Fabrication d’un meuble d’angle
sur la commune d’Aiffres (79)
Tél. : 05 49 08 10 90

menuiseries2p@m2p.panem.fr

Agencement :

■

Meuble d’angle, penderie, en chêne, comprenant deux
portes basses et 2 portes hautes

■

Corniche bois avec fond creux de 5mm ne touchant pas
au plafond

■

Deux côtés du corps assemblés à montants et traverses,
panneaux à glace lisses, plinthe en partie basse

■

Portes assemblées avec moulures et panneaux à glace

■

Ferrage sur charnières universelles à vase, laiton vieilli,
serrure espagnolette avec entrées laiton vieilli

■

Aménagement intérieur composé de petites tablettes
d’angle réglables en médium teinté et vernis

■

Finition de l’ensemble : teinte et vernis satiné.

. PARTICULIERS .

Réaménagement d’une bibliothèque &
d’un espace informatique
sur la commune d’Echiré (79)

Tél. : 05 49 08 10 90

menuiseries2p@m2p.panem.fr

■

Espace informatique composé d’un plan de
travail à 790 de hauteur avec tablette sur
glissière sous plan pour clavier, réservation à
l’arrière du plan pour passage filerie.
Pose de l’unité centrale sur tablette sur le côté
du meuble.
Pose de l’imprimante sur tablette à coulisses
dans meuble bas de gauche comprenant une
porte escamotable sur le côté gauche.

■

Finition teinte et vernis polyuréthane satiné
suivant teinte existante.

■

Agencement comprenant réemploi de l’ensemble
existant à savoir :
- corps de meuble bas à quatre portes
- corps au-dessus rayonnage bibliothèque en
merisier massif pour les portes
- cadres et corniche de structure
- étagères et plinthes
Panneau plaqué merisier pour plans horizontaux et
fond arrière.

■

Fabrication de compléments de meuble identiques
à l’existant.

■

Egrénage du meuble de réemploi et application
d’une couche de vernis.

. PARTICULIERS .

Fabrication et agencement d’une bibliothèque
sur la commune de Chauray (79)
Tél. : 05 49 08 10 90

menuiseries2p@m2p.panem.fr

■

Fabrication de meubles bibliothèque
intégrés dans un espace maçonnerie
vertical.

■

Parois verticales et horizontales en
panneau de 38mm d’épaisseur allégé et
étagères fixes. Ensemble comprenant trois
colonnes de rangement.

■

Agencement partie basse composé de
deux portes latérales. Ferrage sur
charnières invisibles et touche lâche
d’ouverture et fermeture.
Trois tiroirs au milieu sur coulisses à billes
sortie totale, fermeture ou ouverture par
pression sur les façades et touche lâche.

■

Spots intégrés.

■

Ensemble des faces vues plaquées en
placage bois ébène de Macassar brut.

■

Finition des
jaunissant.

. PARTICULIERS .
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