de ces surfaces, il est possible d’utiliser des produits 
comme de l'eau de javel diluée dans de l’eau, selon les indications du fabricant (principe 
actif: hypochlorite de sodium), alcool à 70 º (principe actif : éthanol) ou des solutions 
savonneuses désinfectantes à usage domestique, dans les proportions recommandées 
par le fabricant. Après avoir laissé agir, rincer à l’eau claire.

Actiu fabrique ses produits avec des mélamines antibactériennes et libres de 
formaldéhyde, ce qui répond aux normatives des marchés les plus stricts, comme 
l’allemand et l’américain. Actiu est créateur de mobilier ergonomique et facile à nettoyer 
ou désinfecter. La plupart des produits sont aptes pour l’extérieur que pour l’intérieur 
avec une vaste variété de finitions et la possibilité de trouver des options pliantes et 
empilables. 

* Il existe une exception pour le plastique : l’ABS des sièges PLEK, qui doit être nettoyé 
à l’eau et au savon.

Méthacrylates et verres

Pour procéder à la désinfection de ces surfaces, il est possible d’utiliser des produits 
comme de l'eau de javel diluée dans de l’eau, selon les indications du fabricant (principe 
actif : hypochlorite de sodium), alcool à 70 º (principe actif : éthanol) ou des solutions 
savonneuses désinfectantes à usage domestique, dans les proportions recommandée 
par le fabricant. Après avoir laissé agir, rincer à l’eau claire. Avertissement : ces produits 
ne doivent pas être appliqués sur les zones poreuses ou les bords, car cela pourrait 
entraîner des fractures du matériau.                           

Entretien des 
SURFACES ACTIU
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Tissus

Pour procéder à un nettoyage et une désinfection appropriés des différents 
tissus employés sur des produits tels que sièges, soft seating ou panneaux-
écrans de séparation, voici les recommandations selon les tissus: 

Polyester et Trevira
Ils peuvent être nettoyés avec de l’éthanol en respectant la proportion 1-10. 

Nappa et cuirs
Ils peuvent être nettoyés au savon neutre dilué et avec un chiffon humide.

Valencia
Ce produit naturellement antibactérien permet de nettoyer avec une 
solution composée à 10 % de savon liquide domestique dans de l’eau chaude, 
appliquée à l'aide d'un chiffon humide doux. Rincer à l’eau propre et sécher. 
Ne pas utiliser d’agents de nettoyage à base d’alcool. 

Laine
Nettoyer régulièrement avec un aspirateur. Nettoyer à sec, ou bien laver avec 
un chiffon humide. En cas de contamination, les meubles revêtus de tissus en 
laine ne doivent plus être utilisés pendant au moins 48 heures afin d'éviter 
d’éventuelles contagions.

Entretien des 
TISSUS ACTIU



Les informations figurant dans ce guide donnent suite aux recommandations 
indicatives concernant les nouvelles conditions sanitaires et d'hygiène. Celles-ci 
ont été établies suivant les normes édictées par les autorités compétentes pour 
la prévention du COVID-19 et l'expérience en matière d'équipement des espaces 
d'Actiu. Ces recommandations sont valables à compter de la date de publication 
du présent document et leur contenu peut faire l'objet de modifications en 
fonction des nouvelles recommandations ou des nouvelles directives émises par 
les autorités compétentes.




