
Certifications

FICHE TECHNIQUE

VESTIAIRE
ARmoIRES ET cASIERS

cARAcTéRISTIquES TEchnIquES 

Les produits de la gamme Vestiaires ont été spécialement 
conçus pour les ERP et les collectivités.
Résistants aux chocs, aux rayures et à l’abrasion, ils 
conviennent parfaitement aux milieux de forte affluence tout 
comme aux environnements humides.
Nos différents types de casiers et systèmes de fermetures 
vous permettront de composer un aménagement sur-mesure 
conformément à vos besoins.

casiers simples

cadenas

type 1 ou 2 
avec banc

clé

type Z

bracelet

caractéristiques matériaux

panneaux

portes et 
joues

En applique Compact stratifié 
massif 10 mm 
Finition satinée 
Polyrey ou Abet 
selon le coloris 
au choix dans le 
nuancier

Fonds Posé en rainure Compact stratifié 
6 mm 
Coloris blanc

assemblages 
panneaux

Ferrage A la Française sur 
charnière

Inox

cornières Aluminium 
rivetées

acessoires 
(pré-montés 
en usine)

pieds Hauteur réglable 
de 150 mm

Nylon laqué 

bouton Nylon

Finitions chants Polis et arrondis Stratifié usiné D’autres systèmes de fermeture sont 
disponibles sur demande.



FICHE TECHNIQUE

VESTIAIRE
BAncS

cARAcTéRISTIquES TEchnIquES 

Les produits de la gamme Vestiaires ont été spécialement 
conçus pour les ERP et les collectivités. 
Résistants aux chocs, aux rayures et à l’abrasion, ils conviennent 
parfaitement aux milieux de forte affluence tout comme aux 
environnements humides.
Nos différents types de bancs et patères vous permettront de 
composer votre produit sur-mesure conformément à vos 
besoins.

Certifications

caractéristiques matériaux

panneaux

assises 2 bandes avec fixa-
tions dissimulées 
sous les piètements

Compact 
stratifié massif 
10 mm 

dossiers 1 panneau Compact stratifié 
massif 12,5 mm 

consoles 2 pour les bancs de 
1000 à 1300 mm 
3 pour les bancs de 
1301 à 2020 mm

Compact 
stratifié massif 
12,5 mm 

assemblages 
éléments

visserie Non apparente 
en facade

Inox A4 
anti-effraction

piètements Ossature, cadre 
et verins à vis 
Réglables 
de 0 à 25 mm

Acier inoxy-
dable laqué 
époxy 
polyester gris 

Finitions chants Polis et arrondis Stratifié usiné

banc sur pieds

banc sur console  
+ porte-patères + étagère

banc double avec dossiers

banc simple avec dossier 
+ porte-patères + étagère


