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TRILAB - by NAUTILUS

TRILAB Laboratories ensure ergonomics in an 
organized and optimized space. Designed in a 
modular system, they offer higher flexibility and 
less installation time.

TRILAB, by NAUTILUS.
With a Centre for Research and Technological 
Development and three industrial units, Nautilus 
develops innovative and high-quality furniture and 
learning technology solutions. The company has 
production capacity and know-how in polymer 
injection, metalwork and woodwork.

Les Laboratoires TRILAB garantissent l’ergonomie 
dans un espace organisé et optimisé. Conçus dans 
un système modulaire, ils offrent une plus grande 
flexibilité et moins de temps d’installation.

TRILAB, par NAUTILUS.
Avec un centre de recherche et de développe-
ment technologique et trois unités industrielles, 
Nautilus développe des solutions innovantes 
et d´haute qualité en meubles et des solutions 
technologiques d’apprentissage. La société réunit 
capacité de production et le savoir-faire dans les 
polymères d’injection, la ferronnerie et menuiserie.

LABORATORY ENGINEERING

INGÉNIERIE DE LABORATOIRE

by:                             
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43Teacher bench
Paillasse de Professeur

7 Anti-vibration block
Plaque anti vibratile

Elevation
Élévation

Wall bench
Paillasse murale

Free-standing bench
Paillasse central

5 Washing table
Paillasse pour lavage

2 Washing module
Module de lavage
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BENCHES
Metallic frame C, in 60x30 mm steel, protected with anticorrosi-
ve epoxy powder coating. 20mm phenolic top. Tube cover panel 
in steel sheet, front panel and finish panel in fireproof melamine 
agglomerate and ground levellers for total stability.

It allows placing an elevation, with steel tube structure and 
adjustable shelves in 20mm phenolic, with the possibility of 
including electrification and occultation panels in steel sheet.

Produced according to the norm EN 13150:2001, it offers high 
security and robustness. The independent and modular cons-
truction offers flexibility and adaptation to existing services. It 
allows cleansing and easy disinfection, avoiding contamination 
risks.

EN13150:2001
EN 13150:2001

Quick access 
Accès rapide

High resistance
Haute résistance

Capacity up to 200kg
Capacité jusqu’à 200 kg

Chemical resistance
Résistance chimique

PAILLASSES
Structure métallique avec piètement en C, en acier 60x30 mm, 
protégé par un revêtement en poudre époxy anticorrosif. Top 
phénolique de 20mm Panneau de couvercle de tube en tôle 
d’acier, panneau avant et panneau de finition en aggloméré igni-
fuge de mélamine et niveleurs de terre pour la stabilité totale.

Il permet de placer une élévation, avec une structure tubulaire 
en acier et des étagères réglables en phénolique de 20mm, 
avec la possibilité d’inclure des panneaux d’électrification et 
d’occultation en tôle d’acier.

Produit selon la norme EN 13150:2001, il offre une sécurité 
et une robustesse élevées. La construction indépendante et 
modulaire offre une flexibilité et une adaptation aux services 
existants. Il permet le nettoyage et la désinfection facile, en 
évitant les risques de contamination.

WALL BENCH 
PAILLASSE MURALE
Width | Largeur:   600, 900, 1200, 1500, 1800 mm 
Depth | Profondeur:   650, 750, 900 mm 
Height | Hauteur:   750, 900 mm

FREE-STANDING BENCH
PAILLASSE CENTRALE
Width | Largeur:   600, 900, 1200, 1500, 1800 mm 
Depth | Profondeur:   1300, 1500, 1800 mm 
Height | Hauteur:   750, 900 mm

WASHING BENCH
PAILLASSE POUR LAVAGE
Width | Largeur:   600, 900, 1200, 1500, 1800 mm 
Depth | Profondeur:   650, 750, 900 mm 
Height | Hauteur:   750, 900 mm

ELEVATION
ÉLÉVATION
Width | Largeur:   600, 900, 1200, 1500, 1800 mm 
Depth | Profondeur:   150, 300, 600 mm 
Height | Hauteur:   850 mm (max.)
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UNDERBENCH UNIT 
Fireproof melamine agglomerate with 2mm PVC borders, pro-
duced according to laboratory furniture norms EN 14727:2005 
– Storage Units and EN 14056:2003 - Recommendations for 
design and installation.

Available in 3 types – mobile, suspended and fixed with phenolic 
baseboard – for better adaptation to storage, organization and 
mobility needs.

MODULES INFÉRIEURS
Aggloméré ignifuge de mélamine avec des chants de PVC de 
2mm, produit selon les normes de meubles de laboratoire EN 
14727: 2005 - Unités de stockage et EN 14056: 2003 - Recom-
mandations pour la conception et l’installation.

Disponible en 3 types - mobile, suspendu et fixé avec des plin-
thes phénoliques - pour une meilleure adaptation aux besoins 
de stockage, d’organisation et de mobilité.

.

Mobile 
Pivotant

Fixed
Fixe

Suspended
Suspendu

EN 14727:2005
EN 14727:2005

EN 14056:2003
EN 14056:2003  

High resistance
Haute résistance

Chemical resistance
Résistance chimique

1 DOOR
1 PORTE
Width | Largeur:   450, 600 mm 
Depth | Profondeur:   4700 mm 
Height | Hauteur:   650, 800  mm

2 DOORS
2 PORTES
Width | Largeur:   900, 1200  mm 
Depth | Profondeur:   470 mm 
Height | Hauteur:   650, 800 mm

DRAWERS
TIROIRS
Width | Largeur:   450, 600, 900, 1200  mm
Depth | Profondeur:   470 mm 
Height | Hauteur:   650, 800  mm
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WASHING UNITS
Fireproof melamine agglomerate frame with 2mm PVC borders. 
They adapt to sinks of different dimensions and to connections 
to services and existing technical networks.

MODULE POUR LAVAGE
Structure en aggloméré de mélamine ignifuge avec des 
frontières de PVC de 2mm. Ils s’adaptent aux puits de différentes 
dimensions et aux connexions aux services et aux réseaux 
techniques existants.

1 DOOR
1 PORTE
Width | Largeur:   450, 600 mm 
Depth | Profondeur:   470 mm 
Height | Hauteur:   670, 820  mm

2 DOORS
2 PORTES
Width | Largeur:   900, 1200  mm 
Depth | Profondeur:   470 mm 
Height | Hauteur:   670, 820 mm

10

EN 14727:2005
EN 14727:2005

EN 14056:2003
EN 14056:2003  

High resistence
Haute résistance
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1 Teacher bench
Paillasse de professeur

6 Technical wall
Mur technique

7 Panoramic fume hood
Sorbonne panoramique

5 Emergency shower eyewash
Lave-yeux fixation

2 Student bench
Paillasse d’élève

3 Service module
Module de service

4 Showcase cabinet
Armoire vitrine
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EN 13150:2001
EN 13150:2001

High resistance
Haute résistance

Chemical resistance
Résistance chimique

STUDENT BENCH
Metallic frame C, in 60x30mm steel, protected with anticorrosive 
epoxy powder coating. 20mm phenolic top. To install without 
adapting to existing services, it doesn’t include access panels to 
technical areas.
It includes ground levellers for total stability. It allows cleansing 
and easy disinfection, avoiding contamination risk.

PAILLASSE D’ÉLÈVE
Structure métallique en piètement forme C, en acier 60x30mm, 
protégé par un revêtement en poudre époxy anticorrosion. Top 
phénolique de 20mm. Pour installer sans s’adapter aux services 
existants, il n’inclut pas les panneaux d´accès aux zones 
techniques.
Il comprend des niveleurs de sol pour une stabilité totale. Il 
permet le nettoyage et la désinfection facile, évitant le risque de 
contamination

Width | Largeur:   600, 900, 1200, 1500, 1800 mm 
Depth | Profondeur:   650, 750, 900 mm 
Height | Hauteur:   750, 900 mm

Water faucet
Robinet

Gas faucet
Robinet de gaz

Plugs
Bouchons

Ground fixation
Fixation au sol

Polypropylene sink
Évier en polypropylène

SERVICE MODULE
30x30mm metallic tube frame with 1,5mm covered with 
fireproof melamine agglomerate panels with 2mm PVC borders. 
Phenolic top and baseboard. Possibility of fixing to the floor for 
higher stability.
It includes sink and faucets, and optionally gas faucet and a 
maximum of 16 plugs.

MODULE DE SERVICE
Structure tubulaire métallique 30x30mm avec 1,5mm recouvert 
de panneaux agglomérés en mélamine ignifuges avec bordures 
en PVC de 2mm. Dessus phénolique et plinthe. Possibilité de fixer 
au sol pour plus de stabilité.
Il comprend un évier et des robinets, et éventuellement un 
robinet à gaz et un maximum de 16 prises.

Width | Largeur:   650  mm 
Depth | Profondeur:   650 mm 
Height | Hauteur:   1100 mm
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White
Blanc

Grey
Gris

White
Blanc

Light grey
Gris claire

Optional for doors and drawer fronts
En option pour les portes et les façades de tiroirs 

TOPS
TOPS

FRAMES
CADRES

MATERIALS
MATÉRIAUX

FINISHES
FINITIONS

STEEL TUBE
TUBE EN ACIER 

Cold rolled rectangular steel tube, 
according to EN 10130, with 80 microns 
epoxy powder coating after 4 treatment 
stages: Prewash, wash, passivation and 
phosphate conversion coating, in 220ºC 
convection oven.

Tube d’acier rectangulaire laminé à froid, 
conforme à la norme EN 10130, avec 
revêtement en poudre époxy 80 microns 
après 4 étapes de traitement:
Prélavage, lavage, passivation et revête-
ment de conversion au phosphate, dans 
un four à convection de 220°C

CONSULTING PROJECT PRODUCTION TRANSPORTATION INSTALLATION

White
Blanc

White
Blanc

UNITS
UNITÉS

Structure Fronts

PHENOLIC
PHÉNOLIQUE 

This panel is water, abrasion, chock and 
chemical substances resistant. Non-
-porous surface prevents dirt and allows 
easy maintenance.

Ce panneau est résistant à l’eau, à 
l’abrasion, aux chocs et aux substances 
chimiques. La surface non poreuse 
empêche la saleté et permet un entretien 
facile.

FIREPROOF MELAMINE AGGLOMERATE 
AGGLOMERÉ DE MELAMINE IGNIFUGE 

Agglomerate panel covered in both sides 
with a decorative plate with melamine 
resins, humidity resistance. PVC borders.

Panneau aggloméré recouvert des deux 
côtés d’une plaque décorative avec 
des résines de mélamine, résistance à 
l’humidité. Chants en PVC.

166

7035 9016

Green
Vert

Orange
Orange

Blue
Bleu

L2446 L122 L196

Other available materials
Autres matériaux disponibles
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