
  



Qu’est-ce qu’un LIFTMIIM ? 
 

Il s’agit d’un concept de Mobilier 
Informatique Industriel Modulable et 

Ergonomique, conçu pour vos salles de 

contrôle, commande, supervision et encore 

plus. Ces meubles se déclinent en deux 

modules configurables. 

 

Dès lors tous vos projets d’implantations sont 

réalisables. Qu’ils s’agissent de grandes salles 

ou d’unités plus restreintes, LIFTMIIM vous 

apporte une réponse professionnelle et 

adaptée aux exigences les plus pointues.  

 

 

Ce concept de meubles se distingue par : 

 

- Sa fonctionnalité 

Grâce à un plan de travail réglable en hauteur 

par le biais de vérins électriques. Il saura 

entièrement répondre à l’environnement des 

opérateurs. 

 

 

- Sa modularité 
Le meuble LIFTMIIM évolue avec vos besoins 

futurs. Vous pouvez ajouter ou déplacer des 

modules pour adapter vos meubles à la 

nouvelle configuration. 

 

 

- Sa robustesse 
La fabrication en acier confère au LIFTMIIM 

une solidité et une durabilité indiscutable. 

 

 

- Son esthétisme 
A l’aide de formes courbées, anguleuses et 

épurées combinant un assemblage de 

différents matériaux, les meubles LIFTMIIM 

proposent un design industriel intégré à votre 

environnement de travail. 

 

 

- Son ergonomie 
LIFTMIIM respecte les fonctionnalités 

ergonomiques qui permettent de travailler 

assis ou debout sans interrompre son activité.  

 

 

Plus qu’un mobilier, un service ! 

 
Créé et fabriqué par la société Dallard ®, le 

meuble LIFTMIIM a su s’enrichir de 

l’expérience de celle-ci depuis 1971, date de 

créations de la société. 

 

La mise à profit d’un savoir-faire conjugué à 

l’écoute active de vos attentes ont permis au 

LIFTMIIM de s’inscrire dans une dynamique 

d’amélioration constante. 

En effet, notre bureau d’études adapte depuis 

toujours les gammes de meubles à vos 

besoins, (dimensions, spécificités, finitions, 

équipements et autres accessoires), afin de 

vous proposer un produit correspondant point 

par point à votre cahier des charges. 

 

 

 
« Notre objectif est d’apporter une réponse 
sur mesure à chacun de vos besoins ». 
 
Chaque projet, chaque aménagement est 

différent. C’est pourquoi nous mettons un 

point d’honneur à vous satisfaire toujours 

plus, en mettant à votre disposition : 

 

- Un savoir faire 

Acquis depuis plus de 40 dans le métier de la 

tôlerie industrielle, nous ayant permis de créer 

en 1997 notre gamme MIIM puis LIFTMIIM. 

Nombre de nos clients nous ont déjà fait 

confiance à travers des projets des plus 

techniques. 

 

 

- Une réactivité immédiate 

Nos meubles sont directement conçus et 

fabriqués dans nos ateliers de production. 

 

 

- Une flexibilité 

Ceci nous permet d’intervenir à tout moment 

dans le processus. Nous maitrisons votre 

projet de la conception à la fabrication 

jusqu’au montage sur site, et ce sans 

intermédiaire. 
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Le LIFT MIIM 

Le LIFTMIIM est une gamme de meubles conçus pour 

améliorer les conditions de travail des opérateurs. 
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Grâce à ses plans de travail 

réglable en hauteur, le 

LIFTMIIM apporte flexibilité, 

adaptabilité et ergonomie 

aux opérateurs. 
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LA GAMME 

La gamme se décline en module droit avec deux longueurs  

de plateaux différentes. 

 

 

 

Un pupitre dédié aux opérateurs  

de 1600 mm de longueur. 

 

Un pupitre dédié aux chefs de salle  

de 2100 mm de longueur. 

 

1300  

 1600 ou 2100 
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Le repose pied permet à l’utilisateur un 

confort optimal mais également une 

stabilité pour le meuble  

Intégration des unités 

centrales et équipements 

dans le volume du caisson. 

EN SITUATION 



  

5 

Plateau arrière équipé 

de passe câbles.   

Plateau arrière décaissé prévu pour recevoir les 

écrans, mats et autres périphériques. 

EN DETAIL 
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Le plateau arrière repose sur le 

caisson, il est également fixé sur deux 

vérins électriques. 

Le plateau avant est maintenu sur 2 

consoles télescopiques fixées sur le 

caisson. 

EN DETAIL 

Panneau avant amovible équipé de 

loquets de fermeture affleurant. 

Chaque plateau peut être monté indépendamment. 
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L’accès arrière permet la 

maintenance en exploitation, 

sans gêne de l’utilisateur. 

Aération des caissons pour la ventilation 

passive des équipements électriques.  

EN DETAIL 

Socle du meuble équipé de 

tôles de fond amovibles et 

ajourées, permettant le 

cheminement des câbles 

entre le plancher et le 

caisson. 
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CÂBLAGE 

Tout le système de câblage a été pensé pour faciliter l’utilisateur et la maintenance. L’optimisation des accès aux 

branchements permet le renouvellement du parc machine et ce, quelle que soit votre implantation.                             

Des goujons en cuivre et des tresses sont prévus sur chaque élément de la structure pour garantir la continuité 

électrique pour le raccordement au réseau terre dans un degré de sécurité élevé. 

 

Goulottes avant reliant les 

périphériques du plan de 

travail au caisson. 

Rail DIN positionnés à 

l’intérieur des joues latérales 

pour la fixation éventuelle 

de bandeaux de prises et 

borniers. 
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DIMENSIONS GENERALES : Pupitre Opérateur (longueur 1600)     (Valeurs en millimètres)  



  

DIMENSIONS GENERALES : Pupitre Chef de Salle (longueur 2100)     (Valeurs en millimètres)  
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Principe de montage et installation :  

La conception volontairement simplifiée rend très facile le montage de chaque module et ne nécessite aucun 

outillage spécifique. 

 

Enfin, des pieds réglables équipent chaque meuble permettent de s’adapter aux éventuelles irrégularités du 

sol et d’assurer le parfait alignement des plusieurs modules associés en îlots. 

Afin de compléter notre prestation, il est possible de modifier tout point évoqué précédemment. 
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PRINCIPES DU LIFTMIIM 

Tous nos meubles répondent aux conditions suivantes : 

Principe constructif : 

Chaque élément indépendant, constituant la structure des modules, est réalisé en tôle acier pliée de 2 mm d’épaisseur, 

et 1.5 mm pour les éléments amovibles tels que les flasques, les capots ou les goulottes. 

 

Principe de finition : 

Toutes les parties métalliques sont revêtues, après dégraissage et traitement anticorrosion par phosphatation, de 

peinture poudre type Epoxy cuite au four. Ce procédé apporte une grande résistance aux rayures ainsi qu’une garantie 

d’aspect et durabilité. 

Le choix des teintes et d’aspect de finition est libre dans le respect des facteurs de réflexion recommandés, selon le 

nuancier classique RAL. 

 

Principes des plateaux et voilures : 

Chaque plateau est réalisé à partir d’un panneau de 13 mm d’épaisseur compact, revêtu de stratifié haute pression. 

Le choix des décors est libre dans les gammes des marques :  

Finitions des chants proposés (vue en coupe). :  

 

Bord arrondi                                       Bord droit 

 


