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L’entrepriSe

Spécialiste depuis plus de 20 ans, nos techniciens mettent à disposition 
tout leur savoir-faire, au service de la fabrication de produits de qualité, 
pratiques, esthétiques et durables.

Les respect des normes
Nos produits sont conformes aux normes en vigueur : 

• NF D 65760-1
• NF D 65760-2
• NF D 65760-3

Ils respectent les normes de classement au feu A1, S1 et D0.

Le contrôle qualité
Le process de fabrication intègre un système d’auto-contrôle qui garantit la 
qualité et la durabilité de nos produits :

• Contrôle de la peinture avant application
• Mesure de l’épaisseur de la couche de peinture appliquée
• Essais de chocs
• Quadrillage

Développement durable
Notre préoccupation pour la protection de l’environnement intervient 
tout au long du dispositif de fabrication :

• Recyclage en interne des eaux
• Traitement de nos déchets
• Utilisation de peinture sans plomb et d’emballages recyclables
• Gestion rigoureuse de l’énergie
• ...

Nos services
Nous disposons d’équipes de professionnels qualifiés et outillés qui 
peuvent assurer la pose et la maintenance de votre mobilier.

La flexibilité, le professionnalisme et la personnalisation sont les ingrédients 
de base de notre société qui ont fait notre réputation dans le domaine 
du vestiaire.

Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos projets. !

Sommaire

L’entreprise
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Désignation support Fermeture réFérences Dimensions (mm)

Vestiaire Industrie Salissante
1 colonne

Sur pieds
serrure cadenas VTI1BCP

1800x500x400
serrure à clé VTI1BSP

Sur socle
serrure cadenas VTI1BC

serrure à clé VTI1BS

Vestiaire Industrie Salissante
2 colonnes

Sur pieds
serrure cadenas VTI2BCP

1800x500x800
serrure à clé VTI2BSP

Sur socle
serrure cadenas VTI2BC

serrure à clé VTI2BS

Vestiaire Industrie Salissante
3 colonnes

Sur pieds
serrure cadenas VTI3BCP

1800x500x1200
serrure à clé VTI3BSP

Sur socle
serrure cadenas VTI3BC

serrure à clé VTI3BS

pour induStrie propre - largeur colonne : 300 mm

pour induStrie SaLiSSante - largeur colonne : 400 mm

VeStiaireS

sur pieds ou sur socle

réf. : Vti1& Vti2ac

réf. : Vti2Bcp

Désignation support Fermeture réFérences Dimensions (mm)

Vestiaire Industrie Propre
1 colonne

Sur pieds
serrure cadenas VTI1ACP

1800x500x300
serrure à clé VTI1ASP

Sur socle
serrure cadenas VTI1AC
serrure à clé VTI1AS

Vestiaire Industrie Propre
2 colonnes

Sur pieds
serrure cadenas VTI2ACP

1800x500x600
serrure à clé VTI2ASP

Sur socle
serrure cadenas VTI2AC
serrure à clé VTI2AS

Vestiaire Industrie Propre
3 colonnes

Sur pieds
serrure cadenas VTI3ACP

1800x500x900
serrure à clé VTI3ASP

Sur socle
serrure cadenas VTI3AC
serrure à clé VTI3AS

Vestiaire Industrie Propre
4 colonnes

Sur pieds
serrure cadenas VTI4ACP

1800x500x1200
serrure à clé VTI4ASP

Sur socle
serrure cadenas VTI4AC
serrure à clé VTI4AS

pour industrie salissante
2 colonnes de 400 mm

réf. : VTI2BCP

Vestiaire 2 colonnes

réf. :  Vti2ac 

• Monobloc soudé par point
• Portes indégondables en position ouverte ou fermée.

Elles disposent  de bouchons plastiques anti-bruit
• Fermeture dans boîtier encastré par moraillon porte cadenas 

ou clés (possibilité : monnayeur, codes…)
• Porte étiquette
• Oméga de renfort vertical et horizontal supportant une patère
• Ouies d’aération.

Vestiaires
pour industrie

Aménagement intérieur :

• une tablette porte cintre haute 
pouvant recevoir un casque

• une séparation médiane



5Autres modèles ou dimensions, nous consulter.

VeStiaireS
VeStiaireS

Désignation support Fermeture réFérences Dimensions (mm)

Vestiaire Porte en L
1 colonne - 2 cases

Sur pieds
serrure cadenas VPL40CP

1925x500x400
serrure à clé VPL40SP

Sur socle
serrure cadenas VPL40C 1800x500x400
serrure à clé VPL40S

Vestiaire Porte en L
2 colonnes - 2 cases

Sur pieds
serrure cadenas VPL80CP

1925x500x800
serrure à clé VPL80SP

Sur socle
serrure cadenas VPL80C 1800x500x800
serrure à clé VPL80S

Vestiaire Porte en L
3 colonnes - 2 cases

Sur pieds
serrure cadenas VPL120CP

1925x500x1200
serrure à clé VPL120SP

Sur socle
serrure cadenas VPL120C 1800x500x1200
serrure à clé VPL120S

Désignation support Fermeture réFérences Dimensions (mm)

Vestiaires de bureau
1 colonne - Larg. 300 mm Sur socle

serrure cadenas VB30C
1800x500x300

serrure à clé VB30S

Vestiaires de bureau
1 colonne - Larg. 400 mm Sur socle

serrure cadenas VB40C
1800x500x400

serrure à clé VB40S

Vestiaires de bureau
2 colonnes - Larg. 300 mm Sur socle

serrure cadenas VB60C
1800x500x600

serrure à clé VB60S

Vestiaires de bureau
2 colonnes - Larg. 400 mm Sur socle

serrure cadenas VB80C
1800x500x800

serrure à clé VB80S

Vestiaires de bureau
3 colonnes - Larg. 300 mm Sur socle

serrure cadenas VB90C
1800x500x900

serrure à clé VB90S

Vestiaires de bureau
3 colonnes - Larg. 400 mm Sur socle

serrure cadenas VB120C
1800x500x1200

serrure à clé VB120S

Vestiaires de bureau
4 colonnes - Larg. 300 mm Sur socle

serrure cadenas VBA120C
1800x500x1200

serrure à clé VBA120S

• Monobloc soudé par point
• Portes indégondables en position ouverte ou fermée.

Elles disposent de bouchons plastiques anti-bruit
• Porte étiquette
• Ventilation par perforation au dos

Aménagement intérieur :
• Tablette hauteur 320 mm pouvant recevoir un casque
• Porte cintre avec crochet hauteur utile 1040 mm

• Monobloc soudé par point
• Portes indégondables en position ouvertes ou fermées.

Elles disposent de bouchons plastiques anti-bruit
• Fermeture à clés ou à cadenas

Aménagement intérieur :
• une tablette porte cintre

Vestiaires porte en L

Vestiaires de bureau

Vestiaire 3 colonnes
aVec option socle Banc 

Vestiaire 2 colonnes
sur pieds - larg. 300 mm

réf. : VB60s

Vestiaire 3 colonnes sur socle

réf. : Vpl120c
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Retrouvez les options & accessoires
de notre catalogue en pages 23 & 24

Armoires à linge

Casiers individuels

VeStiaireS

Désignation Hauteur (mm) réFérences Dimensions (mm)

Armoire à linge
5 cases sur pieds

1950 VLPC105 1950x500x400

Armoire à linge
10 cases sur pieds

1950 VPLC110 1950x500x400

Armoire à linge sale
avec trappe de visite

1950 VLSP201 1950x500x400

Désignation Hauteur (mm) réFérences Dimensions (mm)

Casier individuel
1 case

500 CAI1DS500 500x500x500

Casier individuel
1 case sans porte

500 CAIDS500/ouvert 500x500x500

Casier individuel
2 cases

500 CAI2DS500 500x500x1000

• Monobloc soudé par point
• Portes indégondables en position ouverte ou fermée.

Elles disposent  de bouchons plastiques anti-bruit
• Fermeture par moraillon porte cadenas ou clés
• Porte étiquette
• Aération au dos par perforations
• Ouverture centralisée poignée serrure fermeture 3 points
• Sur pieds tube 30 X 30 mm munis de vérins de réglage ou sur socle

• Casier monobloc pouvant se superposer
• Porte fermeture à clés ou cadenas(possibilté monnayeur, codes…)
• Porte étiquette

réf. :  Vplc105

réf. : Vplc110

réf. : caiids500

Autres dimensions, nous consulter.
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xxxx VeStiaireS
VeStiaireS

fond perforé pour aération toute la gamme des Vestiaires de centre de secoursBoîte aux lettres

Vestiaires
Centre de secours
aménagement intérieur :

• Tablette fixe supérieure pour casque F1
• Tablette fixe inférieure avec aérations dans ce compartiment, pour bottes.

L’espace entre les deux tablettes est séparé par une cloison verticale.
• 1 tringle porte cintre fixée sous la tablette supérieure
•  Boite  à  lettres  avec  réceptacle  ouverture  à  90°,  avec  témoin  de  courrier  

intérieur, fente extérieure 330x20 mm avec anti retour, 2 aimants double prise
• Tablette range maillot
• 1 vide poche mobile métallique sur la porte
• 2 crochets porte ceinturons, serviettes, galva sur renfort supérieur
• Fermeture dans boîtier encastré par moraillon porte cadenas

ou clés (possibilité : monnayeur, codes…)

Désignation support réFérences Dimensions (mm)

Vestiaires Pompiers
1 colonne

Pieds tube acier
verrins de réglage VP50MP

2080x550x500
Pieds tube inox

verrins de réglage VP50MPI

Vestiaires Pompiers
2 colonnes

Pieds tube acier
verrins de réglage VP100MP

2080x550x1000
Pieds tube inox

verrins de réglage VP100MPI

Vestiaires Pompiers
1 colonne

corps et portes perforés

Pieds tube acier
verrins de réglage VPG701E 2080x550x500

Vestiaires Pompiers
2 colonnes

corps et portes perforés

Pieds tube acier
verrins de réglage VPG702E 2080x550x1000

Vestiaires Pompiers
2 portes

(1 partie identique au VP50 et 1 
partie de 200 mm  de large amé-
nagée d’une tablette porte-cintre)

Pieds tube acier
verrins de réglage VP703E 2080x550x700

Vestiaire 1 colonne

réf. : Vp50mp



8 Retrouvez les options & accessoires
de notre catalogue en pages 23 & 24

muLticaSierS

Désignation support Fermeture réFérences Dimensions (mm)

Multicasiers
1 colonne

2 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCA12CP

1800x500x300
serrure à clé MCA12SP

Sur socle
serrure cadenas MCA12C
serrure à clé MCA12S

Multicasiers
2 colonnes

2 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCA22CP

1800x500x600
serrure à clé MCA22SP

Sur socle
serrure cadenas MCA22C
serrure à clé MCA22S

Multicasiers
3 colonnes

2 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCA32CP

1800x500x900
serrure à clé MCA32SP

Sur socle
serrure cadenas MCA32C
serrure à clé MCA32S

Multicasiers
4 colonnes

2 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCA42CP

1800x500x1200
serrure à clé MCA42SP

Sur socle
serrure cadenas MCA42C
serrure à clé MCA42S

Désignation support Fermeture réFérences Dimensions (mm)

Multicasiers
1 colonne

2 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCB12CP

1800x500x400
serrure à clé MCB12SP

Sur socle
serrure cadenas MCB12C
serrure à clé MCB12S

Multicasiers
2 colonnes

2 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCB22CP

1800x500x800
serrure à clé MCB22SP

Sur socle
serrure cadenas MCB22C
serrure à clé MCB22S

Multicasiers
3 colonnes

2 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCB32CP

1800x500x1200
serrure à clé MCB32SP

Sur socle
serrure cadenas MCB32C
serrure à clé MCB32S

Multicasiers
2 cases

• Monobloc soudé par point
• Portes indégondables en position ouverte ou fermée. Elles disposent de 

bouchons plastiques anti-bruit
• Fermeture dans boîtier encastré par moraillon porte cadenas ou clés 

(possibilité : monnayeur, codes…)
• Porte étiquette
• Oméga de renfort vertical et horizontal supportant un patère
• Ouies d’aération.
• Hauteur interieure d’une case 885 mm

Aménagement interieur :
• Une tringle porte cintre
• Possibilité d’une séparation médiane

multicasier en 300 mm

2 colonnes - 2 cases

réf. : mca22cp

multicasier en 400 mm

2 colonnes - 2 cases

réf. : mcB22cp

Largeur : 300 mm 

Largeur : 400 mm 
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toute la gamme des multicaisers

muLticaSierS
muLticaSierS

Désignation support Fermeture réFérences Dimensions (mm)

Multicasiers
1 colonne

3 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCB13CP

1800x500x400
serrure à clé MCB13SP

Sur socle
serrure cadenas MCB13C
serrure à clé MCB13S

Multicasiers
2 colonnes

3 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCB23CP

1800x500x800
serrure à clé MCB23SP

Sur socle
serrure cadenas MCB23C
serrure à clé MCB23S

Multicasiers
3 colonnes

3 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCB33CP

1800x500x1200
serrure à clé MCB33SP

Sur socle
serrure cadenas MCB33C
serrure à clé MCB33S

Multicasiers
3 cases

• Caractéristiques techniques identiques aux multicasiers 2 cases
• Hauteur d’une case : 545 mm
• Sans aménagement intérieur

multicasier

1 colonne - 3 cases

réf. : mca13cp

multicasier

1 colonne - 3 cases

réf. : mcB13

Largeur : 300 mm 

Largeur : 400 mm 

Désignation support Fermeture réFérences Dimensions (mm)

Multicasiers
1 colonne

3 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCA13CP

1800x500x300
serrure à clé MCA13SP

Sur socle
serrure cadenas MCA13C
serrure à clé MCA13S

Multicasiers
2 colonnes

3 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCA23CP

1800x500x600
serrure à clé MCA23SP

Sur socle
serrure cadenas MCA23C
serrure à clé MCA23S

Multicasiers
3 colonnes

3 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCA33CP

1800x500x900
serrure à clé MCA33SP

Sur socle
serrure cadenas MCA33C
serrure à clé MCA33S

Multicasiers
4 colonnes

3 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCA43CP

1800x500x1200
serrure à clé MCA43SP

Sur socle
serrure cadenas MCA43C
serrure à clé MCA43S
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• Caractéristiques techniques identiques aux multicasiers 2 cases
• Hauteur d’une case : 405 mm
• Sans aménagement intérieur

Multicasiers
4 cases

muLticaSierS

multicasier

1 colonne - 4 cases

réf. : mca14cp

Désignation support Fermeture réFérences Dimensions (mm)

Multicasiers
1 colonne

4 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCB14CP

1800x500x400
serrure à clé MCB14SP

Sur socle
serrure cadenas MCB14C
serrure à clé MCB14S

Multicasiers
2 colonnes

4 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCB24CP

1800x500x800
serrure à clé MCB24SP

Sur socle
serrure cadenas MCB24C
serrure à clé MCB24S

Multicasiers
3 colonnes

4 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCB34CP

1800x500x1200
serrure à clé MCB34SP

Sur socle
serrure cadenas MCB34C
serrure à clé MCB34S

Largeur : 400 mm 

Largeur : 300 mm 

Désignation support Fermeture réFérences Dimensions (mm)

Multicasiers
1 colonne

4 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCA14CP

1800x500x300
serrure à clé MCA14SP

Sur socle
serrure cadenas MCA14C
serrure à clé MCA14S

Multicasiers
2 colonnes

4 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCA24CP

1800x500x600
serrure à clé MCA24SP

Sur socle
serrure cadenas MCA24C
serrure à clé MCA24S

Multicasiers
3 colonnes

4 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCA34CP

1800x500x900
serrure à clé MCA34SP

Sur socle
serrure cadenas MCA34C
serrure à clé MCA34S

Multicasiers
4 colonnes

4 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCA44CP

1800x500x1200
serrure à clé MCA44SP

Sur socle
serrure cadenas MCA44C
serrure à clé MCA44S

multicasier

1 colonne - 4 cases

réf. : mcB14
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muLticaSierS
muLticaSierS

• Caractéristiques techniques identiques aux multicasiers 2 cases
• Hauteur d’une case : 320 mm
• Sans aménagement intérieur

Multicasiers
5 cases

multicasier

1 colonne - 5 cases

réf. : mca15sp

Désignation support Fermeture réFérences Dimensions (mm)

Multicasiers
1 colonne

5 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCB15CP

1800x500x400
serrure à clé MCB15SP

Sur socle
serrure cadenas MCB15C
serrure à clé MCB15S

Multicasiers
2 colonnes

5 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCB25CP

1800x500x800
serrure à clé MCB25SP

Sur socle
serrure cadenas MCB25C
serrure à clé MCB25S

Multicasiers
3 colonnes

5 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCB35CP

1800x500x1200
serrure à clé MCB35SP

Sur socle
serrure cadenas MCB35C
serrure à clé MCB35S

Largeur : 400 mm 

Largeur : 300 mm 

Désignation support Fermeture réFérences Dimensions (mm)

Multicasiers
1 colonne

5 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCA15CP

1800x500x300
serrure à clé MCA15SP

Sur socle
serrure cadenas MCA15C
serrure à clé MCA15S

Multicasiers
2 colonnes

5 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCA25CP

1800x500x600
serrure à clé MCA25SP

Sur socle
serrure cadenas MCA25C
serrure à clé MCA25S

Multicasiers
3 colonnes

5 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCA35CP

1800x500x900
serrure à clé MCA35SP

Sur socle
serrure cadenas MCA35C
serrure à clé MCA35S

Multicasiers
4 colonnes

5 cases sur la hauteur

Sur pieds
serrure cadenas MCA45CP

1800x500x1200
serrure à clé MCA45SP

Sur socle
serrure cadenas MCA45C
serrure à clé MCA45S

multicasier

1 colonne - 5 cases

réf. : mcB15

Tous nos modéles d’armoires-multicasiers peuvent être visitables à 
une ou deux entrées, en façade ou au dos ou les deux.
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caSierS ScoLaireS

Vue dun portillon aVec fermeture cadenas réf : mcV9024cp180 réf. : mcV902cp/80 ouVerte,   
fixation murale ou entre armoires

l’ensemBle de la gamme des casiers scolaires VisitaBles

Désignation Hauteur Fermeture réFérences Dimensions (mm)

Casiers scolaires visitables sur pieds
2 colonnes - 2 cases sur la haut.

1 800 mm
Fermeture des 

portillons par serrures 
cadenas

MCV9022CP180 1800x500x900

Casiers scolaires visitables sur pieds
2 colonnes - 3 cases sur la haut.

1 800 mm
Fermeture des 

portillons par serrures 
cadenas

MCV9023CP180 1800x500x900

Casiers scolaires visitables sur pieds
2 colonnes - 4 cases sur la haut.

1 600 mm
Fermeture des 

portillons par serrures 
cadenas

MCV9024CP160 1600x500x900

Casiers scolaires visitables sur pieds
2 colonnes - 4 cases sur la haut.

1 800 mm
Fermeture des 

portillons par serrures 
cadenas

MCV9024CP180 1800x500x900

Casiers scolaires visitables sur pieds
2 colonnes - 4 cases sur la haut.

1 950 mm
Fermeture des 

portillons par serrures 
cadenas

MCV9024CP195 1950x500x900

Casiers scolaires visitables sur pieds
2 colonnes - 5 cases sur la haut.

1 950 mm
Fermeture des 

portillons par serrures 
cadenas

MCV9025CP195 1950x500x900

Casiers scolaires visitables sur pieds
3 colonnes - 5 cases sur la haut.

1 950 mm
Fermeture des 

portillons par serrures 
cadenas

MCV9035CP195 1950x500x900

Casiers scolaires
visitables

• Monobloc soudé par point
• Portes indégondables en position ouverte ou fermée.

Elles disposent  de bouchons plastiques anti-bruit
• Fermeture dans boîtier encastré par moraillon porte cadenas

ou clés (possibilité : monnayeur, codes…)
• Porte étiquette
• Oméga de renfort vertical
• Aération au dos par perforations
• Ouverture centralisée poignée serrure fermeture 3 points
• Sur pieds tube 30 X 30 mm munis de vérins de réglage

ou sur socle
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caSierS ScoLaireS
armoireS

réf :  apsH9550 réf :  apsH1270

réf :  apsB9550

Désignation réFérences Dimensions (mm)

Armoire Haute - 4 bacs de rétention de 20 litres APSH9550 1950x500x950

Armoire Basse - 2 bacs de rétention de 20 litres APSB9550 1000x500x950

Armoire Phyto/Bio - Tablette + 1 bac de rétention de 240 litres APSH1270 200x700x1200

Armoires
phytosanitaires

• Conception monobloc soudé en tôle d’acier ép. 8/10e pour le corps et 10/10e pour les 
portes et le dessous

• Omégas d’accrochage sur crémaillières en tôle galvanisée peinte, ép. 12/10e au pas de 45 mm
• Portes renforcées par des omégas tôle soudés, poignée encastrée, fermeture 3 points.
• Aération sur porte (2 séries de 5 ouïes par porte)
• 2 ou 4 bacs de rétention en acier galvanisé ép. 10/10e avec capacités de 20 à 24 litres. 
• Autocollants règles de sécurité + numéros d’urgence et planche de 6 pictogrammes

« Dangers » fournis
• Armoire phyto/bio : pour rangement de fûts

Avant le traitement
Protégez-vous efficacement

Ne buvez pas, ne mangez pas, ne fumez pas

Lavez vos équipements, prenez une douche,
changez vos vêtements

Produits phytosanitaires
Les règles de sécurité

Pendant le traitement

Après le traitement

LES SERVICES D’URGENCE
SAMU 15  •  POMPIERS 18  •  POLICE 17

C - Corrosif X - Irritant Xn - Nocif T - Toxique E - Explosif F - Facilement
inflammable

CENTRES ANTI-POISONS

ANGERS 02 41 48 21 21 PARIS (Hôpital Fernand Widal) 01 40 05 48 48

BORDEAUX (Hôpital Pellegrin-Tripode) 05 56 96 40 80 REIMS (Hôpital Maison Blanche) 03 26 78 48 21

GRENOBLE (Hôpital Albert Michallon) 04 76 76 56 46 RENNES (Hôpital de Pontchaillou 02 99 59 22 22
LILLE 08 25 81 28 22 ROUEN (Hôpital Charles Nicolle) 02 35 88 44 00

LYON (Hôpital Edouard Herriot) 04 72 11 69 11 STRASBOURG 03 88 37 37 37

MARSEILLE (Hôpital Salvator) 03 83 32 36 36 TOULOUSE (Hôpital de Purpan) 05 61 77 74 47
NANCY 02 41 48 21 21

RESEAU NATIONAL DE
TOXICOVIGILANCE ANIMALE

CNITV - LYON
04 78 87 10 40

CAPA - NANTES
02 40 68 77 40

CAPAT - TOULOUSE
05 61 19 39 40

Xn

0-Maket Adhésif.indd   1 24/09/13   15:54

réf : apsH9550



14 Retrouvez les options & accessoires
de notre catalogue en pages 23 & 24

Désignation portes réFérences Dimensions (mm)

Armoire Haute

Portes pleines

ARAHS9550V + 5TAB9550 1950x500x950
ARAHS9560V + 5TAB9560 1950x600x950

ARAHS11550V + 5TAB11550 1950x500x1150
ARAHS11560V + 5TAB11560 1950x600x1150

Portes plexiglass

ARAHS9550W + 5TAB9550 1950x500x950
ARAHS9560W + 5TAB9560 1950x600x950

ARAHS11550W + 5TAB11550 1950x500x1150
ARAHS11560W + 5TAB11560 1950x600x1150

Armoire Basse

Portes pleines

ARABS9550V + 2TAB9550 1000x500x950
ARABS9560V + 2TAB9560 1000x600x950

ARABS11550V + 2TAB11550 1000x500x1150
ARABS11560V + 2TAB11560 1000x600x1150

Portes plexiglass

ARABS9550W + 2TAB9550 1000x500x950
ARABS9560W + 2TAB9560 1000x600x950

ARABS11550W + 2TAB11550 1000x500x1150
ARABS11560W + 2TAB11560 1000x600x1150

• Armoire monobloc soudée portes indégondables...
• Fermeture poignée tournante à clés, 3 points (possibilité cadenas)
• Oméga de renfort vertical
• Tablettes sur cremailléres au pas de 45 mm
• Charge 150 kg par tablette
• Prof 500 - 600 mm autres nous consulter
• Portes pleines ou plexi 4 mm

Armoires
de rangements polyvalentes

armoireS

réf. :  araH9550W + 5taB9550

réf. :  araBs/sp

réf. :  araBs9550
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armoireS

Désignation portes réFérences Dimensions (mm)

Armoire Haute
Portes coulissantes pleines AHCP-1500 2000x470x1500

Portes coulissantes plexiglass AHCPX-1500 2000x470x1500

Armoire Basse
Portes coulissantes pleines ABCP-1500 1000x470x1500

Portes coulissantes plexiglass ABCPX-1500 1000x470x1500

Désignation réFérences Dimensions (mm)

Armoires portes battantes ajourées
socle, ou pieds - 5 tablettes

ARAHS1250AJ 1950x500x1200

réf. :  aHcpx-1500 réf. :  aHcp-1500

gamme armoires portes

coulissantes pleines ou pléxi

• Armoire monobloc soudée portes indégondables...
• Fermeture poignée tournante à clés, 3 points (possibilité cadenas)
• Oméga de renfort vertical
• Tablettes sur cremailléres au pas de 45 mm
• Charge 150 kg par tablette
• Prof 500 - 600 mm autres nous consulter
• Portes pleines ou plexi 4 mm
•  Coulissement  souple  des  portes  sur  galets  avec  roulement  à 

billes incorporé 
• Disponible en deux versions pleine en  tôle ou  transparente en 

plexiglas épaisseur 4 mm. 

• Armoire monobloc soudés portes indégondables...
• Fermeture poignée tournante à clés, 3 points(possibilité cadenas)
• Tablette sur cremailléres au pas de 45 mm
• Charge 150 kg par tablette
• Prof 500 - 600 mm
• Portes métal perforées

Armoires
à portes coulissantes

Armoires ajourées

armoireS
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Désignation réFérences Dimensions (mm)

Armoires haute vidéo AVH1754 1733x642x545

Armoires basse vidéo AVB8254 825x642x545

tiroir téléscopique pour claVier

aVec taBlette amoVile pour la souris

• Construction monobloc 
• Techniques : Porte fermant à clé avec panneau translucide pour écran. 
• 1 tiroir pour clavier télescopique. 
• 1 tablette amovible pour souris droitier/gaucher. 

GRANDE ARMOIRE : En partie basse 2 portes fermant à clé avec 1 tablette. 
• 1 ventilateur motorisé.1 rampe 6 PC + interrupteur. 
• 4 Vérins de mise à niveau. 
• Dim. Hors tout : Largeur 642 mm x Profondeur 545 mm x Hauteur 1733 mm 

DEMI-ARMOIRE à poser sur plan de travail, sur pied ou fixer au mur. 

• Armoire monobloc soudée portes indégondables...
• Fermeture poignée tournante à clés, 3 points

(possibilité cadenas)
• Oméga de renfort 
• Tablettes sur cremailléres au pas de 45 mm

Armoires
informatiques

Armoires à balais

armoireS

réf. :  aVH1754

réf. : i68c réf. :  amB800 réf. :  apd80c

Désignation réFérences Dimensions (mm)

Armoires 2 portes
APD80C

2000x550x800
APD80S

Armoires 1 porte
I68C

2000x600x600
I68S

Armoires d’entretien 1 Porte AMB600 1800x600x500

Armoires d’entretien 2 Portes AMB800 1800x800x500

réf. : amB800
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armoireS

réf. : i30c

réf. : i60c

Nous consulter.

réf. :  ld

Mobilier
d’hébergement

Hébergement

Désignation réFérences Dimensions (mm)

Lits en 190 cm L203 90x190

Rangements sous lit I60C 335x800x1200

Lits simple LS 900X1900X500

Armoires 1 porte I49C 2000x600x600

Lits double LD 900x1900x1600

Armoires de cantonnement ADC501 2000x600x1000

réf. : lsréf. : l203

réf. : i49c

réf. : i30 réf. :  adc501

réf. : i60c
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armoireS& tabLeS

gamme armoires de Bureaux 
portes Battantes

réf. :  araHs12042
+4taB1200

réf. :  araBs92042
+2taB920

Armoires de bureaux
portes battantes

Tables rectangulaires

• Armoire monobloc soudée, portes battantes avec renfort sur portes
• Cremailléres au pas de 45 supportant des tablettes, charge 90 kg par tablette

• Plateaux en stratifié, anti rayures et anti reflets
• Cadre porteur 40x20x2 mm
• Piétements robustes en métal tube carré de 30x30x1.5 mm
• Finition époxy
• Vérins de réglages
• Coloris : GRIS, BEIGE, HETRE ET NOIR
• Montage simple et rapide
• Chant plat 2 mm en PVC assorti aux plateaux

Désignation tablettes réFérences Dimensions (mm)

Armoires Hautes
portes battantes

4 tablettes ARAHS92042V + 4TAB920  1950x420x950

4 tablettes ARAHS12042V + 4TAB1150 1950x420x1150

Armoires Basses
portes battantes

2 tablettes ARABS12042V + 2TAB950 1030x420x950

2 tablettes ARABS12042V + 2TAB1150 1030x420x1150

Armoires hautes ouvertes 4 tablettes ARAHSO/12042V+4TAB120 1950x420x1150

Désignation réFérences Dimensions (mm)

Tables carrées 800x800
pieds carrés 30x30 mm - vérins réglables

TP800 800x800

Tables rectangulaires 800x1200
pieds carrés 30x30 mm - vérins réglables

TP1200 800x1200

Tables rectangulaire 800x1400
pieds carrés 30x30 mm - vérins réglables

TP1400 800x1400

Tables rectangulaire 800x1600
pieds carrés 30x30 mm - vérins réglables

TP1600 800x1600

Tables rectangulaire 800x1800
pieds carrés 30x30 mm - vérins réglables

TP1800 800x1800

Tables rectangulaire 800x2000
pieds carrés 30x30 mm - vérins réglables

TP2000 800x2000

réf. :  tp1400



xxxx

19Autres modèles ou dimensions, nous consulter.

classeur 5 clapets réf. : cp05

réf. : uclap5

réf. : uclas4

classeur métal à tiroir ouVert réf. : uclas3réf. : uclap10

réf. : uclas3

• Monobloc soudé par point 
• Possibilité de relier les classeurs entre eux
• Peinture époxy
• Porte étiquettes embouti ou plastique par adhésif 

Pour les meubles à clapets : 
• Ouverture abattants 150 ou 180°
• Poignées angles simple encastrés dans la facade 
• Fermeture par aimants simple centrés ou serrure à cléfs

Pour classeurs métal à tiroirs :
• Finition arrêtes arrondies
• Format accepté A4
• Ouverture sélective des tiroirs 
• Cotés et fond plat
• Extraction à 100 % des tiroirs montés 

sur glissières roulement à billes enve-
loppé par des galets nylon 

• Serrure centralisé 2 cléfs

Classeurs
métalliques

cLaSSeurS

Désignation réFérences Dimensions (mm)

Meubles métal - 10 clapets
avec serrure individuelle

UCLAP10 1980x345x410

Meubles métal - 5 clapets
avec serrure individuelle

UCLAP5 1050x345x410

Meubles métal - 10 clapets
sans serrure

CP10 1980x345x410

Meubles métal - 5 clapets
sans serrure

CP05 1050x345x410

Classeur métal - 4 tiroirs
pour Dossiers Suspendus

UCLAS4 1320x600x400

Classeur métal - 3 tiroirs
pour Dossiers Suspendus

UCLAS3 1015x600x400

Classeur métal - 2 tiroirs
pour Dossiers Suspendus

UCLAS2 710x600x400

armoireS& tabLeS
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barreS patèreS porte paquetS et bancS

Bancs
& Patères

bancS & patèreS

Désignation Dimensions (mm) réFérences Poids en Kg

Barres patères

Long. : 300 31526030 - 2 patères

Long. : 1200 31526120 4

Long. : 1500 31526150 - 10 patères 4,5

Long. : 1800 31526180 5

Long. : 2100 31526210 6

Long. : 2400 31526240 7

Long. : 2700 31526270 8

Long. : 3000 31526300 9

Porte paquets

Long. : 1200  31511120 12

Long. : 1500 31511150 14

Long. : 1800 31511180 16

Long. : 2100 31511210 19

Long. : 2400 31511240 22

Long. : 2700 31511270 24

Long. : 3000 31511300 27

Banc mural

Long. : 1200 31512120 8

Long. : 1500 31512150 9

Long. : 1800  31512180 10

Long. : 2100 31512210 12

Long. : 2400 31512240 13,5

Long. : 2700 31512270 15

Long. : 3000 31512300 17

Banc mur / sol

Long. : 1200  31513120 8

Long. : 1500 31513150 9

Long. : 1800 31513180 10

Long. : 2100 31513210 12

Long. : 2400 31513240 14

Long. : 2700 31513270 15

Long. : 3000 31513300 17

Banc sur pieds

Long. : 1200  31514120 12

Long. : 1500 31514150 14

Long. : 1800 31514180 16

Long. : 2100 31514210 18

Long. : 2400 31544240 20

Long. : 2700 31514270 23

Long. : 3000 31514300 26

réf. : 31526

réf. : 31511120

réf. : 31512180

réf. : 31513120

réf. : 31514120

consoles,montants et lisses en Acier laqué
• consoles : 30x30 mm et 35x20 mm
• Montants : 40x40 mm
• Lisse patères : 40x30 mm

Lame de bancs et porte-paquets en lamellé collé / Pin massif vernis 120x32 mm
• vernis incolore pré-catalysé 2 couches sur toutes les faces

Patères couleur sur lisse blanche (ral 9003) 
• Largeur : 35 mm - hauteur : 100 mm
• Profondeur : 50 mm - livrées montées sur lisses
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bancS et combinéS 

Bancs
& Patères

bancS & patèreS
bancS & patèreS

Désignation Dimensions (mm) réFérences Poids en Kg

Banc sur pieds avec dosseret

Long. : 1200 31515120 15

Long. : 1500 31515150 17

Long. : 1800 31515180 19

Long. : 2100 31515210 21

Long. : 2400 31515240 25

Long. : 2700 31515270 26

Long. : 3000 31515300 33

Banc sur pieds avec dosseret
Double face

Long. : 1200  31516120 26

Long. : 1500 31516150 30

Long. : 1800 31516180 34

Long. : 2100 31516210 39

Long. : 2400 31516240 45

Long. : 2700 31516270 51

Long. : 3000 31516300 57

Ensemble mural
avec porte paquets

Long. : 1200  31517120 25

Long. : 1500 31517150 29

Long. : 1800 31517180 33

Long. : 2100 31517210 37

Long. : 2400 31517240 42

Long. : 2700 31517270 47

Long. : 3000 31517300 53

Ensemble mural
sans porte paquets

Long. : 1200 31518120 19

Long. : 1500 31518150 22

Long. : 1800 31518180 25

Long. : 2100 31518210 27

Long. : 2400 31518240 31

Long. : 2700 31518270 35

Long. : 3000 31518300 39

Ensemble mur / sol
avec porte paquets

Long. : 1200  31519120 24

Long. : 1500 31519150 28

Long. : 1800 31519180 32

Long. : 2100 31519210 35

Long. : 2400 31549240 40

Long. : 2700 31519270 46

Long. : 3000 31519300 51

réf. : 31517120

réf. : 31519120

réf. : 31516120
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bancS & patèreS

Bancs
& Patères

combinéS
Désignation Dimensions (mm) réFérences Poids en Kg

Ensemble mur / sol
sans porte paquets

Long. : 1200  31520120 17

Long. : 1500 31520150 21

Long. : 1800 31520180 25

Long. : 2100 31520210 29

Long. : 2400 31520240 32

Long. : 2700 31520270 35

Long. : 3000 31520300 38

Ensemble sur pieds
avec porte paquets

Long. : 1200 31521120 25

Long. : 1500 31521150 29

Long. : 1800 31521180 33

Long. : 2100 31521210 38

Long. : 2400 31521240 42

Long. : 2700 31521270 47

Long. : 3000 31521300 52

Ensemble sur pieds
sans porte paquets

Long. : 1200 31522120 19

Long. : 1500 31522150 22

Long. : 1800 31522180 26

Long. : 2100 31522210 30

Long. : 2400 31522240 33

Long. : 2700 31522270 35

Long. : 3000 31522300 38

Ensemble Double face
classique
avec porte paquets

Long. : 1200  31523120 45

Long. : 1500 31523150 51

Long. : 1800 31523180 58

Long. : 2100 31523210 65

Long. : 2400 31523240 76

Long. : 2700 31523270 87

Long. : 3000 31523300 97

Ensemble Double face
sans porte paquets

Long. : 1200 31524120 34

Long. : 1500 31524150 35

Long. : 1800 31524180 53

Long. : 2100 31524210 59

Long. : 2400 31524240 55

Long. : 2700 31524270 61

Long. : 3000 31524300 68

réf. : 31520120

réf. : 31523120

Nuancier spécifique au bancs & patères

Lisse patères démontables :             Barre patères économiques soudées : 

Structure banc /patère : 

bLeu

ral 5017
bLanc

ral 9003
griS

ral 7035
rouge

ral 3003
Jaune

ral 1003
Vert

ral 6029

bLanc

ral 9003
griS

ral 7035
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bancS & patèreS

optionS& acceSSoireS

Options & accessoires

Pour Vestiaires

option coiffe de propreté

réf. : sB1B

Coiffes

Désignation largeur (mm) réFérences Dimensions (mm)

Coiffe inclinée pour Vestiaire

300 CI1A 180x500x300 - Larg 300

400 CI1B 180x500x400 - Larg 400

600 CI2A 180x500x600 - Larg 600

800 CI2B 180x500x800 - Larg 800

900 CI3A 180x500x900 - Larg 900

1200 CI4A/3B 180x500x1200 - Larg 1200

soCles

Désignation largeur (mm) réFérences Dimensions (mm)

Socles Bancs pour Vestiaire

400 SB1B 330x800x400

600 SB2A 330x800x600

800 SB2B 330x800x800

900 SB3A 330x800x900

1200 SB4A / 3B 330x800x1200

Pour Bancs

Désignation Dimensions (cm) réFérences

Platine de fixation montant pour éléments non fixés au mur 31529

Lames de dosseret

Long. : 120 31527120

Long. : 150 31527150

Long. : 180 31527180

Long. : 210 31527210

Long. : 240 31527240

Long. : 270 31527270

Long. : 300 31527300

Croisillons

Long. : 120 31603120

Long. : 150 31604150

Long. : 180 31605180

Long. : 210 31606210

Long. : 240 31607240

Long. : 270 31608270

Long. : 300 31609300
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optionS& acceSSoireS

Options
& accessoires

Désignation réFérences Dim. (cm)

serrures

Serrure à clés SECC

Bouton cadenassable MO

Poignée serrure encastrée F3PST

Serrure à code

Serrure à clés - compatible pass SE2CCP

Clés

Clés pass CCP

Clé de verrouillage

Pieds

Supplément pour pieds tube inox sur verins de réglage P_IN

divers

Miroir de courtoisie

Tapis absorbant (lot de 2 feuilles)

Bac de rétention
BAC9550 95x50

BAC11550 115x50

Supplément par porte pour fente courrier

Supplément par porte pour fermeture 3 points F3PM

Plaque numérotée

Pour Vestiaires (suite)

réf. : SECC            réf. : MO

réf. : F3PST

réf. : BAC9550
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Nuancier tous produits
hors bancs & patères

nuancier

beige

ral 1015

antHracite

ral 7016

Jaune

ral 1018

Vert 2
ral 6000

griS 1
ral 7035

rouge

ral 3003

bLeu 1
ral 5005

orange

ral 2004

griS 2
ral 7040

marron

afnor 2205

Vert 1
ral 6018

Vert 3
ral 6027

noir 1
ral 9005

bLanc

ral 9003

FucHSia

ral 4006

bLeu 2
ral 5009

Plus-value de 6 %

Plus-value de 6 %

Plus-value de 6 %

Plus-value de 6 %
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StratiFiécompact

Stratifié Compact
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Autres modèles ou dimensions, nous consulter.

StratiFiécompact

StratiFiécompact
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