Vestiaires

RAYONNAGE
TÔLÉ

Organiser l’espace vestiaires

VESTIAIRES

Ranger et protéger vos vêtements.
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QUALITÉS DU PRODUIT

VOTRE BESOIN

• Résistant
• Fonctionnel

• Organiser son
vestiaire

INSTALLATION RAPIDE

VESTIAIRES

RAYONNAGE
TÔLÉ
• Construction
anticorrosion.

monobloc
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VESTIAIRE INDUSTRIE PROPRE
HAUTEUR 1800 mm (sans pieds)

• Porte renforcée par un oméga sur toute la hauteur,
articulée sur pivots invisibles, indégondables en
position ouverte et fermée.

LARGEUR 300 mm par case
PROFONDEUR 490 mm (gamme ECO) ou 500 mm
Penderie : 1365 x 228 x 475 mm
Passage utile sur tablette : 300 mm

VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE
HAUTEUR 1800 mm (sans pieds)
LARGEUR 400 mm par case
PROFONDEUR 490 mm (gamme ECO) ou 500 mm
Penderie de gauche : 1365 x 225 x 475 mm
Penderie de droite : 1365 x 155 x 475 mm
Passage utile sur tablette : 300 mm

Vestiaire industrie propre ECO
3 cases

Vestiaire industrie propre
2 cases

Vestiaire industrie salissante
2 cases

ACCESSOIRES
• Equipement : tige porte-cintres, tablette
supérieure, aérations hautes et basses sur la porte,
porte-étiquette autocollant en ABS noir.
• Fermeture par loqueteau porte cadenas (avec
une anse de 6 mm de diamètre) dans une boîtier
encastré ou serrure.
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Banc longueur 800, 1200, 1600
ou 2000 mm

Aération et porte-étiquette

Des vestiaires à vos couleurs
• Revêtement poudrage époxy (peinture cuite au four à 200°)
• Coloris standards : structure et porte GRIS RAL 7035 ou porte BLEU RAL
5015. Tablette et cloison en tôle galvanisée non peintes. Autre choix de
couleurs selon nuancier RAL.
Conforme à la nouvelle norme NFD 65-760 - version 2007.
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Kit de 4 pieds hauteur 125 mm

