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NuaNcier

Acier satiné Vernis fumé Vernis transparent

IntérIeur

rm-métal propose 26 coloris pour sa gamme de mobilier métal. 

La peinture poudre polyester Haute Durabilité, de qualité architecturale et texturée* 

s’adapte parfaitement aux ambiances, intérieures et extérieures.
 

Plus de 1500 coloris disponibles sur devis.  

 
Fintion lisse. 

Terre

Acier

Caroube

Curry

Amande

Galaxie

Elegans*

Anthracite

Gold

Corail

Blanc Bleu pastel Carbone

Cerise

Lazuli

Cuivre

Ivoire

Etain

Quartz

Métal Oxyde

Pourpre

Ecorce

Taupe

Avocat

Bronze

* coloris Elegans finition lisse.

OrIgInal 
Intérieur ou extérieur 

Traitement intérieur ou extérieur suivant demande
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rm-mobilier s’équipe d’une nouvelle installation de peinture poudre ! 

Etapes de production de la nouvelle chaîne de peinture poudre rm-métal

     2 - Séchage et polymérisation 

Protection supplémentaire du 
polymère

     1 - Traitement de l’acier 

a. dégraissage - rinçage 

b. pulvérisation d’un polymère

3 - Application de la poudre
 Intérieur : application de 
peinture poudre polyester 
architecturale offrant une tenue 
haute durabilté. 
    Extérieur : Application 
d’une couche de primaire sans 
zinc. 

5 - Application de la poudre 1
Extérieur : Application de la 
poudre

4 - Intérieur : cuisson 200°
     Extérieur : pré-cuisson 160°

6 - Extérieur : cuisson 200°1

Cette nouvelle chaîne ne rejette aucune substance polluante dans l’air et dans l’eau. 
Sa station de préparation de l’acier est particulièrement innovante puisqu’elle ajoute 
après traitement (1) un film polymère à effet passivant, optimisant ainsi l’accroche 

de la peinture poudre (2).
La couche de primaire  associée à une couche de finition de poudre polyester 

de qualité architecturale «Interpon AkzoNobel©», (3 à 6) assure une tenue 
optimale, validée par des tests réguliers.

Acier Brut

Dégraissage et 
rinçage

Egouttage

Film polymère*

Séchage et 
polymérisation

Primaire anti 
corrosion 

pour extérieur 
Interpon*

1ère cuisson 
au four pour 
extérieur

Peinture poudre 
Polyester Architectural 

Interpon*

2ème cuisson 
au four

*Protection renforcée pour l’extérieur

1 Les étapes 5 et 6 concernent uniquement l’extérieur
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Une entreprise engagée 
 

Acier
Outre ses qualités de résistance, l’acier est

un matériau recyclable à 100 % et à l’infini. Le recyclage 
permet d’émettre jusqu’à 4 fois moins de CO2 que

la production de l’acier primaire.

Peinture
rm-métal utilise des poudres thermodurcissables, 

recyclables à 100 %. Ces poudres ne nécessitent ni eau 
ni diluant. Elles ne contiennent pas de solvant, pas

de plomb et n’occasionnent pas de rejet dans
l’atmosphère.

Recyclage
rm-mobilier est adhérent de la filière 

éco-environnementale  VALDELIA, spécialisée dans 
la collecte et le traitement des déchets de mobilier 

professionnel. C’est un éco-organisme agréé
par le Ministère de l’Ecologie, du développement durable 

et de l’énergie.

Une histoire d’ADN

Fabriqué dans nos ateliers, près de Lille, notre mobilier 
représente le savoir faire à la Française depuis 1958.  

Les hommes et les femmes de rm-métal mettent tout en oeuvre 
pour penser et réaliser des produits qui correspondront à toutes 

vos attentes.

Conçu pour durer, le mobilier rm-métal fait l’objet de contrôles
à chaque étape de son élaboration. De l’approvisionnement

des matières premières, en passsant par l’assemblage
 et la soudure des sous-ensembles, jusqu’à la validation finale

des structures brutes. 

Le traitement anti-uv et l’application de la peinture poudre 
font aussi l’objet de contrôles minutieux, dans un processus 
 validé par «Interpon AkzoNobel». Une durabilité optimale,

sans perte de couleurs, est assurée, ainsi qu’une résistance accrue 
aux intempéries.
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DeSigN



76 pièces à la couleur
1 table = 2 pièces

SuNSet
Ce bridge est inspiré du design scandinave 

des années 50. Le mesh en acier sur l’assise et le dossier 
lui confère un effet de légèreté et de transparence. 
Le confort et l’ergonomie sont les atouts majeurs 

de ce bridge qui prend toute sa place dans vos ambiances.

L.500 x l.482 x H.950

L.520 x l.540 x H.780 L.520 x l.540 x H.7805,0 kgs

6,2 kgs

5,3 kgs



8 6 pièces à la couleur
1 table = 2 pièces

L.590 x l.560 x H.820 L.495 x l.490 x H.907

 ariaNe
Avec son design contemporain,

son assise et son dossier composés de tubes en acier;
le fauteuil ,la chaise et le tabouret Ariane agrémenteront

avec élégance vos espaces intérieurs et extérieurs.

8,2 kgs 7,0 kgs

L.530 x l.560 x H.820 7,0 kgs



96 pièces à la couleur
1 table = 2 pièces

ShaDow
Design moderne et sophistiqué. 

Le mesh en acier sur l’assise et le dossier lui confère
un effet de légèreté et de transparence. 

Le confort et l’ergonomie sont les atouts majeurs
de ce large bridge.

L.570 x l.550 x H.805 6,2 kgs

L.570 x l.550 x H.805 5,5 kgs



10 6 pièces à la couleur
1 table = 2 pièces

ViNtage

L.420 x l.550 x H.880 6,0 kgs L.540 x l.550 x H.880 6,8 kgs

Floreale
Dossier en fer forgé d’inspiration Art Déco



116 pièces à la couleur
1 table = 2 pièces

lutetia

L.550 x l.510 x H.780 5,3 kgs L.465 x l.510 x H.780 4,6 kgs L.490 x l.550 x H.990 6,5 kgs

L.895 x l.535 x H.735 7,5 kgs L.450 x l.415 x H.355 3,5 kgs

Vers la fin des années 50, à la demande des brasseurs 
du Nord de la France, RICHARD MOBILIER crée et fabrique 

une chaise qui va devenir une icône de l’époque.
Reconnue pour être robuste et empilable,
elle reste un modèle phare de la marque.

Plus de cinquante ans après, rm-métal redessine 
ce classique, avec plus de confort et d’ergonomie.



12 6 pièces à la couleur
1 table = 2 pièces

PaName
Petite soeur de la Lutetia, la chaise Paname s’impose

comme un must du mobilier vintage.

L.465 x l.510 x H.780 4,6 kgs L.555 x l.510 x H.780 5,3 kgs

L.490 x l.550 x H.990 6,5 kgs



136 pièces à la couleur
1 table = 2 pièces

cabaret
Palmette métal d’inspiration Art Déco.

oPium
Intemporel, léger et esthétique.

L.530 x l.530 x H.880 6,2 kgsL.455 x l.530 x H.880 5,2 kgs

5,0 kgsL.500 x l.500 x H.760

atelier
Assise acier ou en chêne vernis 

naturel ou patiné.

 5,6 kgs - 7,8 kgsL.530 x l.455 x H.880



14 6 pièces à la couleur
1 table = 2 pièces

tableS

Plateau acier Ø 600 / Ø 700 / Ø 800 / Ø 1000Plateau acier 600x600 / 700x700 / 800x800
7,3 kgs 5,25 kgs 6,6 kgs 8,4 kgs 11 kgs9,4 kgs 11,75 kgs

            Plateau acier 1100x700 / 1200x800
12.80 kgs 15.50 kgs



156 pièces à la couleur
1 table = 2 pièces

table

Pied Agora 1

3,5 kgsL.470 x H.730

Pied Agora 2

4,5 kgsL.530 x H.730

Pied Agora 3

5,7 kgsL.530 x H.1060

Pied Agora 4

17,6 kgsL.1100 x l.700 x H.730

Pied Riviera 3

3,75 kgsL.570 x H.710

Pied Riviera 4

3,95 kgsL.460 x H.710

Pied Riviera 5

11,2 kgsL.914 x H.740

Pied Fusée

11,2 kgsL.520 x l.490 x H.730

plateau fixe plateau fixe plateau fixe

plateau fixe plateau basculant plateau basculant

plateau basculantplateau basculant

Pied Riviera 4 Mange Debout

4,85 kgsL.460 x H.1060

plateau basculant
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accueil
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beNbille

Fauteuil
Pied table basse

Canapé Pouf

L.640 x l.700xH.720          19 kgs
L.540 x l.470 x H.400          4,8 kgs

L.1180 x l.700xH.720          30 kgs L.450 x l.400 x H.430          8 kgs

aNDréa

Canapé
L.1600 x l.780 x H.820          62 kgs

Fauteuil
L.940 x l.780 x H.820          39 kgs
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Steel
La gamme Steel, sur base acier ou fixable 

au sol, reçoit différentes assises dont : Open, 
Lolly ou Pop.

2031 vintage 2032 vintage

3970 2022

3900 - Pop3910 - Open

3950 - Lolly 3960 - Pop carré

L.450 x l.450 x H.650 à 860 - 6,3 kgs L.435 x l.435 x H.650 à 860 - 5,0 kgs H.800 ou 1000 - 20,0 kgs H.800 ou 1000 - 18,0 kgs

H.650 ou 800 - 18,50 kgs L.390 x l.390 x H.650 ou 800 - 21,5 kgs L.390 x l.390 x H.650 ou 800 - 23,0 kgs L.380 x l.380 x H.800 - 6,55 kgs
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baNquetteS iNDuS

910 Banquette mange debout900 Banquette

L.sur mesure x l.560 x H.1000          36 kgs/m L.sur mesure x l.560 x H.1050 à 1200          36 kgs/m
Assise H.650 ou 800Assise H.470

Assise H.650 Assise H.650

Assise H.800 Assise H.800

9,5 kgs

10,0 kgs

L.400 x l.400 x H.650

L.400 x l.400 x H.800

14,5 kgs

15,0 kgs

L.400 x l.450 x H.950            

Factory

3750 / 3760 Tabouret avec dossier

L.400 x l.450 x H.1100

3700 / 3710 Tabouret sans dossier
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PiétemeNtS
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PieDS g.e

PieDS grille

H: 720            28,10 kgs H: 720            20,00 kgs H: 1100            16,40 kgs

H: 720 ou 1100             10,10 kgs H: 720            11,90 kgs H: 900 ou 1100          11,13 kgs - 10,7 kgs

Piétement PT32 Piétement PT31 Piétement PT30MD

Piétement PT50 Piétement PT51 Piétement PT51MD
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PieDS iNDuS

H: 720           30,10 kgs

H: 900 ou 1100              23,90 ou 24,40 kgs

H: 720             20,50 kgs

H: 720/900/1100          14,4 - 18,4 ou 18,8 kgs

H: 720             22,90 kgs

H: 900 ou 1100         21,50 ou 21,90 kgs

H: 900 ou 1100           32,5 ou  33,30 kgs 

H: 720/900/1100            11,75 - 12,4 ou 12,8 kgs

H: 720 ou 1100              13,2 kgs             

Piétement PT11 Piétement PT11MD Piétement PT10

Piétement PT10MD Piétement PT9/PT9MD Piétement PT7/PT7MD

Piétement PT8 Piétement PT8MD Piétement Arbre
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loFt

Piétement Table Haute

L.1200 x l.700 x H.1100 - 13.1 kgs

Piétements Loft
L700 x H.720 - 7 kgs par pied

Piétement Tipi double

L.1100 x l.576 x H.720 - 9 kgs

Piétement Tipi

L.576 x l.576 x H.720 - 8 kgs

Véritable mélange d’inspirations 
entre l’industriel et le  vintage, notre nouvelle 
collection Loft saura parfaitement s’adapter 

à vos espaces, vous permettant d’allier 
modernité et décoration «rétro». 

Pied Quadra tube 30x30
L. 980 x l. 780 x H. 720

Dimensions plateaux : 
700x700 / 800x800 / 900x900 / 1100x700 / 1200x800

Pied Quadra tube 50x50

Poids (sans plateau) : 
de 10 à 36 kgs

L. 980 x l. 780 x H. 900 ou 1070
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rm-mobilier | rm-métal | rm-acoustique marques déposées par SAS RICHARD MOBILIER

124 rue de la pointe 
59139 Noyelles-les-Seclin (France - LILLE - 59)
+33(0)3 20 96 32 07

www.rm-mobilier.fr

contact@rm-mobilier.fr

Chaine de thermolaquage de la gamme mobilier de terrasse


