SM France is above all 30 years of passion for the
manufacturing of moulded laminate table tops.
Beyond claiming proudly our status of French
Manufacturer, the SM France brand is well known
around the world with a wide range of quality, classy
finished and constantly renewed design products.
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SM France, c’est avant tout 30 ans de
passion pour la fabrication de plateaux
stratifiés moulés.
Au-delà de revendiquer avec fierté notre
statut de fabricant Français, c’est la marque
SM France qui rayonne partout dans le
monde avec une gamme très large, des
produits de qualité, des finitions soignées
et des designs sans cesse renouvelés.

galerie

2019

Plateaux & pieds de table / Table tops & table bases
Chaises & fauteuils / Chairs & armchairs
Salons / Lounges
FR / EN
FA B R I C AT I O N F R A N Ç A I S E

édito 2019
For 30 years, SM France has maintained
its status as premier global French
manufacturer of laminate moulded table
tops.
Today, three commitments guide our work.
We:
. Strive to be competitive and maintain
international influence
.
Overcome any market challenges to
meet our commitments;
. Continuously innovate and develop
exciting, new products.
This 2019 catalogue illustrates our
motivation and willingness to respond to
new challenges and reinforces how we
bounced-back from a fire in our storage
facility in August 2018.
In this edition, you will discover:
. Our wide range of products with smart
finishes and new designs, combining
durability and quality.
.
The launch of an interior range to
complement our offer for outdoor
terraces.
.
The implementation of a Bistro Kit,
ready to deliver in 72 hours, including
chairs + table top + foot. A service to
answer your needs for responsiveness.
We are also taking advantage of this new
edition to thank our customers, partners,
suppliers and also our employees for their
support since August 2018, when our
stocks were largely burnt down.
Above all, we rely on your confidence to
reinforce the quality of our offer and SM
France’s on-going success and strong
sustainability.

Depuis 30 ans, SM France relève de nombreux défis
pour maintenir son statut de fabricant Français de
plateaux stratifiés moulés.
Aujourd’hui trois grands engagements guident
notre ligne de conduite :
. continuer à être compétitif, pour maintenir notre
rayonnement partout dans le monde reste une
priorité pour SM France.
.
surmonter les difficultés rencontrées pour
respecter nos engagements, fait partie de notre ADN.
. innover et développer des nouveaux produits
est indispensable et fait partie de notre mission
absolue.
Ce catalogue 2019 témoigne de notre motivation et
de notre volonté à répondre aux nouveaux enjeux et
à surmonter les conséquences de l’incendie dont
l’entreprise a été victime en août 2018.
Vous découvrirez dans cette édition :
. notre gamme très large de produits aux finitions
soignées et aux nouveaux designs qui allient
durabilité et qualité.
. le lancement d’une gamme intérieure qui vient
compléter notre offre pour les terrasses extérieures.
. la mise en place d’un kit Bistro, prêt à livrer en
72 heures comprenant chaises + plateau + pied. Un
service qui répond aux attentes de réactivité.
Nous profitons aussi de cette nouvelle édition
pour remercier nos clients, nos partenaires, nos
fournisseurs et aussi nos collaborateurs pour leur
soutien alors qu’en août 2018, nos stocks ont été en
grande partie détruits.
Plus que jamais, nous comptons sur votre confiance
pour défendre la qualité de notre offre et la pérennité
de notre entreprise.

Éric Louge
Directeur Général

Thomas Cuvilly
Directeur Commercial

Chief Executive Officer

Chief trade Officer
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Des produits de qualité
française reconnus dans
le monde entier
Worldwide renowned french quality products.

SM France a vu le jour en Charente-Maritime et a
pour résolution absolue le maintien de la qualité
française, reconnue mondialement, dans la
conception de ses produits.
SM France has been founded in Charente-Maritime
and our motto is to represent the worldwide
recognized French quality level in the design of
our products.
Today our original ambition is reflected in a specific
know-how in the manufacturing of technical,
tailor-made and eco-friendly products.
We use 100% of recycled wood in our production
process.
Produced with all the knowledge and experience
of our employees within the production site in
Rochefort, our table tops are among the top quality
products of the market.
The SM France laminate table tops manufacturing
obeys rigorous processes to offer high-quality
professional furniture.

Notre ambition d’origine se traduit aujourd’hui par un
savoir-faire spécifique reconnu dans la création de
produits sur mesure et techniques, plébiscités par
une attente de comportement éco-responsable.
Pour la fabrication de nos produits nous utilisons
100% de bois recyclé.
Réalisés avec tout le savoir-faire et l’attention de
nos collaborateurs sur notre site de production à
Rochefort (17), nos produits sont parmi les plus
qualitatifs du marché.
La fabrication des plateaux stratifiés moulés SM France
obéit à un process rigoureux pour offrir un mobilier
professionnel de qualité.

Nous utilisons
100% de bois recyclé
We use 100% of recycled wood.

60

17 000 m2
de bâtiment

plateaux/an

60 Collaborators

17 000m of facilities

500 000 table tops/year

salariés

A specific tactile feeling, perfect finishes,
elegant designs, the colours choice and
various shapes, everything is made to ensure
customer satisfaction and to offer a wide range of
products in perfect harmony with each indoor or
outdoor atmosphere.
Our expertise is the guarantee for our customers to
get unrivalled quality products on the market:
• Great resistance
• Waterproof materials
• Long lasting products and colours
• Resistance to weathering: sun, moisture,
strong climate variations
• Easy to clean and hygienic

2

500 000

Le toucher, les finitions parfaites, l’élégance des
designs, le choix des teintes, la diversité des
formes tout est fait pour garantir la satisfaction du
client et pour proposer une gamme de produits en
harmonie parfaite avec chaque ambiance, aussi bien
en intérieur qu’en extérieur.
Notre expertise garantit à nos clients la fourniture
de produits aux avantages qualitatifs inégalés sur le
marché :
une grande solidité,
l’imperméabilité des matériaux,
• la durabilité de la matière, des couleurs,
• la résistance au soleil, à l’humidité et aux fortes

variations climatiques
• une facilité d’entretien et hygiénique.
•
•
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Une démarche qui favorise
au quotidien développement
durable et innovation
technologique
A daily approach that promotes sustainable development
and technological innovation.

As a human size company with every employee
fully involved in his mission, our DNA is our
constant will to make our customers satisfied,
along with our work expertise and ability to answer
a demanding market.
More than ever we remain committed to our initial
goal focusing on the sustainable development
and technological innovation.
We are moving into the connected objects age
and are anticipating tomorrow’s changes
offering as an exclusivity in this catalogue the fully
autonomous table top allowing the wireless
charging of your smartphone.
As we live in a mobile world, as bringing solutions
is obvious to us, tomorrow the SM France table will
be connected!
It is not a coincidence if SM France has been
recognized for more than 30 years as a reference
on the laminate moulded table top market.

Un process de
fabrication maîtrisé
A mastered manufacturing process.

1 • Défibrage du bois

Le bois est fragmenté, réduit à l’état de copeaux. Les
copeaux sont séchés afin de retirer toute l’humidité du
bois et permettre sa transformation.

Au-delà de notre capacité à répondre à une demande
exigeante, au-delà de nos expertises métier, notre
ADN tient essentiellement en une volonté constante
de satisfaire nos clients en nous appuyant sur
une entreprise à taille humaine où chaque
collaborateur est impliqué dans ses missions.

1/ Wood grinding
The wood is crushed to obtain chips. These chips are dried to remove
any remaining moisture before their processing.

Nous restons plus que jamais fidèles à notre ambition
d’origine, tout en étant inscrits dans une démarche
favorisant autant le développement durable que
l’innovation technologique.

Les copeaux de bois sont malaxés avec un mélange
collant et pressés à froid pour former ce qu’on appelle
le gâteau.

Nous entrons dans l’ère du tout connecté et
anticipons les changements de demain en
proposant en exclusivité dans ce catalogue le plateau
de table qui permet de recharger son Smartphone
en parfaite autonomie.
Parce que le monde est mobile, parce qu’apporter des
solutions doit être une évidence, demain c’est sûr la
table SM France sera connectée !
Ce n’est pas un hasard si depuis plus de 30 ans,
SM France est reconnu comme l’acteur référent du
marché du plateau stratifié moulé.

2 • Encollage et pressage à froid

2/ Gluing and cold pressing
The wooden chips are mixed with resins and cold pressed to get
what we call a “cake”.

3 • Thermopressage et
positionnement du décor.

Cette opération, en deux temps, permet de presser à
chaud le gâteau pour déclencher la polymérisation du
mélange collant, puis de présenter le décor final afin
de l’intégrer au plateau.
3/ Hot pressing and piling of the design
This two-phased process consists in putting the cake in a hot
moulding press to initiate the polymerization of the gluing mixture and
then presenting the final decor paper to insert it in the top.

4 • Ébarbage

Restons connectés
Let’s keep being connected.

La "jupe" du plateau est ébavurée. Cette touche finale
et précise, gage de qualité, conclut la maîtrise de notre
processus de production.
4/ Trimming
The table top “skirt” is trimmed. This precise finishing touch is a
quality guarantee and it concludes our manufacturing process.

5 • Contrôle

La qualité et la régularité des produits SM France sont
des atouts reconnus depuis des années. Le contrôle
qualité intervient à chaque étape du process de
fabrication. Il est le garant de notre savoir-faire.
5/ Quality control
The quality and the consistency of the SM France products have been
recognized assets for years. Quality control is implemented all along
our production process. It is the insurance of our know-how.
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L A R E C H A R G E À TA B L E

VÉRITABLE GÉNÉRATEUR
DE TRAFIC IN STORE

Innovation

Conçues pour vous, nos solutions vous permettront
de capter et de fidéliser une clientèle supplémentaire.
Charging at the table
Real booster of traffic in store

Designed especially for you, our solutions will allow you to catch and
retain new customers.

LA SOLUTION POUR LES PROS
D É D I É E À L A R E S TA U R AT I O N
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S M F R A N C E & I PA N I PA N

s’allient pour vous offrir les meilleures solutions
de recharge sans fil à table !

Solution for professionals of the hospitality industry

AVA N TA G E S

DE LA CHARGE SANS FIL
BENEFITS OF THE WIRELESS CHARGING

together to offer you the best wireless
charging solutions at the table!

CHARGE
PAR CÂBLE
CHARGING BY CABLE

PAS DE RACCORD
AU SECTEUR
NO ELECTRICAL OUTLET NEEDED

PRÊT ÀL’EMPLOI
READY FOR USE

RÉSISTANT
AUX LIQUIDES

BATTERIE
AVEC PORT
FAST CHARGE
BATTERY WITH
FAST CHARGE PORT

LIQUIDS RESISTANT

EXTÉRIEUR
ET INTÉRIEUR
OUTDOOR AND INDOOR USE

SUPPORTE TOUS
LES TÉLÉPHONES

CHARGEUR
4 BATTERIES
4-BATTERY
CHARGER

SUITABLE FOR ALL SMARTPHONES
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UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

Innovation

Un plateau de table autonome alimenté sur batterie, à la surface
totalement lisse, qui permet de recharger les téléphones mobiles.
A concentrate of technology
An autonomous table top powered by a battery, with a completely smooth surface,
that enables mobile phones charging.

PAS D’ALIMENTATION
SECTEUR

WIRELESS CHARGING SOLUTIONS

NO ELECTRICAL OUTLET
NEEDED

Solo

bois

WATERPROOF
WATERPROOF

8 JOURS
D’AUTONOMIE
8 DAYS AUTONOMY

1 ZONE DE
CHARGE SANS FIL

2 PORTS
USB

1 WIRELESS CHARGING
POINT

2 USB
PORTS

LOCKED BATTERIES

Easy

perso

POD

NEW

BATTERIES
VERROUILLÉES

NEW

GEORGIA

KENTUCKY

ALABAMA

ARIZONA

IPAN est disponible avec
toutes les créations de
la gamme POD.

La technologie est
accessible avec vos projets
de création Easy Perso et
Perso.

IPAN is available with all creations
of the POD range.

The technology addresses your
projects: Easy Perso and Perso.

CIMENT BLANC

Plateau

ILLINOIS

IDAHO

KBANA TAUPE

KBANA ROUGE

intérieur
NEW

Notre solution de recharge sans fil
est maintenant disponible sur toute
une sélection de plateaux d’intérieur.

KANSAS

SIENNA

ROND / Round
Ø 60

Ø 70

•

•

Ø 80

MARBRE DE GÊNES

CARRÉ / Square
Ø 90

Ø 120

60X60

70X70

•

•

80X80

MARBRE DE SICILE
RECTANGLE / Rectangle

90X90

70X60

80X60

100X60

110X70

120X80

Our wireless charging solution is now available
on a selection of indoor table tops.
CHÊNE HALIFAX TABAC
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Intérieur

Innovation

classic
DUSSELDORF

BONN

BRUGES

COURTRAI

COLOGNE

DORTMUND

La Solution "Intérieur" avec ou sans IPAN
Indoor solution with or without IPAN

• S É L E C T I O N N E Z U N E É PA I S S E U R

Intérieur

fenix

Select a thickness

21 mm

29 mm

39 mm

• S É L E C T I O N N E Z U N F O R M AT
Select a size

Rond / Round

Carré / Square

Ø 60 cm

60x60 cm

70x60 cm

65x65* cm

120x70 cm

70x70** cm

Rectangle / Rectangle

BLANC

TAUPE

BEIGE

NOIR

GRIS

*Synchro uniquement / Synchro only
**Classic et Fenix uniquement / Classic and Fenix only

Intérieur

• S É L E C T I O N N E Z U N D É C O R
Select a decor

Classic

Fenix

BONN

BEIGE / Beige

BRUGES

BLANC / White

COLOGNE

GRIS / Grey

COURTRAI

NOIR / Black

DORTMUND

TAUPE / Taupe

Synchro
HALIFAX NATUREL
/ Natural Halifax Oak

HALIFAX
TABAC


/ Tobacco Halifax Oak

CHÊNE HALIFAX NATUREL

DUSSELDORF

• A J O U T E Z L A R E C H A R G E S A N S F I L I PA N
Add the wireless option IPAN

AVEC / With
Technologie IPAN Intégré disponible / available

synchro
CHÊNE HALIFAX TABAC

Un plateau en aggloméré hydrofuge de fabrication française, chant ABS.
A water-resistant chipboard panel manufactured in France with an ABS edge.

SANS / Without
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Innovation

Deluxe

Classic

p.48

p.52

4 designs
4 designs

Le piétement auto-stabilisant
The self-stabilising table base

CONTACT X4

Trail

Street

p.53

p.53

2

Grâce à une technologie brevetée, le piétement
auto-stabilisant CONTACT X4 s’adapte à toute
surface irrégulière : rue pavée, gravillons, herbe, terre
battue.
Posez la table tout simplement et les 4 pieds se
mettent en contact avec le sol.

2

2

hauteurs

finitions

types de pieds

2 heights

2 finishes

2 kinds of bases

Table
H. 710 mm

Noir

Fixe

Mange-debout
H. 1100 mm

Silver

Abattant

• Un confort indispensable pour les consommateurs.
• Un gain de temps pour vous, professionnels.
Thanks to a patented technology, the selfstabilising CONTACT X4 table base automatically
adapts to the most uneven floors: cobblestone
street, chippings, grass, bare ground…
Simply place the table and the four feet will
automatically adjust themselves to the floor.
• A necessary comfort for the consumers.
• Time-saving for you professionals.

Black

Fix

Table base

Une
correction
jusqu’à 20 mm.
Till 20mm
adjustment range

Bar-height base

Silver

Folding
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galerie 2019
Table tops

Les plateaux de table
08

Plateau de table autonome

12

Nouveautés

18

Solo

24

Bistro

28

Perso / Easy perso / POD

40

Plateau intérieur

Wireless charging solution

News

Indoor table tops
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Solo

Modèle intemporel
Le plateau de table Solo est le produit
incontournable des solutions proposées
par SM France. Cette gamme standard offre
une grande diversité de designs pour répondre
aux attentes qualité et prix des professionnels.
The Solo table top is the major product among the
SM France solutions. This standard range offers a wide
choice of designs to meet professionals’ quality and price
requirements.

Plateau de table SOLO ARIZONA, 70 x 70
Pied CONTACT X 4 TRAIL Noir
Fauteuil STRASBOURG
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Solo • Bois
NEW

NEW

Solo

bois
Both modern and authentic, wooden designs
provide a warm and friendly atmosphere on your
outdoor terraces. Our SOLO Bois decors, robust
and original, are available in light and dark shades.
The various designed patterns recall the finest
looks and textures of the wood: different wood
species, wood grain, raw timber… Solo Bois gives
character to your Hospitality spaces.

GEORGIA

ALABAMA

À la fois modernes et authentiques, les décors bois
apportent une ambiance chaleureuse et conviviale à
vos terrasses extérieures. Notre gamme Solo Bois,
robuste et originale, se décline en teintes claires
et foncées. Les multiples motifs créés reprennent les
aspects et textures nobles du bois : écorce, veinage,
sillon… Solo Bois donne un véritable cachet à vos
espaces de réception !
VIRGINIA

WOODNEWS

KENTUCKY

ARIZONA

COLORADO

VINTAGE GRIS

VINTAGE BOIS

WENGE

ILLINOIS

KANSAS

KBANA TAUPE

KBANA ROUGE

CALVADOS

MAHOGANY

NOYER

TECK

IDAHO

INDIANA

PALISSADE GRIS CENDRE

PALISSADE BOIS

ONTARIO

CALIFORNIE

BOUNTY

FUSION

BOSTON

SAIGON

PALISSADE LODGE

PALISSADE BLANC

ROND / Round

CARRÉ / Square

RECTANGLE / Rectangle

ROND / Round

CARRÉ / Square

RECTANGLE / Rectangle

Ø 60

Ø 70

Ø 80

Ø 90

Ø 120

60X60

70X70

80X80

90X90

70X60

80X60

100X60

110X70

120X80

Ø 60

Ø 70

Ø 80

Ø 90

Ø 120

60X60

70X70

80X80

90X90

70X60

80X60

100X60

110X70

120X80

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Technologie IPAN Intégré disponible / available
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Solo •

Solo
Colored, patterned or designed with a solid color,
these decors inspired by minerals will enable you
to combine nature and modernity according to your
tastes and desires.

Des décors d’inspiration minérale, en couleurs, avec
motifs, ou unis pour allier nature et modernité, selon
vos goûts, et, au gré de vos envies.

CITY
PIED TYA ABATTANT

CADIX ROUGE

CADIX GRIS

FACTORY

MADRAS

BALI CAFÉ

BALI CHOCOLAT

SILK GRIS PERLE

SILK ANTHRACITE

SILK BEIGE

KROMY NOIR

KROMY TAUPE

SERINGA

BLANC

ZEN TAUPE

ANTHRACITE

ALU

CITY

KROMY VERT

KROMY ORANGE

KROMY ROUGE

KROMY CASSIS

TRAVERTIN

SIENNA

MARBRE DE GÊNES

MARBRE DE SICILE

ROND / Round

CARRÉ / Square

RECTANGLE / Rectangle

ROND / Round

CARRÉ / Square

RECTANGLE / Rectangle

Ø 60

Ø 70

Ø 80

Ø 90

Ø 120

60X60

70X70

80X80

90X90

70X60

80X60

100X60

110X70

120X80

Ø 60

Ø 70

Ø 80

Ø 90

Ø 120

60X60

70X70

80X80

90X90

70X60

80X60

100X60

110X70

120X80

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Bistro
Modèle classique

Dans la pure tradition du Bistrot Parisien,
SM France a imaginé une gamme de produits
qui offre tout de l’ambiance chaleureuse
d’une déco bistrot ! … Sur votre terrasse il
suffit d’associer la table guéridon et la
chaise Paris pour faire vivre l’expérience
de la terrasse Parisienne…
Une gamme aux finitions soignées qui résiste
au temps et à l’usage !
In the truly fine tradition of the Parisian Bistro, SM France has
imagined a range that takes you to the warm atmosphere
of a Bistro decoration! ... All you have to do is to
combine the pedestal table and the chair Paris to make
the experience of the Parisian terrace comes true…
A product line with high-quality finishes, lasting and
resistant to use!

Plateau de table SOLO MARBRE DE GENES cerclé Laiton Ø 60
Pied BISTRO 3 Noir

SM FRANCE 2018
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Le kit

Bistro

Finition

Bistro
Ø60cm and Ø70cm SM France moulded laminate
table tops can bear a brass or stainless steel ring.

Les plateaux Ø 60 et Ø 70 de la gamme SM France
peuvent être cerclés inox ou laiton.

NEW
2019

• L E K I T C O M P R E N D
The kit includes

Le plateau de table Ø 60
Marbre de Gênes
Cerclage Laiton + Inserts

The table top Ø60
Marbre de Genes Brass ring + Inserts

Le pied
Bistro 3 noir
Table base black
Bistro 3

2 chaises
Paris Bamboo Moka

2 Chairs Paris Bamboo Moka

KBANA TAUPE Ø 70
CERCLÉ INOX

SIENNA Ø 70
CERCLÉ LAITON
PIED ROMA 4

PIED BISTRO 3

CITY
CERCLÉ INOX

Toujours plus réactif,
SM France met en place
MARBRE DE GENES
CERCLÉ LAITON

ROND / Round
Ø 60

Ø 70

•

•

Ø 80

Ø 90

Ø 120

VICHY
CERCLÉ INOX

Le kit bistro
Départ J+3*
Even more more responsive,
SM France launch the Bistro Kit, shipment D+3

Un seul colis pour une livraison facilitée, un service
de proximité et une mise en place simplifiée.
*Pour toute commande passée avant midi, départ J+3 selon conditions générales de vente.

One package for easy delivery, local
service and simplified implementation.
*For orders placed before noon, departure D+3.
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Perso
Modèle unique

Le plateau de table Perso est réalisé sur
mesure dans le respect de votre demande.
Avec Easy Perso, choisissez la forme (rond,
carré ou rectangle), les dimensions et la trame.
Envoyez nous votre décor (logo, marque
produit, paysage…) et nous nous chargeons
de créer votre support personnalisé.
Perso tops are tailor-made products in accordance
with your request.
With EasyPerso, just select the shape (round, square or
rectangle), the dimensions and the background. Send us
your design (logo, brand, landscape…) and we create your
personalized top.

POD
Product on demand

Product On Demand : La solution SM France,
pour créer les produits de vos envies, avec une
grande diversité de décors.
Cette solution pleine de liberté s’appuie sur
la créativité de SM France pour donner une
vraie personnalité à votre commerce.
Product On Demand: The SM France solution to create the
products fitting your wishes with a wide range of decors.
This solution full of freedom relies on SM France creativity
to give a true personality to your business.

Plateau de table PERSO Moët & Chandon, Ø 60
Pied CONTACT X 4 CLASSIC Noir
Chaise TOKYO Noir
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Perso •
Décor fourni
par vos soins

Easy

Perso

Easy

Perso
• C
 H O I S I S S E Z V O T R E F O R M AT
Rond / Round
Carré / Square

Decor provided
by you

/ Select your size

Rectangle / Rectangle

Ø 60

60X60

70X60

Ø 60 BISTRO

70X70

80X60

Ø 70

80X80

100X60

Ø 70 BISTRO

90X90

110X70

Ø 80

120X80

Ø 90

• C H O I S I S S E Z V O T R E T R A M E

A

B

/ Select the background texture

C

BOIS

D

GRANITÉ

BROSSÉ

• C HOISISSEZ VOTRE COULEUR DE FOND
GRIS

ORANGE

JAUNE

ROUGE

/ Choose the background colour

VERT

BLEU

PARME

FONCÉ

MARRON

MARBRE

3

5

7

9

11

13

15

2

4

6

8

10

12

14

16

CLAIR

1

FUCHSIA

• F OURNISSEZ VOTRE LOGO
Fichier numérique (EPS, AI, PDF, PSD, JPG)
Résolution 300 dpi minimum & échelle / scale 1:1
Conditions : voir tarif en vigueur
Technologie IPAN Intégré disponible / available

/ Send us your logo
Digital file (EPS, AI, PDF, PSD, JPG)
300 dpi minimum resolution and scale 1:1
Conditions : see price list in force
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POD • Air / Belle Époque / Fun / 60’s

NEW
2018

POD

Fun

POD

Air

Resolutely trendy, the POD Air decors
immerse us in the mythical atmosphere
of aero clubs, an evocation of aircraft
fuselage decors.

AIR CARGO

Résolument dans l’air du temps, les décors
POD Air recréent l’ambiance mythique
des aéro-clubs, comme un hommage au
décor de carlingue d’avion.

AIR CHARLY

ROND / Round
Ø 60

Ø 70

•

•

Ø 80

AIR POSTAL

CARRÉ / Square
Ø 90

Ø 120

60X60

70X70

•

•

AIRCRAFT

80X80

AIR SHIP

70X60

80X60

100X60

110X70

KINGDOM

SAN FRANCISCO

HAWAÏ

LIBERTY

ROND / Round
120X80

Belle Époque

CIMENT BLEU

CUBA

NEW YORK

RECTANGLE / Rectangle
90X90

POD

A touch of modernity for this collection which is a
real invitation to the sun and the seaside, making
terraces bright and colourful.

A pinch of craziness and boldness
to travel all around the world
with decors which leave no one
indifferent.

Un brin de folie et d’audace
pour jouer les explorateurs
du monde avec des décors
qui ne laissent personne
indifférent.

Ø 60

Ø 70

Ø 80

CARRÉ / Square
Ø 90

Ø 120

60X60

70X70

•

•

80X80

RECTANGLE / Rectangle
90X90

70X60

80X60

100X60

110X70

120X80

•

POD

60’s

Une touche de modernité pour cette collection
qui invite au soleil, au bord de mer, pour illuminer
en couleur toutes les installations : en extérieur
ou en intérieur.

CIMENT BLANC

To get you back to the 60’s, these decors make you
live the American dream and transport you on the
US Route 66.

FAÏENCE NOIRE

FAÏENCE ROUGE

Pour recréer une ambiance sixties, ces décors
donnent comme l’impression de vivre le rêve
américain ou de parcourir la route 66…

CAR WASH

BURGER 70 X 70

DRIVE-IN

PIED PENTA CARRÉ INOX

MOSAÏC BLEU

MOSAÏC ROUGE

ROND / Round
Ø 60

Ø 70

•

•

Ø 80

MOSAÏC VERT

CARRÉ / Square
Ø 90

Ø 120

Technologie IPAN Intégré disponible / available

60X60

70X70

80X80

•

•

•

RECTANGLE / Rectangle
90X90

70X60

SURF

MALIBU

80X60

100X60

110X70

ROND / Round
120X80

Ø 60

Ø 70

Ø 80

CARRÉ / Square
Ø 90

Ø 120

60X60

70X70

80X80

•

•

RECTANGLE / Rectangle
90X90

70X60

80X60

100X60

110X70

120X80
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POD • Cabaret / Paris / Tokyo Birman Laos

POD

POD

Cabaret

Tokyo Birman Laos

A collection full of elegance and
feminity to create the atmosphere
“Chic à La française”.

Une collection toute en
élégance et en féminité
pour créer l’ambiance du
Chic à la Française.

CABARET WOODSTOCK

CABARET ZÈBRE

CABARET BLANC

CABARET NOIR

CABARET ORANGE

CABARET ROUGE

ROND / Round
Ø 60

Ø 70

•

•

Ø 80

CARRÉ / Square
Ø 90

Ø 120

60X60

70X70

80X80

•

•

•

Beaucoup de technicité et de subtilité pour ces décors
soignés aux lignes épurées.
Une belle manière de créer une ambiance raffinée…

A lot of technicality and fineness for these
carefully designed decors. A nice way to create a
sophisticated and elegant atmosphere…

LAOS TEAK 70 X 70

RECTANGLE / Rectangle
90X90

70X60

80X60

100X60

110X70

120X80

•

•

•

•

•

Prévisualisation d’un quart du plateau / Preview of a quarter of the table top

POD

BIRMAN TEAK
PIED RAINBOW ABATTANT
INOX LOOK

Paris
Give life to the legendary Parisian Bistro with a
beautiful view on the Eiffel Tower and let yourself
be carried away by the atmosphere inspired by
these designs.

Faire vivre la légende du Bistrot Parisien, avec vue
sur la Tour Eiffel et se laisser porter par l’ambiance
qu’inspirent ces décors…

TOKYO 70 X 70

PARIS 1889 Ø 70
CERCLÉ LAITON
PLANETE

PLANETE COLORS
PIED AVANGARD ABATTANT
BLANC

TOKYO

PIED BISTRO 3
SHADOWS
ROND / Round
Ø 60

Ø 70

Ø 80

•

•

•

CARRÉ / Square
Ø 90

Ø 120

Technologie IPAN Intégré disponible / available

60X60

70X70

80X80

•

•

•

ROND / Round

RECTANGLE / Rectangle
90X90

70X60

80X60

100X60

110X70

120X80

•

•

• Sauf Paris 1889 / Except Paris 1889

Ø 60

Ø 70

Ø 80

•

•

•

• Uniquement Tokyo / Tokyo only

CARRÉ / Square
Ø 90

Ø 120

60X60

70X70

80X80

•

•

•

RECTANGLE / Rectangle
90X90

70X60
•

80X60

100X60

110X70

120X80

•

•
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POD • Route des Épices / Vichy / Stripes Waves

POD

Vichy

POD

Route des Épices
A collection inspired by the Orient conquest to
discover the riches of all spices…
These decors with multiple flavours create an
atmosphere of exploration.

Une collection inspirée des conquêtes de
l’Orient pour découvrir les richesses de
toutes les épices…
Ambiance d’explorateur assurée pour ces
décors empreints de saveurs multiples.

A spot of old fashioned elegance
for this timeless and must-have
collection! Moreover it is an
outstanding value to create a
retro-style atmosphere…

Un brin de nostalgie pour cette
collection tout aussi intemporelle
qu’incontournable ! Et puis, c’est la
valeur sûre pour créer une ambiance
rétro…

VICHY TAUPE 70 X 70

PIED TYA 4 SILVER

VICHY BLEU

VICHY ROUGE

VICHY VERT

COFFEE Ø 60
ROND / Round

CARRÉ / Square

RECTANGLE / Rectangle

Ø 60

Ø 70

Ø 80

Ø 90

Ø 120

60X60

70X70

80X80

90X90

70X60

80X60

100X60

110X70

120X80

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

POD

CLIPPER

COFFEE

Stripes Waves
Fancy colours or simplicity in black
and white to give character to your
indoor or outdoor installations.

PIED PENTA CARRÉ MD
INOX

De la fantaisie, de la couleur ou plus
simplement du noir et blanc pour
donner du caractère en intérieur
comme en extérieur.

CLIPPER 70 X 70

COLOR STRIPES

ROND / Round
Ø 60

Ø 70

Ø 80

•

•

•

CARRÉ / Square
Ø 90

Ø 120

Technologie IPAN Intégré disponible / available

60X60

70X70

80X80

•

•

•

RECTANGLE / Rectangle
90X90

70X60

80X60

100X60

110X70

ROND / Round
120X80

• Clipper 60x60, 70x70 uniquement / Clipper 60x60, 70x70 only

WAVE TEMPÊTE

WAVE ALIZÉS

CARRÉ / Square

RECTANGLE / Rectangle

Ø 60

Ø 70

Ø 80

Ø 90

Ø 120

60X60

70X70

80X80

90X90

70X60

80X60

100X60

110X70

120X80

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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FORMAT / Size
ROND

ASSISE/
STOOL

ROND
ROND
ROND

Caractéristiques Techniques
Technical characteristics

AVANTAGES / Advantages
• Une gamme complète.
• Une utilisation professionnelle reconnue.
• Un design qui crée la différence.
• Facile d’entretien grâce à sa surface lisse et hygiénique.
• Robuste et stable.
• Résistance aux intempéries, à la chaleur.
• Excellente tenue à l’humidité.
• Utilisation en intérieur et en extérieur.

• A complete range
• Acknowledged for professional commercial use.
• A design which creates the difference.
• Easy to maintain thanks to its
smooth and hygienic surface.
• Strong and stable.
• Resistant to all weather conditions.
• The monobloc concept ensures
a good performance against humidity.
• Can be used indoor and outdoor.

ENTRETIEN / Upkeep
Solvant à base d’alcool

Pas d’abrasif

Stockage

Alcohol based solvent
Alkohol Lösungsmittel
Alcohol disolvente
Alcool solvente

No abrasive substances
Kein schleifmittel
No abrasivo
No abrasivo

Storage
Lagerung
Almacenamiento
Stoccagio

AVERTISSEMENT / Warning
Si les plateaux doivent être soumis à un violent
ensoleillement, il est préférable de choisir des
décors clairs.
When table tops are to remain in bright sunshine, it is advisable
to select light colours.

CERCLÉ

PDS / CONDITIONNEMENT /
Weight Quantity per pallet truck*

CM

inches

COUPE EN MM / Edge profile (measurements in mm)

Ø 40

R. 16

17

21

2,3

480

Ø 60

R. 24

17

25

4,3

100

Ø 60

R. 24

17

30

4,7

NO

Ø 70

R. 28

17

25

5,7

80

ROND

CERCLÉ

Ø 70

R. 28

17

30

6,3

NO

ROND

CAFÉ

Ø 80

R. 32

16

25

6,9

80

ROND

Ø 90

R. 36

17

25

9,0

70

ROND

Ø 120

R. 48

35

16,0

70

CARRÉ

60 x 60

24 x 24

17

35

5,7

100

CARRÉ

70 x 70

28 x 28

19

35

8,4

50

CARRÉ

80 x 80

32 x 32

19

35

11,0

50

CARRÉ

90 x 90

36 x 36

19

35

13,6

50

RECTANGLE

70 x 60

28 x 24

19

35

6,9

50

RECTANGLE

80 x 60

32 x 24

19

35

8,0

50

RECTANGLE

100 x 60

40 x 24

35

10,4

50

RECTANGLE

110 x 70

44 x 28

19

35

12,3

50

RECTANGLE

120 x 80

48 x 32

19

35

15,5

50

17

19

*Ces formats sont fabriqués et stockés dans les coloris suivants :
Marbre de Gênes, Palissade blanc, Palissade gris cendré, Wengé, Kbana Rouge, Kentucky, Blanc. / Autres coloris, nous consulter.
These shapes are manufactured and stored in the following colours :
Marbre de Gênes, Palissade blanc, Palissade gris cendré, Wengé, Kbana Rouge, Kentucky, Blanc. / Other colours on request.

FIXATIONS / Fixings
Avec vis

Avec plaquette

Avec inserts

With screws

With small metal plates

With inserts

Sollten die Tischplatten einer starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt
sein, ist es empfehlenswert, helle Dekore zu wählen.
En caso de exposición violenta al sol, mejor elegir decorados claros.
Se i piani sono esposti a raggi solari diretti, è opportuno scegliere colori
chiari.

Les caractéristiques techniques de nos plateaux ne permettent pas de réaliser un alignement parfait type “table de conférence”.
The technical characteristics of our table tops do not allow to make perfect raws of “conference tables”.

Recommandé
Recommandé
pour Compacto pour Compacto
Recommandé
Recommandé
Compactopour Compacto
Recommandé
pour pour
Compacto
Recommended
for
Compacto
Recommended
for Compacto
Recommandé
Recommandé
pour Compacto
pour Compacto
Recommended
Recommended
for Compacto
for Compacto
Recommended for Compacto
Recommended
Recommended
for Compacto
for Compacto
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FA B R I C AT I O N F R A N Ç A I S E

NEW

Intérieur
Modèle singulier

SM France a pensé une toute nouvelle
collection de plateaux de tables
d’intérieur pour répondre aux attentes
des clients.
Une collection qui permet de répondre à tous
les styles pour créer l’ambiance souhaitée
pour les restaurants, bars et hôtels.
La qualité tout autant que l’esthétique sont
à l’honneur pour cette nouvelle collection
d’intérieur.
SM France has come up with an all-new collection of
interior tables to serve the ambitions of customers.
A collection that services and enables many all styles to
create a desired atmosphere for restaurants, bars and
hotels.
Quality as well as aesthetics are in the spotlight for this
new interior collection.

Plateau de table CLASSIC BRUGES 60 X 60
Pied BOLOGNA 4 noir hauteur 70 cm
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Finition • Classic / Fenix

NEW
NEW

Intérieur

Classic

Ø 70

Ø 80

Découvrez FENIX, la nouvelle génération de matériaux
intelligents pour le design d’intérieur créés par Arpa
Industriale pour les applications verticales et horizontales
typiques du design d’intérieur : cuisines, hôtellerie, santé,
transports, salles de bains, éléments d’ameublement.
En raison de la faible réflexion de la lumière, sa surface est
extrêmement mate, anti-traces et particulièrement douce au
toucher. Et en cas de micro-rayures superficielles, celles-ci
se réparent thermiquement.
Made in Italy. Depuis 2013.

DUSSELDORF

BONN

COLOGNE

BLANC

TAUPE

DORTMUND

BRUGES

COURTRAI

NOIR

GRIS

ROND / Round
Ø 60

Fenix

Discover FENIX, the new generation of smart
materials for interior design created by Arpa
Industriale for a range of vertical and horizontal
interior design applications: kitchens, hospitality,
healthcare, transportation, bathrooms and furniture.
With low light reflectivity, the surface is extremely
opaque, anti-fingerprint and pleasantly soft to the
touch. Superficial microscratches can be repaired
thermally.
Made in Italy. Since 2013.

Cette nouvelle collection de mobilier d’intérieur a été
pensée tout en sobriété par SM France.
Le choix des matériaux et des couleurs est fait pour
jouer la carte du design et de l’élégance.
Une toute nouvelle collection qui donne un caractère
singulier aux bars, restaurants et aux hôtels.

This new collection of interior furniture has been
thought sober by SM France. The choice of
materials and colours has been made to provide
a menu of design and elegance. The brand
new collection gives a unique character to bars,
restaurants and hotels.

Intérieur

CARRÉ / Square
Ø 90

Ø 120

•
Technologie IPAN Intégré disponible / available

60X60

70X70

•

•

80X80

RECTANGLE / Rectangle
90X90

70X60
•

80X60

100X60

110X70

ROND / Round
120X70

Ø 60

•

•

Ø 70

Ø 80

BEIGE

CARRÉ / Square
Ø 90

Ø 120

Technologie IPAN Intégré disponible / available

60X60

70X70

•

•

80X80

RECTANGLE / Rectangle
90X90

70X60
•

80X60

100X60

110X70

120X70
•
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Finition • Synchro

NEW

Intérieur

Synchro
Halifax naturel
Natural Halifax Oak is often used in kitchens or on
living room furniture, where it fulfils, through its
striking cracks and knots, the desire for nature and
authenticity in the living space. It works very well
in combinations with modern materials, such as
metal, glass, and stone. Thanks to the XL format,
meaning reduced repetition of cracks in the decor
image, it can also be used on large surfaces and
is enhanced by the synchronised surface ST37
Feelwood Rift.

Halifax tabac

Le réalisme des fissures et des nœuds du décor imitation
Chêne Halifax naturel attire le regard, tout en créant un
décor des plus authentiques en phase avec la tendance pour
les meubles au caractère de bois massif. Il vit très bien en
combinaison avec le métal, le verre et la pierre. Le motif de la
série a été conçu en version XL pour éviter toute répétition du
motif et notamment des fissures sur la largeur du panneau. La
structure de surface pores synchronisés ST37 Feelwood Rift
qui coïncide exactement avec le veinage du décor, ajoute un
rendu tactile proche du placage.

The Tobacco Halifax Oak is the darkest colour
variant of this series and also fits in the style
world Living Nature thanks to the striking knots
and cracks. This dark colour is increasingly used
as a combination colour for white or light grey and
beige tones. Thanks to the XL format, meaning
reduced repetition of cracks in the decor image, it
can also be used on large surfaces and is enhanced
by the synchronised surface ST37 Feelwood Rift.

CHÊNE HALIFAX NATUREL

CHÊNE HALIFAX TABAC

ROND / Round
Ø 60

Ø 70

Ø 80

CARRÉ / Square
Ø 90

Ø 120

•
Technologie IPAN Intégré disponible / available

Dans la lignée de la série imitation Chêne Halifax à la qualité de
reproduction des plus surprenantes notamment ses nœuds et
fissures prononcées, la couleur tabac permet de répondre aux
demandes de décors foncés associés à des unis blanc, gris
clair et beige. Le motif de la série a été conçu en version XL
pour éviter toute répétition du motif et notamment des fissures
sur la largeur du panneau. La structure de surface pores
synchronisés ST37 Feelwood Rift qui coïncide exactement
avec le veinage du décor, ajoute un rendu tactile proche du
placage.

60X60

65X65

•

•

80X80

RECTANGLE / Rectangle
90X90

70X60
•

80X60

100X60

110X70

ROND / Round
120X70

Ø 60

•

•

Ø 70

Ø 80

CARRÉ / Square
Ø 90

Ø 120

60X60

65X65

•

•

80X80

RECTANGLE / Rectangle
90X90

70X60
•

80X60

100X60

110X70

120X70
•
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