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Plus qu une

marque,

UN LABEL
France Équipement est aujourd’hui la référence en matière
d’aménagement durable. Nous devons notre place de leader
à la satisfaction des prescripteurs et professionnels du bâtiment,
qui trouvent dans nos gammes le produit le plus approprié
à leur chantier.
Une satisfaction partagée également par les maîtres d’ouvrage
qui apprécient la place primordiale que nous accordons à la
qualité, à la facilité d’entretien et au service. Un savoir-faire
unique et une exigence que nous entretenons en permanence
et qui font de la marque un gage de créativité, de qualité
et d’innovation.
Notre certification ISO 9001 ainsi que nos actions dans le
développement durable, l’insertion sociale et professionnelle,
sont autant de valeurs fortes qui font de France Équipement
plus qu’une simple marque : un véritable label.
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Depuis plus de 50 ans, France
Équipement développe des solutions
toujours plus innovantes, performantes
et durables pour tout type de projet
d’aménagement d’espace sanitaire
ou vestiaire à usage collectif.
Découvrez nos savoir-faire multiples,
notre goût pour la créativité et notre
volonté d’apporter une réponse
sur-mesure à chacune de vos
problématiques. Entrez dans
l’univers France Équipement !
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NOS NUANCIERS

NOS MATÉRIAUX

SOLUTIONS VESTIAIRES

NOS ENGAGEMENTS

SOLUTIONS SANITAIRES

Un monde
de solutions
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NOS ENGAGEMENTS

Pour un ’ amenagement durable
Pourquoi choisir France Équipement pour équiper vos sanitaires ou vos vestiaires ?
Créateur de richesses locales depuis plus d’un demi-siècle, notre outil de production intégré reste basé à Rioz, dans l’Est
de la France. Nous nous efforçons de garantir qualité, fiabilité et expertise à nos clients, prescripteurs et partenaires.
Cette exigence, renforcée par l’engagement permanent de tous les collaborateurs, se traduit à différents niveaux.
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Une offre modulable à l’envie

Des produits solides et résistants

La recherche de l’esthétique

Un excellent rapport qualité/prix

Un engagement responsable

Notre expertise à votre service

Notre volonté est de proposer une large
gamme de produits standard ou sur-mesure
pour répondre efficacement à tous les
besoins et toutes les contraintes techniques,
esthétiques et budgétaires.
Nos solutions s’adaptent à l’usage spécifique
du lieu, à l’espace disponible mais aussi à
l’esthétique de l’environnement. Pour que
chacun puisse trouver une solution adaptée !
Voir nos solutions p. 8 et p. 10

Nous portons une attention particulière
à la qualité de nos matériaux. Conçus
pour les utilisations répétées et intensives,
nos produits se montrent parfaitement
résistants à l’épreuve du temps.
Les différentes matières premières que
nous utilisons sont sélectionnées selon
des critères très stricts, pour garantir une
solidité inégalée.
Voir nos matériaux p. 12

À l’écoute des tendances et des besoins des
utilisateurs, nous faisons évoluer en continu
notre offre de matériaux, de formes et de
teintes, pour tendre vers des solutions à la
pointe de l’innovation et du design.
Les nouvelles formes fluides conjuguées
aux ambiances colorées, ludiques ou
raffinées s’inscrivent dans l’air du temps
pour valoriser vos espaces.
Voir nos nuanciers p. 16

Qu’il s’agisse de produits spécifiques
ou de grande série, nous concevons des
gammes accessibles pour tous les budgets.
Ensemble, nous définissons une solution
cohérente permettant de respecter vos
contraintes budgétaires.
La combinaison de prix maîtrisés et de
matériaux à la fois simples et solides vous
permettent de bénéficier d’un rapport
qualité/prix imbattable.

Depuis 2008, nous avons engagé une
démarche de développement durable qui
intègre à la fois des points environnementaux,
sociaux et économiques.
Notre engagement se traduit par la prise
en compte du critère environnemental dans
le choix des matières premières et des
techniques de production ou en établissant
des partenariats durables avec nos clients.
Retrouvez tous nos engagements p. 266

Fort de son savoir-faire unique et de son
exigence de qualité et d’innovation, France
Équipement est la référence en matière
d’équipements de vestiaires et sanitaires.
De la phase d’étude au service après-vente,
notre réseau de responsables régionaux
vous propose un accompagnement
personnalisé dans chacun de vos projets.
Proximité et conseils assurés !
Plus d’infos p. 264
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SOLUTIONS SANITAIRES
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SOLUTIONS VESTIAIRES
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NOS MATÉRIAUX
France Équipement conçoit ses gammes de produits avec des matériaux soigneusement choisis,
déclinés sous toutes les formes : cabines, armoires, casiers, bancs, portemanteaux…
Vous pouvez opter pour l’une ou l’autre matière première en fonction du lieu de destination,
de vos envies esthétiques ou de vos contraintes budgétaires.
Pour être utilisés, les matériaux doivent réunir un certain nombre de critères :

RÉSISTANCE

HYGIÈNE &
ENTRETIEN FACILE

BON RAPPORT
QUALITÉ PRIX

ESTHÉTIQUE

La valeur sure

Les materiaux design

Matériau de prédilection pour les
sanitaires et vestiaires, le stratifié
massif s’avère résistant à toute épreuve.
Il se marie à tous les styles de projets
grâce à ses nombreuses possibilités de
personnalisation.
Voir ses propriétés techniques p. 270

Le verre donne un côté moderne et haut
de gamme à votre projet. Le grand choix
de couleurs proposé permet de créer des
ambiances design, sobres ou pétillantes.
L’aluminium, principalement utilisé dans
notre gamme de portemanteaux, apporte
une finition esthétique.

Les materiaux
economiques

Les materiaux
complementaires

Matériau référencé depuis peu par
France Equipement, le mélaminé est
disponible dans de fortes épaisseurs,
que seul ce matériau permet.
L’acier offre quant à lui un bon rapport
qualité/prix.

Nous utilisons aussi pour certaines de nos
gammes les matières premières suivantes :
PVC, bois et résine acrylovinylique.

Consultez notre aide au choix p. 14

la qualite avant tout
12\
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AIDE AU CHOIX

8
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materiaux pour repondre a vos attentes

10 ou 13 mm

4 ou 10 mm

19, 30 ou 40 mm

Tôle d’acier

Aluminium

PVC

Lamellé-collé ou bois exotique

Résine acrylovinylique
sans plomb

Résistance
Modularité
Personnalisation

Design
Hautes finitions

Économique
Forte épaisseur

Économique
Complémentarité

Finition design
Spécial ambiances
humides

Facilité d’entretien

Esthétique

Hygiène
Absorption des chocs

Cabines, Casiers, Armoires,
Bancs & Lisses de portemanteaux

Cabines, Casiers & Armoires

Cabines, Casiers & Armoires

Casiers, Armoires, Portemanteaux,
Consoles & Piétements

Portemanteaux

Bancs, Combinés
& Porte-paquets

Bancs, Combinés
& Porte-paquets

Protections murales

Douches, Toilettes,
Déshabillages

Douches, Toilettes,
Vestiaires & Bureaux

Toilettes, Vestiaires
& Bureaux

Écoles, Gymnases, Stades,
Centres aquatiques,
Campings, Centres de détention,
Hôtels, Musées, Médiathèques,
Clubs de sport, Bureaux,
Restaurants & Centres
commerciaux

Bâtiments tertiaires, Musées,
Médiathèques, Clubs de fitness,
Hôtels, Spa, Bureaux, Centres
commerciaux, Clubs de fitness
& Etablissements de santé

STRATIFIÉ MASSIF

VERRE

Vestiaires

Vestiaires

Vestiaires

Vestiaires

Parties communes

Bureaux, Restaurants,
Centres commerciaux,
Hôtels & Musées

Écoles, Médiathèques, Centres
de détention, Gymnases, Stades,
Clubs de sport,
Centres aquatiques
& Établissements de santé

Centres aquatiques, Bâtiments
tertiaires, Clubs de sport
& Etablissements de santé

Écoles, Gymnases, Stades,
Clubs de sport,
& Etablissements de santé

Écoles, Gymnases, Stades,
Clubs de sport,
& Etablissements de santé

Etablissements de santé, Écoles,
Bureaux, Centres de détention,
Musées & Médiathèques

MÉLAMINÉ

ACIER

ALUMINIUM

PVC

BOIS

RÉSINE
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NOS NUANCIERS

Une palette infinie de couleurs

Extrait des coloris unis disponibles.

Ref 2124

Ref 0010

Ref 0011

Ref 0012

Ref 0066

Ref 0624

Ref 2206

Ref 0019

Ref 0020

Ref 0021

Ref 0014

Ref 0017

Ref 0693

Ref 2313

Ref 0733

Ref 0851

Ref 0018

Ref 0144

Ref 0741

Ref 1203

Vous avez le choix parmi une multitude de coloris et combinables entre eux pour imaginer des espaces conviviaux,
colorés ou apaisants, en adéquation avec le décor existant.
Nuancier Stratifié Massif
Effet béton pour un décor élégant ou vert anis pour une ambiance pep’s, 20 coloris tendances vous sont proposés en standard.

0027
Anthracite
effet béton ciré

0026
Gris brut
effet béton ciré

0558
Blanc
moucheté

0085
Blanc

0077
Graphite

0725
Vert anis

0024
Cactus

0212
Jaune soleil

0095
Orangé

0736
Jaune safran

Ref 0747

Ref 0081

Ref 0098

Ref 0099

Ref 0072

Ref 0742

Ref 0112

Ref 0606

Ref 0013

Ref 0210

2121
Rose perle

2274
Violetta

0067
Rouge

0237
Bleu gentiane

0717
Bleu atlantique

0023
Bleu pétrole

0718
Bleu arctique

0319
Cappuccino

0753
Gris moyen

0624
Beige clair

Ref 0318

Ref 0153

Ref 0174

Ref 0648

Ref 0075

Ref 0755

Ref 0759

Ref 0080

Ref 0041

Ref 0039

Ref 2182

Ref 0062

Ref 0061

Ref 0042

Ref 0630

Ref 0730

Ref 0762

Ref 0756

Ref 0074

100 coloris en option
Extrait des coloris bois et fantaisies disponibles.
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Ref 0813

Ref 0551

Ref 0269

Ref 0048

Ref 0320

Ref 0049

Ref 0814

Ref 0157

Ref 0175

Ref 0376

Ref 0877

Ref 0332

Ref 0171

Ref 0417

Ref 0474

Ref 0265

Ref 0539

Ref 0538

Ref 0290

Ref 0415

Ref 0412

Ref 0576

Ref 0540

Ref 0585

Ref 0794

Ref 0528

Ref 0502

Ref 0328
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NOS NUANCIERS

Nuancier Verre Cabines

Nuancier Portemanteaux, Lisses, Piétements et Consoles

Vous avez le choix entre une déclinaison de 16 coloris, du plus sobre au plus coloré.

Nouveauté : les portemanteaux, lisses, piétements et consoles sont disponibles dans les 12 coloris du nuancier.
Vous pouvez les associer comme vous le souhaitez. Maintenant à vous de jouer !

RAL 1018

RAL 6018

pink
translucent

RAL 7002

RAL 2009

RAL 7011

RAL 3020

RAL 9005

RAL 4002

ceramic
Etch

RAL 3011

RAL 5015

blue
translucent

RAL 5005

RAL 5013
RAL 3002

RAL 4006

RAL 1021

RAL 1028

RAL 5024

RAL 5010

RAL 6018

RAL 9010

RAL 7040

RAL 7012

RAL 9005

90271

RAL 9003

Nuancier Verre Armoires et Casiers
Des nuances variées pour une finition design de vos armoires et casiers.

Nuancier Assises
PVC, lamellé collé ou bois ? Choisissez le matériau le plus adapté à votre projet !

1018
Jaune zinc

2004
Orange pur

7004
Gris

7011
Gris fer

2012
Orangé saumon

7035
Gris clair

3003
Rouge rubis

9003
Blanc

3020
Rouge trafic

5013
Bleu cobalt

5015
Bleu ciel

5024
Bleu pastel

6018
Vert jaune

6029
Vert menthe

PVC

Lamellé-collé

Bois exotique

Lamellé-collé

2 ou 3 lames - 127 x 32 mm

2 ou 3 lames - 120 x 32 mm

2 ou 3 lames - 120 x 32 mm

plateau - 260 x 32 mm

9005
Noir foncé

Nuancier Acier

Nuancier Protections murales

5 couleurs de base à mixer à volonté !

8 teintes qui s’harmonisent parfaitement à tous les environnements.

RAL 3003
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RAL 1018

RAL 6018

RAL 5005

RAL 7035

RAL 9016

RAL 9010

RAL 1015

RAL 7035

RAL 7037

RAL 6019

RAL 5024

RAL 5010
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INDUSTRIEL

MÉDICAL

LOISIRS

AQUATIQUE

SPORTIF

SCOLAIRE

Inspirations

TERTIAIRE

Vous souhaitez donner vie à vos idées
et vos envies ? Nous vous offrons
de multiples possibilités d’expressions
créatives en matière d’aménagement
durable. Effets de matière, jeux de
couleurs, associations de formes,
vous avez pour seule limite votre
imagination.
Découvrez ici quelques exemples
de nos réalisations dans différents
univers. En espérant qu’elles seront
pour vous autant de nouvelles sources
d’inspirations !
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Scolaire

Multi-casiers visitables en acier, rouge
et blanc, dans un lycée.

Produit présenté en page 192.
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Scolaire

2

Cabines Corail et Séparations d’urinoirs
mur/sol, rouge, beige, violetta, orangé
et vert anis, dans un collège.

3
4

1

24\

Produits présentés :
1 , 3 & 4 en page 82, 2 en page 142.
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2

Cabines Granit violetta,
dans une école élémentaire.

Scolaire

Porte-paquets avec lisse de portemanteaux,
Banc mur/sol hauteur maternelle.

1

26\

Produits présentés :
1 en pages 218 & 242, 2 en page 78.
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Scolaire

2

Cabines enfance, Séparations d’urinoirs
muraux et mur/sol Maternelle avec
découpes, orange, vert anis et jaune
soleil, dans une école maternelle.

3

1
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Produits présentés :
1 en page 92, 2 & 3 en page 144.
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Sportif

Combinés mur/sol avec et sans
porte-paquets, rouge et
blanc, dans un gymnase.

Produit présenté en page 234.
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Sportif

2

Combinés avec porte-paquets mural
et double face, Cabines Granit,
anthracite effet béton ciré et
quincaillerie noire, dans un parc
intecommunal des sports.

3
4

1
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Produits présentés :
1 en page 238, 2 en page 232, 3 en page 78, 4 en page 230.
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Sportif

2

Casiers Granit en colonnes de deux
cases, Banc sur pieds simple,
Cabines Granit, Casiers avec socle banc,
jaune safran et vert anis, dans un club
de fitness.

3

1
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Produits présentés :
1 en page 174 & 224, 2 en page 78, 3 en page 228.
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Sportif

2

Combinés avec porte-paquets muraux,
Multi-casiers Granit et porte va-et-vient,
jaune et anthracite, dans une salle
de sport.

3
4

1
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Produits présentés :
1 en pages 174 & 232, 2 en page 155, 3 en page 233, 4 en page 179.
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Aquatique

Casiers Z en 4 colonnes Granit,
blanc, dans un spa.

Produit présenté en page 178.
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Aquatique

Cabines double entrée et Multi-casiers
Granit, vert anis et cappuccino, dans
une piscine.

2
3

1
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Produits présentés :
1 en page 90, 2 & 3 en page 179.
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Aquatique

2

Multi-casiers Granit bordeaux,
Portemanteaux aluminium et
Cloisonnage, dans un centre sportif.

3

1
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Produits présentés :
1 en pages 216 & 152, 2 & 3 en page 179.
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2

Aquatique

Cabines Double entrée graphite et gris
moyen et Casiers Pyxis® bleu, dans une
piscine.

1
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Produits présentés :
1 en page 90, 2 en page 198.
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Loisirs

Cabines Granit et Séparation d’urinoirs
mur/sol, violetta, dans un restaurant.

Produits présentés en pages 78 & 142.
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Loisirs

Cabines Corail cactus, pictogramme et
verrou standard, dans un camping.

2
3

1
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Produits présentés :
1 en page 82, 2 en page 122, 3 en page 116.
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2

Loisirs

Cabines Corail et Séparations d’urinoirs
mur/sol, rouge, dans un musée.

1
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Produits présentés :
1 en page 82, 2 en page 142.
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Medical

Multi-casiers Granit et Bancs sur pieds
mobiles, rouge et blanc, dans un
espace ambulatoire.

Produits présentés en pages 179 & 225.
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2

Medical

Cabines Granit jaune soleil et blanc,
Casiers Z et Portemanteaux
Aludesign, dans les vestiaires
d’un hôpital.

1
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Produits présentés :
1 en page 78, 2 en pages 178 & 217.
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Industriel

Cabines Granit bordeaux,
dans une usine.

Produit présenté en page 78.
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Industriel

2

Cabines Granit, Armoires industrie
salissante avec socle-bancs et toit
incliné, gris moyen, dans une
entreprise de travaux publics.

3
4

1
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Produits présentés :
1 & 3 en page 78, 2 en pages 177 & 184, 4 en page 228.
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Tertiaire

Topaze 30 mm,
quincaillerie aluminium.

Produit présenté en page 102.

60\

/61

Tertiaire

2

Cabines Granit, avec gravure personnalisée et quincaillerie aluminium, Fonds
de cabine petite hauteur, noir, bordeaux
et violetta, dans des bureaux.

3
4

1
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Produits présentés :
1 en page 122, 2 en page 78, 3 en page 128, 4 en page 120.
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BANCS
ET PORTEMANTEAUX

ARMOIRES
ET CASIERS

DÉRIVÉS
DE CABINES

CABINES

OPTIONS
DE CABINES

Catalogue produits

PROTECTIONS
MURALES

Spécialiste des équipements
de vestiaires et sanitaires,
France Équipement développe ses
savoir-faire sous toutes les formes :
cabines, meubles et aménagements
spécifiques, armoires, casiers, bancs,
portemanteaux…
Nous avons réuni ici notre large
gamme de produits standard
ou sur-mesure, adaptée à toutes
les configurations et contraintes
techniques et esthétiques.
Suivez le guide et vous trouverez
le savoir-faire ou le produit qu’il
vous faut !
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CABINES
CABINES

p. 74
p. 82
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p. 78
p. 86

p. 90
p. 102

p. 92
p. 104

Cabines
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CABINES

GAMME

La reference des cabines sanitaires
Vous cherchez à équiper un espace sanitaire à usage collectif ? Que ce soit pour une structure sportive ou de loisirs,
un établissement scolaire, un hôpital ou une unité de production, nous avons plusieurs solutions à vous proposer !
Du plus économique au plus haut de gamme, tous nos modèles offrent confort, intimité et élégance.

L’espace sanitaire intégré SMS
(Sani Module System)
Habillez vos espaces sanitaires en toute simplicité avec
notre concept novateur SMS.
Ce système de cloisons modulables vous permet de
créer des espaces raffinés selon vos envies ! Vous pouvez
personnaliser complètement votre sanitaire grâce aux
différents matériaux et finitions proposées.
Les installations prêtes à être posées garantissent un
montage facile.

Pour tout savoir sur SMS, rendez-vous p. 104

Accessibilité PMR
(Personne à mobilité réduite)
Nos cabines en stratifié massif

Nos cabines en verre

Disponibles en 10 ou 13 mm, toutes nos
cabines en stratifié massif sont réalisées
sur-mesure en fonction de l’espace, du
mode d’utilisation et bien sûr de vos
contraintes techniques et budgétaires.

Amateurs de design, vous serez séduits par
notre solution haut de gamme de cabines
en verre pour douches et toilettes réalisées
dans des matériaux de grande qualité (verre
10 mm, quincaillerie aluminium anodisé).

Et découvrez notre nouveauté :
des cabines en mélaminé !
Soucieux de répondre à tous vos besoins
et contraintes, nous élargissons encore
notre gamme pour vous proposer des
cabines en mélaminé, qui se distinguent
par leur forte épaisseur (30 ou 40 mm).

Nos cabines pour douche et toilette sont conçues
pour s’adapter aux normes handicapés.
Ces normes rappellent qu’une personne handicapée
doit pouvoir pénétrer dans l’installation, circuler
et sortir dans les conditions normales de
fonctionnement, mais aussi bénéficier de toutes
les prestations offertes au public en vue desquelles
cette installation a été conçue.

Plus d’infos sur les normes en annexe p. 273

Consultez notre aide au choix (p. 72) pour trouver la cabine qu’il vous faut !
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CABINES

PERSONNALISATION

Aucune limite a votre creativite !
En standard, nous vous proposons différents produits sur catalogue. De nombreuses options et divers accessoires
vous permettent de les adapter à votre projet. Au-delà, tout est envisageable en sur-mesure.

Nos cabines prennent toutes les couleurs de vos envies
Nuancier Stratifié Massif
Effet béton pour un décor élégant ou vert anis pour une ambiance pep’s, 20 coloris tendances
vous sont proposés en standard et 100 coloris en option !

0027
Anthracite
effet béton ciré

0212
Jaune soleil

0026
Gris brut
effet béton ciré

0095
Orangé

0558
Blanc
moucheté

0736
Jaune safran

0085
Blanc

2121
Rose perle

0077
Graphite

2274
Violetta

0725
Vert anis

0067
Rouge

0024
Cactus

0237
Bleu gentiane

Pensez à la signalétique !

Et si vos portes devenaient décors ?

De nombreuses options disponibles

Le stratifié se grave très facilement. Nos 14
pictogrammes pour cabines (douche, WC,
personne handicapée) peuvent se révéler
très pratiques. C’est pourquoi nous vous
les proposons en option. Vous souhaitez
une gravure décorative ? Consultez-nous,
nous ferons tout pour réaliser votre projet.

Grâce à un procédé de très haute
technologie, nous personnalisons le
visuel de votre choix sur les panneaux
stratifié massif 10 ou 13 mm, en recto ou
recto/verso. Portes de cabines, armoires,
casiers… tout est réalisable !

Découpe arrondie de porte, insertion
d’un occulus, options sécurité ou
pratiques… Découvrez toutes les options
et accessoires de nos gammes de cabines
en pages 110 et suivantes.

Plus d’infos en p. 123

Plus d’infos en p. 122
0717
Bleu atlantique

0023
Bleu pétrole

0718
Bleu arctique

Retrouvez le nuancier avec les coloris en option p. 16
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0319
Cappuccino

0753
Gris moyen

0624
Beige clair

Pour les projets sur-mesure, nous vous invitons à découvrir l’éventail de nos savoir-faire dans ce catalogue.
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8

gammes pour repondre a vos attentes

Verre 10 mm

Stratifié massif 10 mm

Design et grand choix
de coloris

Économique

2 modèles

Dimensions Standard,
Confort ou sur-mesure

Dimensions Standard,
Confort ou sur-mesure

Douches & Toilettes

Douches & Toilettes

Douches & Toilettes

Douches & Toilettes

Déshabillages

Toilettes

Toilettes

Toilettes

Bâtiments tertiaires
Musées, Médiathèques
Clubs de fitness
Hôtels, Spa & Thermes
Centres aquatiques

Écoles primaires, Collèges et Lycées
Gymnases, Stades
et Centres aquatiques
Campings, Industries
Centres de détention
Hôtels, Spa & Thermes

Collèges, Lycées
et Enseignements supérieurs
Stades, Musées, Médiathèques
Centres de détention

Enseignements supérieurs
Centres aquatiques
Campings
Clubs de fitness

Centres aquatiques
Clubs de fitness

Crèches et Maternelles
Campings

Bureaux et Restaurants
Centres commerciaux
Hôtels et Musées

Bureaux et Restaurants
Centres commerciaux
Hôtels et Musées

Rendez-vous page 78

Rendez-vous page 82

Rendez-vous page 86

Rendez-vous page 90

Rendez-vous page 92

Rendez-vous page 102

Rendez-vous page 104

Rendez-vous page 74
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CABINES

AIDE AU CHOIX

Stratifié massif 13 mm

Sans visserie visible
(en façade) et extrême solidité

Stratifié massif 10 ou 13 mm

Stratifié massif 10 ou 13 mm

Stratifié massif 10 mm

Mélaminé 30 ou 40 mm

Sani Module System

Sans pieds

Condamnation simultanée
des portes

Petite taille

Économique et
forte épaisseur

Intimité

Dimensions Standard
ou sur-mesure

Dimensions Standard
ou sur-mesure

Dimensions Standard,
ou sur-mesure

Uniquement sur étude

Sur-mesure et modulaire

/73

DIMENSIONS
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largeur entre les refends
environ 1000 mm

vide au sol
200 mm

2050 mm

hauteur panneau
1800 mm

Modele Cabri 600

CABINES

VERRE 10 mm

largeur porte
825 mm
largeur entre les refends
environ 1000 mm

l argeur porte

200 mm

hauteur meneau
1800 mm

ul
n se
en u a x .
d
n
e
m
m
r ef
eur 160 0 m
ond
p r of a n n e a u
p

2050 mm

Modele Cabri 700

825 mm

design et grand choix de coloris
74\

LE

: pieds invisibles en façade

Implantations
courantes p. 98

Normes & PMR
p. 272

Coloris
p. 77
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LE

PRATIQUE

CABINES

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nuancier Verre
Vous avez le choix entre une déclinaison de 16 coloris,
du plus sobre au plus coloré.

Façade plane, pas de recouvrement
des portes sur les meneaux.

1,6 0 m

Refends autoportants en une seule pièce
(profondeur maxi. 1,60 m).
Au-delà, un profil de liaison en aluminium est utilisé.
Chants chanfreinés.

RAL
1018

pink
translucent

RAL
2009

RAL
3020

RAL
4002

RAL
3011

RAL
5015

blue
translucent

RAL
5005

RAL
5013

RAL
6018

RAL
7002

RAL
7011

RAL
9005

ceramic
Etch

RAL
9003

Bandeau horizontal en aluminium anodisé, tubes de Ø 25 mm,
supports de fixation en aluminium anodisé ajustables sans besoin
de percer.

intérieur

Verrou en aluminium anodisé.
Voyant libre/occupé décondamnable de l’extérieur.

extérieur

Pièces d’assemblage verre / verre
en aluminium anodisé.

Charnières en aluminium anodisé.
Les ressorts intégrés de la charnière ouvrent ou ferment
les portes après le déverrouillage.

Angle de raccordement mural (verre / mur)
en aluminium anodisé.
Vissage dissimulé pour le raccordement du verre au mur,
vissage sur le verre avec des rosettes en aluminium.

Pieds en aluminium anodisé,
vide au sol réglable, standard 200 mm.

Pieds invisibles en facade
Le modèle de cabine Cabri 700 permet de ne pas
avoir de pieds visibles en façade.

Stabilisateur

Le stabilisateur permet une immobilisation facile et sécurisée
des portes de cabines.

Comparatif
technique p. 97
76\
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CABINES

DIMENSIONS

hauteur bandeau
50 mm

largeur entre les refends
environ 1000 mm

largeur porte
840 mm

Confort

ul

hauteur porte 2038 mm

n se
en u x .
fend m ma
e
r
eur 1850 m
ond
p r of a n n e a u
p

pieds vérins : vide au sol
100 à 140 mm

hauteur meneau
1848 mm

ul
n se
en u a x .
d
n
mm
r ef e
eur 2 0 4 8 m
ond
p r of a n n e au
p

economique
78\

LE

hauteur porte
1778 mm

Standard

hauteur meneau 2046 mm

STRATIFIÉ MASSIF 10 mm

: bandeau invisible en façade

Implantations
courantes p. 98

Normes & PMR
p. 272

Coloris & options
p. 70
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LE

PRATIQUE

CABINES

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Pare douche

Pare-douche en stratifié massif
10 mm ou 13 mm suivant type de
cabines. Fixation sur refend :
4 équerres inox laqué gris.
Banc 1/4 de rond ou banc droit
en stratifié massif 10 mm.
Fixation du banc 1/4 rond par
3 équerres.
Fixation du banc droit par cornières
en aluminium.
Porte-serviettes aluminium laqué
gris, section 30 x 10 mm

Vide au sol

Pour un vide au sol de 5 à 100 mm
seulement (au lieu de 100 à 140 mm),
optez pour une fixation au sol par étrier
inox (OPTION CONFORT exclusivement).
Portes, refends et meneaux : stratifié massif 10 mm.
Classement au feu M2 (M1 en option).

Pieds vérins gris.
Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.

Assemblage des portes en applique.
Chants arrondis.

Visserie inox.
Empreinte spéciale anti-effraction.
Invisible en façade en option.

Refends autoportants en une seule pièce
(profondeur maxi : 2,05 m).
Chants chanfreinés.
Meneaux de façade arrondis :
pas d’angles agressifs.
Pièces d’assemblage (3 étriers et 4 équerres)
inox laqué gris.

intérieur
extérieur

Verrou pivotant.
Voyant libre/occupé décondamnable de l’extérieur.
Autres verrous en option, voir p. 116.
Bouton de porte gris.

2 paumelles par porte.
Avec ou sans retour automatique, dégondables
ou indégondables.

Bandeau de liaison gris non apparent en façade,
50 mm x 30 mm, disposé en cimaise sur façade et
refends d’extrémité.

Pictogrammes
Comparatif
technique p. 97

80\

Vous avez la possibilité de graver vos portes
avec l’un de nos 14 modèles de pictogrammes.

Retrouvez d’autres options ou
accessoires cabines en p. 110
/81

CABINES

DIMENSIONS
Standard

pieds vérins : vide au sol
100 à 140 mm

hauteur meneau
1848 mm

hauteur bandeau
50 mm

eul largeur entre les refends
un s
d en ma x .
n
environ 1000 mm
e
f
e
mm
ur r
n de au 2 0 4 8
o
f
o
p r anne
p

largeur porte
840 mm

ul

hauteur porte 2038 mm

n se
en u x .
fend m ma
e
r
eur 1850 m
ond
p r of a n n e a u
p

sans visserie visible en facade
82\

LE

hauteur meneau 2046 mm

Confort

hauteur porte
1778 mm

STRATIFIÉ MASSIF 13 mm

: bandeau invisible en façade

Implantations
courantes p. 98

Normes & PMR
p. 272

Coloris & options
p. 70
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LE

PRATIQUE

CABINES

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Personnalisation des portes
Personnalisation des portes des cabines
par un procédé de très haute technologie.
Harmonie avec l’environnement
architectural.

Recto ou recto/verso possible.
Nécessite des images au format des
panneaux en très haute définition (fichier
eps 400 dpi - taille réelle).

Pieds vérins gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.

Portes, refends et meneaux : stratifié massif 13 mm.
Classement au feu M2 (M1 en option).
13 mm

Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction.
Invisible en façade.

Assemblage des portes en applique.
Chants arrondis. Portes en feuillure en option.

2,05 m

Refends autoportants en une seule pièce
(profondeur maxi : 2,05 m). Chants chanfreinés.

intérieur

Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable
de l’extérieur. Autres verrous en option, p. 116

extérieur

Meneaux de façade arrondis : pas d’angles
agressifs.

2 boutons de porte fixés en dos à dos sur chaque porte.
Fixation intérieure invisible par vis inox. Capots clipsés.

Pièces d’assemblage (3 étriers et 4 équerres)
inox laqué gris.

3 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique,
dégondables ou indégondables.

En option, laquage du bandeau
aluminium.

Le fond de cabine

Il permet d’habiller et de protéger le mur du fond, de masquer les tuyaux (notamment
WC suspendus) et d’y avoir accès en cas de maintenance (en option).

Bandeau de liaison gris, 50 mm x 30 mm, disposé
en cimaise sur façade et refends d’extrémité.

Comparatif
technique p. 97
84\

Bandeau colore

Retrouvez d’autres options ou
accessoires cabines en p. 110
/85

largeur entre les refends
environ 1100 mm

hauteur bandeau
50 mm

nd
r ef e
eur m a x .
d
n
o
p r of 0 0 m m
16

largeur porte
850 mm

Bandeau porteur

vide au sol
200 mm

hauteur meneau
1848 mm

Standard

CABINES

DIMENSIONS

hauteur porte
1718 mm

STRATIFIÉ MASSIF 10 ou 13 mm

étrier fixation murale

bandeau
porteur

Un bandeau porteur fixé entre 2 murs. Système de montage exclusif
assurant un maintien sans support jusqu’à 4,8 m.
panneau de façade

Cabines réalisées sur-mesure

sans pieds
86\

Implantations
courantes p. 89

Normes & PMR
p. 272

Coloris & options
p. 70
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

CABINES

IMPLANTATIONS COURANTES

CABINES WC,DOUCHES, LAVABO, DÉSHABILLAGE
1. Cabine WC
2. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine
3. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
4. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire
CABINE PMR (PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE)
5. Porte à ouverture extérieure

Toutes les cotes sont en mm.

220

PARTICULARITÉS TECHNIQUES :
POUR MURS EN BÉTON

1

2

800

800

84

84

3

300

220

4

Pour tous vos projets, une consultation auprès
de notre bureau d’études est indispensable afin de
vérifier la compatibilité de notre produit avec vos
contraintes techniques.

5

raidisseur

Portes, refends et meneaux : stratifié massif 10 mm
ou 13 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).

Pied en tube posé sur pied vérin (nécessaire au-delà de 4,8 m).
Réglage en hauteur.

0

900
0

13 mm

Assemblage des portes en applique. Chants arrondis.

Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction.
Invisible en façade.

Refends autoportants en une seule pièce
(profondeur maxi : 1,6 m). Chants chanfreinés.

Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable de
l’extérieur. Autres verrous en option, p 116.

1100
1,60 m

intérieur
extérieur

Meneaux de façade arrondis : pas d’angles agressifs.

Pièces d’assemblage (équerres) inox laqué gris.

1100

800

800

1100

1100

94
0

1600

Pas de pied jusqu’à 4,8 m.
1 bouton de porte en nylon.

2 paumelles par porte (3 en 13 mm). Avec ou sans retour
automatique, dégondables ou indégondables.

Bandeau de liaison gris, 50 mm x 30 mm, disposé
en cimaise sur façade et refends d’extrémité.

Comparatif
technique p. 97
88\

Retrouvez nos options ou
accessoires cabines en p. 110
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pieds vérins : vide au sol
100 à 140 mm

largeur banc
min. 140 mm

largeur porte 840 mm

Particularite

hauteur bandeau
50 mm

profondeur re
fe
panneau 20 48nd en un seul
mm max.

hauteur porte 1778 mm

largeur entre les refends
environ 1200 mm

hauteur fixation banc
330 mm + vide au sol

Standard

CABINES

DIMENSIONS

hauteur meneau 1848 mm

STRATIFIÉ MASSIF 10 ou 13 mm

IMPLANTATION COURANTE

840

1800

840

840

800
1500

condamnation simultanee des portes
90\

Comparatif
technique p. 97

Normes & PMR
p. 272

840

800
1500

Coloris & options
p. 70
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DIMENSIONS

CABINES

STRATIFIÉ MASSIF 10 mm

Standard

pieds vérins : vide au sol
100 à 140 mm

hauteur porte
900 mm

largeur entre les refends
environ 1100 mm

hauteur meneau
920 mm

nd
r ef e .
x
eur
ond m ma
f
o
r
p
8m
20 4

largeur porte
840 mm

largeur meneau mini :
250 mm*

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Portes, refends et meneaux : stratifié massif 10 mm.
Classement au feu M2 (M1 en option).
Bouton de porte gris.

Assemblage des portes en applique. Chants arrondis.
Portes en feuillure en option, sans plus-value.
Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi :
2,05 m). Chants chanfreinés.

Pièces d’assemblage (3 étriers et 4 équerres)
inox laqué gris.

2 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique,
dégondables ou indégondables.

Meneaux de façade arrondis : pas d’angles agressifs.

Pieds vérins gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.

Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction.
Invisible en option.

petite taille
92\

Comparatif
technique p. 97

Implantations
courantes p. 98

Normes & PMR
p. 272

Coloris & options
p. 70
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CABINES

PERSONNALISATION

Laissez parler votre cote recreatif !
Pour rendre vos espaces sanitaires ludiques et attractifs, nous proposons plusieurs options spécialement
adaptées à la petite enfance.
FORMES DE PORTE
Vous avez la possibilité de choisir une autre forme de porte parmi ces 3 modèles.
Porte arrondie

Porte ronde

Porte en biais

GRAVURES
Dernière option décorative qui pourra plaire aux plus jeunes, nous vous offrons la possibilité de
personnaliser vos portes avec des gravures à choisir parmi 10 dessins.
Les gravures se font uniquement sur la porte standard.

BOUTON DE PORTE GRAVÉ
Pour faciliter la préhension des plus petits, vous
pouvez opter pour un bouton rond taille XXL.
Le bouton de porte est disponible dans tous les
coloris du nuancier stratifié massif (voir p. 70)

KIT ANTI PINCE-DOIGTS
Butée en caoutchouc grande dimension sur la porte : permet d’échapper
l’épaisseur des doigts des enfants. Cale sous les paumelles : garantit
la sécurité des enfants.

cale de verrou

verrou pivotant

butée de porte adhésive
anti-pince doigts de 14 mm

cales de paumelles

porte

Gravure obligatoire à choisir parmi
ces 2 modèles.

Retrouvez d’autres options ou
accessoires cabines en p. 110
94\
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CABINES

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Composition d’une cabine

POINTS DIFFÉRENCIANTS & PARTICULARITÉS

SOLIDITÉ

COMMUN À TOUTES LES GAMMES
7

7
6

Paumelles multifonctionnelles 4 ,
• 50 x 124 mm, avec ou sans retour automatique,
• ouvrant à droite ou à gauche,
• dégondables ou indégondables
• en polyfor armé de fibres de verre, coloris gris
• capots cache-vis clipsés

2
1

3

refend

2

porte

refend

3

1

porte

5

Portes 1 , refends 2 et meneaux-- 3 :
en stratifié massif finition "peau de pêche"
garanti en ambiance humide.
Classement au feu M2. M1 en option.

Refends autoportants
en une seule pièce avec chants chanfreinés

Pose Portes
en applique

10

4

6

meneau

meneau

9

9

RIGIDITÉ

10

8

Pièces d’assemblage en inox laqué gris
• Equerre de liaison 5 : assemblage meneaux de façade
sur refends et murs d’extrémité.
• Etrier mural 6 : fixation des refends sur le mur du fond

Bandeau de liaison 7 en aluminium enrobé de résine 100% polysester cuite au four, laqué gris, 50 x 30 mm, disposé en
cimaise sur façade et refends d’extrémité - assure le
contreventement des cabines et la liaisson des meneaux
de façade - Embout en polyfor armé de fibres de verre gris
pour une finition parfaite

Crystal Granit Corail
Verre 10 mm

Pièces en
aluminium anodisé
2 paumelles
par porte

Jusqu’à 1,60 m
de profondeur

10 mm

13 mm

10 ou 13 mm

10 ou 13 mm

10 mm

2 paumelles
par porte

3 paumelles
par porte

2 paumelles
par porte
(3 en 13 mm)

2 paumelles
par porte
(3 en 13 mm)

2 paumelles
par porte

Jusqu'à 2,05 m
de profondeur

Jusqu'à 2,05 m
de profondeur

(1,85 m en version
Confort)

(1,85 m en version
Confort)

Jusqu'à 1,60 m
en profondeur

Jusqu'à 2,05 m
de profondeur

Jusqu'à 2,05 m
de profondeur

Façade plane

Pose en feuillure
en option

4 équerres et
3 étriers muraux

Pièces en
En option : fixation avec
aluminium anodisé étrier inox pour un vide

4 équerres et
3 étriers muraux

au sol de 5 à 100 mm
seulement

paumelle

96\

etrier
mural

7

equerre

bandeau
de liaison

8

9

pied
verins

SÉCURITÉ

Vue intérieure

10

verrou

bouton
de porte

ESTHÉTIQUE

Vue extérieure

6

équerres
(notamment mur
du fonds)

4 équerres et
3 étriers muraux

4 équerres et
3 étriers muraux

Au-dessous de 4,8m
(6 cabines max. Pas de
pied), bandeau porteur
fixé entre 2 murs
grâce à un système
de montage exclusif
(emboîtement
meneaux rainurés sur
poutre et bandeau

en aluminium
anodisé

Pas de bandeau

Sans pied.
Pieds vérins 8 en polyfor armé de fibres de verre,
gris, réglable, 80 mm de diamètre

5

Pose en feuillure
en option

Pas de bandeau
de liaison

8

4

Opale Double
entree Enfance

en aluminium
anodisé

Réglable de
100 à 140 mm

Réglable de
100 à 140 mm

Au-delà de 4,8 m,
tube laqué posé sur un
pied vérin. Réglable en
hauteur.

Réglable de
100 à 140 mm

Pas d’angles agressifs : meneaux de façade
(partie basse) et porte avec chants arrondis

Verrou 9 pivotant avec voyant libre/occupé décondamnable
de l’extérieur, en polyfor armé de fibres de verre
Visserie
inox avec empreinte spéciale anti-effraction

Bouton de porte 10
en polyfor armé de fibres de verre gris

Réglable de
100 à 140 mm

Kit anti-pince doigts
en option

en aluminium
anodisé

Spécifique

1
en aluminium
anodisé

Invisible en façade
en option.

Invisible en façade

Invisible en façade

1

2
(fixés dos à dos sur

1

Invisible en façade
en option.

1

1

chaque porte)
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CABINES

IMPLANTATIONS COURANTES

CABINES WC, DOUCHES, LAVABO, DÉSHABILLAGE
1. Cabine WC
2. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine
3. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
4. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire

1600

220

CABINE WC, LAVABO,
DÉSHABILLAGE
1. Cabine porte intérieure
2. Cabine porte extérieure
3. Cabine de déshabillage avec banc
rectangulaire en fond de cabine.

CABINE PMR (PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE)
5. Porte à ouverture extérieure

84
0
84

800

0

220

840

800

800
1000

1000

1000

2

1

4

3

CABINE DE DOUCHE
1. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
2. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire

CABINE LATÉRALE
Ouverture de la porte dans le grand côté.
Raidisseur et poteau sol/plafond

(Accessoires douche en p. 130)

5

220

300

raidisseur
800

800

84

84

0

900

800

0

800
94
0

1000

poteau
sol/plafond
84

300

IMPORTANT
Pour obtenir un passage
de porte de 800 mm :

84
0

0

220

800

800

1000

1150

1100

1100

1600

raidisseur

r=290

84

1100

0

1600

300

1100

ouverture intérieure ouverture extérieure
entraxe min. 970 mm entraxe min. 910 mm

1000

po

8
r te

40

mm
800 mm

po
800 mm

r te

84

0m

m

Normes & PMR
p. 272
98\
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CABINES

TECHNIQUES DE CONSTRUCTION CABINE STANDARD

POTEAU SOL/PLAFOND

Ouverture intérieure

Assure la stabilité des blocs de cabines
suivant les implantations ci-dessous.
Fixation sur pieds vérins en nylon armé
de fibres de verre.
ouverture intérieure

verrou placé
sur le meneau

ouverture extérieure

longueur
supérieure
sisi
longueur
supérieure
à 1200 mm

verrou placé
sur la porte

H de liaison nécessaire
(aluminium RAL 7040) :
50 mm

50

mm

Ouverture extérieure

Implantations nécessitant un poteau sol/plafond :

refend
supérieur
refend
supérieur
à 2048 mm

PRINCIPE D’OUVERTURE DES PORTES

aluminium
gris RAL 7040

Valable avec
le verrou standard,
voir p. 116

RAIDISSEUR VERTICAL

Bloc en angle

m

m

aluminium gris RAL 7040

Assure la rigidité des meneaux
de plus de 370 mm de large.
Implantations nécessitant
un raidisseur + pied

50 mm

m

30

m

RENFORT DE REFEND

50 mm

Bloc entre 3 murs

bloc en îlot

30

LES DIFFÉRENTES IMPLANTATIONS

bloc contre 1 mur

Implantations nécessitant un pied supplémentaire :

Poteau sol/plafond

Bloc en ilôt

aluminium
gris RAL 7040

refend entre
1600 et 2048 mm

Bloc contre 1 mur

si longueur
supérieure à à
370
mmmm
si longueur
supérieure
370
(entre 260 et 369 mm, un pied est fourni)

Normes & PMR
p. 272
100\
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DIMENSIONS
Serie 30

economique et forte epaisseur
102\

CABINES

MÉLAMINÉ 30 ou 40 mm

Prestige

En mélaminé d’épaisseur 30 mm.
Quincaillerie aluminium.
Uniquement en milieux secs.

En mélaminé d’épaisseur 40 mm recouvert de stratifié épaisseur
1 mm, avec finition des chants latéraux en bois véritable.
Cabines sans profils visibles en façade, disponibles avec bandeau inox.
Uniquement en milieux secs.

Uniquement
sur étude

Pour plus d’informations demandez notre catalogue Topaze

Implantations
courantes p. 98

Normes & PMR
p. 272
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CONCEPT

CABINES

SANI MODULE SYSTEM

Avant

SMS est un système de cloisons modulables permettant
de créer des espaces sanitaires raffinés.

LE
large choix de décors
et de finitions
intimité
robustesse

facilité d’entretien
rapidité d’installation
et facilité de coordination

Apres

plafond
en option

cloisons SMS

accessoires
en option
portes

parois SMS
éclairage
en option
cloisons SMS

intimite et facilite d’installation
104\

Plus d’infos, demandez le catalogue SMS.
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1

Après réalisation du sol, du plafond et des
attentes.

DES INSTALLATIONS PENSÉES POUR L’UTILISATEUR

3

Monter le panneau bas avec son appareillage.
Raccorder en eau avec les flexibles.

2

4

Fixer le rail bas. Puis positionner les montants et le
rail haut (une simple clé ALLEN suffit). Raccorder les
manchettes PVC aux évacuations.

Monter le panneau haut. L’installation est terminée.

Les installations sont sur-mesure et modulaires pour
être installées dans toutes les configurations.

Les panneaux sont prêts à poser, pas de travaux de peinture
ou de décoration à prévoir.

Les cloisons sont accrochées sur des structures
métalliques fixées au mur.

Seuls les sols, les plafonds, les arrivées et évacuations d’eau
sont nécessaires.

Les appareils sanitaires en option sont livrés sous forme de kit.
Les éclairages en option sont intégrables dans
la structure métallique.

Tout est préfabriqué et prémonté, la coordination sur chantier
est facilitée.
Pour plus d’informations techniques, vous reporter au catalogue SMS.

CABINES

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Des espaces..

. . accueillants

Avec un large choix de matériaux et
différents degrés de finition, SMS vous
permet de personnaliser complètement
le sanitaire, le rendant ainsi unique, les
utilisateurs tomberont sous le charme.

. . durables

. . irreprochables

Le concept et les matériaux proposés permettent un entretien facile et rapide du
sanitaire. La propreté est un critère clé pour l’utilisateur, SMS l’a parfaitement intégré.

Réalisé en matériaux robustes, SMS présente les atouts
indispensables pour répondre aux contraintes d’utilisation les
plus intenses.

Une intimite garantie

Les cloisons sont installées du sol au plafond et si ce dernier est trop
haut, SMS dispose d’un plafond optionnel.

Plus d’infos, demandez le catalogue SMS.
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CABINES

FINITIONS
Stratifie massif 13 mm

Melamine 19 mm
Une large palette de coloris et de textures a été sélectionnée pour vous
permettre d’exprimer votre créativité. En imitation bois ou en teinte
unie, vous y associerez les sanitaires de votre choix.

Pour encore plus de solidité ou pour une utilisation dans les endroits
humides. Une large gamme de coloris est disponible en stratifié massif.

feuilles décor

feuilles décor
imprégnées de résine

Attention, certains coloris ne sont pas disponibles pour les portes.
panneau de particules
épaisseur 19 mm

résine

feuilles décor

Nuancier tons bois - FINITION MÉLAMINÉ

B100
Banian blanchi

E105
Érable
Brunswick

B101
Banian noirci

C047
Chêne wengé

Nuancier - FINITION STRATIFIÉ

C098

C131

D018

Chêne de fil
naturel

Chêne
murano

Chêne
de Meymac

S040
Cérusé clair

B015
Blanc Menuires

B048
Bleu Oslo

B119
Bleu Turquoise

C149
Chêne Colorado

C183
Chêne d’argent

R059
Rose Indien

Z022
Zeste Coco

C017
Coquille d’œuf

G031
Genet

R036
Rouge Cerise

C049
Cactus

P092
Pomme Verte

G003
Gris perle

B092
Brosse gris

B133
Béton bulle

F001
Florida

Y022
Rose
Bougainvillé

G059
Gris Orage

B001
Bleu flash

Nuancier tons unis - FINITION MÉLAMINÉ

B116
Beige nature

B117
Blanc arctique

B196
Bleu velvet

C116
Chocolat

C118
Cèdre bleu

E021
Écru

F006
Fer

G024
Grenade

G029
Gris tourterelle

JO24
Jaune sambra

M100
Muscade

R062
Rouge fatal

T106
Tangerine

V108
Vert sarcelle

B041
Brasilia

Plus d’infos, demandez le catalogue SMS.
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OPTIONS DE CABINES

Accessoires cabines p. 130

Sécurité p. 116

110\

Design p. 118

Praticité p. 124

Accessoires PMR p. 134

Options de cabines
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OPTIONS DE CABINES

GAMME

Des options incontournables
Vous cherchez à parfaire vos cabines avec des accessoires complémentaires ou à rendre vos cabines uniques ?
Nous proposons de nombreuses options pouvant répondre au profil de chaque implantation de cabines.
Techniques ou décoratives, elles deviendront pour vous bien plus essentielles qu’optionnelles !

Nos options sécurité

Nos options esthétiques

Nos options pratiques

Nos accessoires cabines

Nos accessoires PMR

Dérivés de cabines

Dans un environnement sportif, de bureaux
ou de loisirs, il est souvent nécessaire
de prévoir un système de fermeture des
cabines. Avec nos options sécurité, vous
aurez même le choix entre différents
systèmes !

Forme ou habillage spécifique, gravure de
pictogrammes ou personnalisation visuelle,
vos portes feront la différence avec nos
options esthétiques et vous permettront de
marquer votre singularité !

Porte coulissante pour un encombrement
réduit, fonds de cabine pour faciliter
le démontage de WC suspendus ou
impostes pour garantir l’intimité, nos
options pratiques vous apporteront tout
le confort attendu.
Plus d’infos p. 124

Parce que les espaces douches et toilettes
nécessitent souvent des équipements
complémentaires, nous vous proposons
une gamme d’accessoires spécifiques,
utiles et pratiques.

Pour favoriser l’accessibilité de tous aux
équipements sanitaires à usage collectif,
nous proposons également des accessoires
adaptés aux personnes à mobilité réduite
(poignée, barres de relevage et d’appui,
béquilles de soutien, etc.).

En complément des options de cabines,
nous proposons une gamme de dérivés
composée de séparations d’urinoirs, de
plans de toilette, d’habillages muraux ou
de portes s’harmonisant parfaitement au
design de nos cabines.

Plus d’infos p. 134

Découvrez notre gamme p. 136

Plus d’infos p. 116
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Plus d’infos p. 118

Plus d’infos p. 130
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OPTIONS DE CABINES

PERSONNALISATION

Donnez de la couleur a vos options !
Des teintes neutres s’harmonisant à tous les environnements aux teintes les plus acidulées qui réveillent
l’architecture d’un espace, l’ensemble de nos coloris s’inspirent des tendances actuelles de décoration intérieure.
Nuancier Stratifié Massif standard
Tous nos produits d’aménagement sanitaire en stratifié massif sont disponibles en 20 coloris : des nuances béton pour nos tons à effet
et des nuances de gris et jaune au bleu et vert en passant par le rouge pour nos tons unis.

0027
Anthracite
effet béton ciré

0026
Gris brut
effet béton ciré

0558
Blanc
moucheté

0085
Blanc

0077
Graphite

0725
Vert anis

0024
Cactus

0212
Jaune soleil

0095
Orangé

0736
Jaune safran

2121
Rose perle

2274
Violetta

0067
Rouge

0237
Bleu gentiane

0717
Bleu atlantique

0023
Bleu pétrole

0718
Bleu arctique

0319
Cappuccino

0753
Gris moyen

0624
Beige clair

Nuancier Stratifié Massif en option
Plus de 100 coloris vous sont proposés en option : tons unis, effets bois ou teintes fantaisies, il y en a pour tous les goûts et toutes les envies !

Retrouvez le nuancier avec les coloris en option p. 16
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OPTIONS DE CABINES

SÉCURITÉ

Verrous en option
VERROU À TARGETTE
Ensemble verrou et voyant libre /occupé en
polyfor moulé par injection. Targette renforcée
par insert en acier bichromaté enrobé de polyfor.
Visserie inox. Capots cache-vis clipsés.
Incorrodable. Décondamnable de l’extérieur
par clé carrée.

Modèle
standard

VERROU DE SÛRETÉ

Modèle spécial PMR permettant de répondre facilement
à la norme des 400 mm (voir p 275).

Fermeture de l’extérieur par clé et de l’intérieur par molette.
Course du pêne 18 mm. 1 tour de bouton.
Cylindre à paillettes Ø 20 mm.
Livré avec 2 clés.

Verrou standard
Ensemble polyfor coloris gris et voyant libre/
occupé en polyfor moulé par injection.
Capot cache-vis clipsé.
Verrou pivotant 4 positions indexées avec une
rotation complète.
Incorrodable. Décondamnable depuis l’extérieur.
50 mm

Verrou pivotant en montage standard sur toutes les portes
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VERROU FLÉAU ZAMAK
ANTI-VANDALISME
Spécialement conçu pour les endroits sensibles.
Ensemble en zamak chromé avec voyant libre/occupé.
Incorrodable, décondamnable de l’extérieur par clé carrée.

SERRURE À BEC DE CANE
Serrure réversible, fermeture
par poignée et serrure à clé ou bouton de
condamnation.
Coloris gris métal.
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Fixation murale
dans un U

OPTIONS DE CABINES

DESIGN

35

m

m

15 mm

panneau stratifié

U aluminium

Stratifié massif 10 mm
10 mm

Fixation des refends au mur par un U aluminium laqué gris
RAL 7040.

Bandeau rectangulaire

Adoucit les formes.

10 mm

Stratifié massif
10 mm et 13 mm
Possibilité de forme
spécifique des portes
(sur étude)

50 mm

Porte arrondie

porte arrondie

30 mm

Bandeau en aluminium de forte section.
Enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
Coloris gris RAL 7040 ou autres coloris en option, voir p. 121.
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Quincaillerie aluminium
En aluminium moulé.
Vide au sol 130 à 170 mm.

120\

Quincaillerie coloree

Bandeau colore

À partir de 50 unités de chaque, toutes les pièces
en plastique (verrous, paumelles, etc.) peuvent être
colorées.

En option, laquage du bandeau aluminium
selon le nuancier ci-dessous.

OPTIONS DE CABINES

DESIGN

Nuancier quincaillerie et bandeau

RAL
3002

RAL
4006

RAL
1021

RAL
1028

RAL
5024

RAL
5010

RAL
6018

RAL
9010

RAL
7040

RAL
7012

RAL
9005

90271

/121

Pictogrammes
Gravure directe sur la porte.
Parfaite finition. Longévité à toute épreuve.
14 pictogrammes standard.

OPTIONS DE CABINES

DESIGN

Personnalisation
Personnalisation des portes cabines.
Impression numérique sur support vinyle adhésif blanc avec lamination
de protection puis apposition sur la porte.
Harmonie avec l’environnement architectural.
Recto/verso possible.
Nécessite des images au format des panneaux en très haute définition
(fichier eps 400 dpi - taille réelle).

IMPORTANT
Pour obtenir du blanc, impression obligatoirement sur panneau blanc,
sinon le blanc de l’image initial sera de la couleur du panneau choisi.
Image source

140 mm

Impression sur…

140 mm

…panneau blanc

…panneau lilas

…panneau orangé

Signalisation particulière (lettres ou symboles) sur étude.
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OPTIONS DE CABINES

PRATICITÉ

Porte coulissante

Porte fixée sur bandeau coulissant conçu pour usage intensif.
Fermeture : verrou pivotant.

hauteur porte 1879 mm

hauteur meneau 2048 mm

imposte
160 mm

passage porte 800 mm
(900 mm en version PMR)

Oculus
largeur façade 1810 mm mini.
(2410 mm mini. en version PMR)

bandeau
verrou

gâche

rail

porte

Oculus plexiglas épaisseur 3 mm,
entourage inox laqué.

imposte
meneau

meneau
porte

porte

cerclage inox laqué
ø extérieur 360 mm

plexiglas
3 mm

meneau

U en aluminium

ø intérieur
300 mm

pied vérin

porte

Coloris p. 114
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OPTIONS DE CABINES

PRATICITÉ

Refend jusqu’ au sol

Imposte
Assure une intimité pour les utilisateurs en fermant la partie
supérieure de la cabine.
Fixation par cornières aluminium et visserie inox anti-effraction.
Au delà de 300 mm de hauteur, fixation au plafond impérative.

Évite tout écoulement entre douche et WC.

100 mm mini.

hauteur maxi.
en un seul panneau 2065 mm

imposte

plafond

équerres
refend jusqu’au sol

cornière

15 mm

bandeau

35 mm

meneau

Coloris p. 114
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18 mm
panneau
stratifié 10 mm

panneau
stratifié 13 mm

U en aluminium
laqué gris
RAL 7040

U en aluminium
laqué gris
RAL 7040

colle

OU

35 mm

imposte

colle

Coloris p. 114
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Fond de cabine
petite hauteur

OPTIONS DE CABINES

PRATICITÉ

Fond de cabine
grande hauteur

Fond de cabine/cache bâti-support.
Fixation par cornières aluminium de section 50 x 30 mm et visserie inox.
Possibilité de démontage pour accès éventuel au bâti-support.
Tablette de propreté qui,
en option, peut être inclinée.

Fond de cabine/cache bâti-support.
Fixation par cornières aluminium de section 50 x 30 mm et visserie inox.
Possibilité de démontage pour accès éventuel au bâti-support.
Au delà de 2048 mm de hauteur, utilisation d’une plinthe filante
(cf. photo p. 111).

Stratifié massif 10 mm
10 mm

l
s ur ar g eu
me r
s ur
e

Stratifié massif 10 mm
10 mm

r
deu
fon r e
pr o me su
s ur

cornières
aluminium

surlarge
m e ur
s ur
e

1200 mm

hauteur maxi en un seul panneau 2048 mm

cornières
aluminium

vide au sol
ou panneau
jusqu’au sol

Coloris p. 114
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vide au sol
ou panneau
jusqu’au sol

Coloris p. 114
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ACCESSOIRES CABINES

Panneau douche en inox

Panneau douche stratifie
Entièrement équipé.
Pomme de douche inviolable à jet fixe.
En option : douchette avec flexible sur colonne.
Disponible en version PMR.

221,5 mm

Peinture époxy cuite au four à 200°.
Pomme de douche inviolable à jet fixe.

221,5 mm

240 mm

Stratifié massif 10 mm

m

750 mm

10 mm

m

173 mm

7

m

m

17
3

300 mm

300 mm

565 mm

Nuancier inox

1240 mm

1850 mm

140 mm

750 mm

565 mm

23

237 mm

2 hauteurs disponibles

Accessoires
plomberie

219 mm

RAL
3002

RAL
4006

RAL
1021

RAL
1028

RAL
5024

RAL
5010

RAL
6018

RAL
9010

RAL
7040

RAL
7012

RAL
9005

90271

2 TYPES DE ROBINETTERIE

219 mm

POMME DE DOUCHE ET FLEXIBLES
DE RACCORDEMENT

30

0

m

m

Montés en usine. Prêts à être raccordés
sur attente plomberie.
Raccordement par 1/2" femelle.
Visserie inox fournie pour montage
sur mur faïencé ou en cabines.

PM
poussoir mitigeur
temporisé
(25 à 30 secondes)
pour réglage de
la température.

PS
poussoir simple
temporisé
(25 à 30 secondes).

Coloris p. 114
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Ensemble pare-douche

Accessoires douche et WC
BIPATÈRE INOX

Pare-douche stratifié massif 10 mm ou 13 mm suivant type de cabines.
Fixation sur refend : 4 équerres inox laqué gris.
Banc 1/4 de rond ou banc droit en stratifié massif 10 mm.
Fixation du banc 1/4 rond par 3 équerres.
Fixation du banc droit par cornières en aluminium.
Porte-serviettes aluminium laqué gris, section 30 x 10 mm.

Laquée grise.
Fixation vis inox empreinte spéciale
anti-effraction.
Coloris gris RAL 7040.
Autres coloris en option.
Réf : 792.10

CAILLEBOTIS
banc droit

Profilés supérieurs rigides polychlorure de vinyle (PVC).Assemblage
thermosoudage sur lanières longitudinales en PVC demi-souple.
Épaisseur 14 mm. Longueur jusqu’à 20 m. Largeurs
25 - 40 - 55 - 70 - 85 - 100 - 115 -130 - 152,5 et 160 cm.
Lanières inférieures grises. Coloris lattes supérieures au choix :
blanc, gris, jaune, vert gazon, vert tendre, bleu, beige ou marron.

banc 1/4 de rond

220

300

Toutes les cotes
sont en mm.

OPTIONS DE CABINES

ACCESSOIRES CABINES

BOUTON DE PORTE
Polyfor. Cache-vis clipsé.
Ø 40 mm, longueur 40 mm.
Montage bouton simple
sur une seule face ou 2 boutons dos à dos.

r=290
600

DISTRIBUTEUR PAPIER WC
EN PAQUETS PLATS
Inox poli.
Serrure.
Dimensions 105 x 135 x 50 mm.

PORTE-SAVON MURAL
Acier laqué blanc.
Dimensions 150 x 100 x 40 mm.
Réf : 792.15

Réf : 792.12

DISTRIBUTEUR PAPIER WC
GRANDE CAPACITÉ INOX
Inox poli.
Serrure.
Capacité : 1 rouleau
Ø 200 mm.

DISTRIBUTEUR PAPIER WC EN
ROULEAU
Nylon.
Cache-vis clipsé.
Embout antivol à clef.
Réf : 792.11

Réf : 792.13

DISTRIBUTEUR PAPIER WC
GRANDE CAPACITÉ ACIER

Banc 1/4 de rond

Porte-serviettes

Option banc droit

Acier laqué blanc.
Serrure.
Capacité : 1 rouleau Ø 200 mm.
Réf : AC80.08.00019

Poignée de tirage, barres de relevage
et siège de douche, voir accessoires cabines PMR p. 134-135

Coloris p. 114
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Siège de douche escamotable.
Aluminium laqué blanc. Assise polypropylène.

Pour personnes jusqu’à 150 kg.
Blocage en position verticale.
Embase résine de synthèse.
Fixations invisibles.
Tube inox époxy blanc.

Réf : AC80.08.02186
ut
r s to
ur h o
large36 4 mm

hauteur 170 mm

Barres d appui relevables

Siege de douche

Longueur 600 mm > Réf : AC80.08.00130

pr o

fon
de
3 82ur hor
m m s to u
t

hauteur hors tout
500 mm

Longueur 770 mm > Réf : AC80.08.03369

Poignee de tirage

OPTIONS DE CABINES

ACCESSOIRES PMR

ø 30 mm

longu

Poteau de fixation
hors cloison

Barres de relevage

eur h o

r s tou

t 600

mm o

u 7 70

mm

Bequille de soutien

Pour barre d’appui relevable.
Acier époxy blanc.
Réf : AC80.08.03367

BARRE DROITE
Aluminium laqué blanc.

longueur 600 mm

BARRE COUDÉE
Aluminium laqué blanc.

hauteur 970 mm

ø 30 mm

hauteur réglable de 690 à 740 mm

Réf : 792.14

Réf : AC80.08.00131

Avec étrier de fixation
réglable en hauteur.

ø 30 mm

En nylon gris.
Entraxe 128 mm. Diamètre 20 mm.
Simple face > Réf : AC90.50.00203
Dos à dos > Réf : AC45.60.00016
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ng

ue

ur

coudée à 135°
40

0m

longu

m

longueur 400 mm

eur 2 0

0 mm

l
10 arg
0 m eu
r
m

lo

ø 30 mm

Pour barre d’appui relevable.
Réglable par vérin pour modèle standard.
Aluminium époxy blanc.
Réf : AC80.08.03368
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Séparations d’urinoirs
maternelle p.144

Plans de toilette p.146
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DÉRIVÉS DE CABINES

Séparations d’urinoirs p.142

Habillage mural p.150

Cloisonnage p.152

Portes p.154

Derives de cabines

/137

GAMME

L’ association parfaite
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DÉRIVÉS DE CABINES

Vous cherchez à aménager vos cabines pour en faire de véritables espaces sanitaires harmonieux ?
Nous avons imaginé une gamme de produits dérivés qui se marient parfaitement avec nos cabines.
Conçus en stratifié massif 10 ou 13 mm, les dérivés de cabines se révèlent aussi d’une grande solidité et d’un
entretien facile.

Nos séparations d’urinoirs

Nos plans de toilette

Notre habillage mural

Notre cloisonnage

Nos portes

Notre savoir-faire spécifique

Adaptés à une taille adulte ou enfant, en
version murale ou mur/sol, les séparations
d’urinoirs, proposées en forme classique
ou design, garantissent toute l’intimité
souhaitée pour ce type de lieu.

Leur design similaire permettant un accord
réussi avec les cabines, les plans de toilette
s’adaptent à tous vos projets : avec ou
sans pieds, avec habillage discret ou plus
imposant et même avec un porte-serviette !

Nous vous donnons la possibilité d’habiller
vos cloisons avec des panneaux stratifié
massif sur-mesure. Ainsi, vos murs sont
protégés dans le temps de toutes les
dégradations possibles.

Notre système de cloisonnage modulable
vous aidera à mieux délimiter les espaces.
Avec possibilité de fixation sur pieds vérins
ou sur U et poteau en aluminium laqué
gris, il apportera une finition parfaite.

Parce qu’une porte fait partie intégrante
d’un espace sanitaire, nous proposons
différents modèles en rénovation ou sans
huisserie existante. Toutes apporteront une
touche esthétique.

À la recherche permanente de votre
satisfaction et soucieux de trouver des
solutions à vos demandes singulières, nous
développons des créations uniques qui
s’adaptent à vos projets particuliers.

Plus d’infos p. 142

Plus d’infos p. 146

Plus d’infos p. 150

Plus d’infos p. 152

Plus d’infos p. 154

Découvrez quelques exemples de notre
savoir-faire spécifique p. 141
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PERSONNALISATION

De la creativite aussi pour
les derives !

DÉRIVÉS DE CABINES

Savoir-faire stratifié massif

Nous vous offrons la possibilité de personnaliser vos dérivés de cabines avec une teinte qui s’harmonise plus
particulièrement à votre architecture mais aussi de réaliser tout type de projets sur-mesure grâce à notre
savoir-faire spécifique en stratifié massif.

Nuancier Stratifié Massif
Tout comme pour les cabines, vous avez le choix parmi 20 coloris tendance en standard et 100 coloris en option.

0027
Anthracite
effet béton ciré

0026
Gris brut
effet béton ciré

0558
Blanc
moucheté

0085
Blanc

0077
Graphite

0725
Vert anis

0024
Cactus

0212
Jaune soleil

0095
Orangé

0736
Jaune safran

2121
Rose perle

2274
Violetta

0067
Rouge

0237
Bleu gentiane

0717
Bleu atlantique

0023
Bleu pétrole

0718
Bleu arctique

0319
Cappuccino

0753
Gris moyen

0624
Beige clair

Plan de toilette avec retombée spéciale

Décors

Plan de vaisselle

Porte anti panique

Retrouvez le nuancier avec les coloris en option p. 16
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PRINCIPE
Separation d ’urinoirs mur / sol

MUR/SOL DESIGN

MUR/SOL ADULTES

365 mm

1270 mm

1270 mm

365 mm

vide au sol
100 à 140 mm

vide au sol
100 à 140 mm

Separation d ’urinoirs mural

DÉRIVÉS DE CABINES

SÉPARATIONS D’URINOIRS STRATIFIÉ MASSIF 10 mm

Bords et angles supérieurs arrondis.
Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par
paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
Fixation au sol : pied vérin polyfor armé de fibres de verre, visserie
inox empreinte spéciale anti-effraction.

610 mm
610
mm

365 mm

rapport qualite //prix
142\

Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires,
montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
Angles supérieurs et inférieurs arrondis.

Normes & PMR
p. 272

Coloris p. 140
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SÉPARATIONS D’URINOIRS STRATIFIÉ MASSIF 10 mm
MATERNELLE

Maternelle mur / sol

GRAVURES

Maternelle design
longueur hors tout 750 mm

10 formes à graver disponibles.
Option disponible uniquement sur la séparation maternelle mur/sol.
Gravure sur une seule face.

vide au sol réglable
100 à 140 mm

hauteur 750 mm

DÉRIVÉS DE CABINES

POMME

Bords et angles supérieurs arrondis.
Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires,
montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
Fixation au sol : pied vérin polyfor armé de fibres de verre, visserie
inox empreinte spéciale anti-effraction.

AQUARIUM
GRENOUILLE
PANDA

Nouveautes
RONDE

VAGUE

vide au sol réglable
100 à 140 mm

hauteur 610 mm

longueur hors tout 750 mm

Bords et angles supérieurs arrondis.
Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires,
montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
Fixation au sol : pied vérin polyfor armé de fibres de verre, visserie
inox empreinte spéciale anti-effraction.

ludique
144\

Normes & PMR
p. 272

Coloris p. 140
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PLANS DE TOILETTE STRATIFIÉ MASSIF 10 mm

PRINCIPE

ul p a

n

ma x

.

60

0m

m

DÉRIVÉS DE CABINES

un s e

8 mm

130 mm

long

en
u eur

20 4
n e au

130 mm

Fixation standard sur pietements

pieds en aluminium
section 30 x 50 mm

harmonie et hygiene
146\

Normes & PMR
p. 272

réglable de 820 à 850 mm

810 mm

810 mm

vue
profil
vuede
de profil

Coloris p. 140
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OPTIONS PLANS DE TOILETTE
Porte-serviettes

60 mm

DÉRIVÉS DE CABINES

Découpé dans la retombée.

340 m

m

Plan postforme
Petite joue

Grande joue

Fixation sur consoles murales

Coloris unique : blanc.
Longueur en un seul panneau 2000 mm max.

600 mm
600 mm

120 mm
283 mm

m

860 mm

274 mm

61
0m

réglable de 820 à 850 mm

80 mm

534 mm

console en acier
610
m

m

pied vérin

Stratifié massif 10 mm
10 mm

Normes & PMR
p. 272
148\

Coloris p. 140
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HABILLAGE MURAL STRATIFIÉ MASSIF 10 mm

PRINCIPE

Panneaux stratifié massif 10 mm collés sur tasseaux stratifié
massif 10 mm vissés dans le mur.
Vide d’air obligatoire entre le panneau et le mur : évite tout cintrage.

tasseaux stratifié massif 10 mm
largeur 100 mm

hauteur en un seul panneau 2048 mm max.

DÉRIVÉS DE CABINES

vide d’air

habillage mural stratifié
massif 10 mm

longueur en un seul panneau 1850 mm max.

entraxe 900 mm environ

vide d’air

habillage mural

tasseaux stratifié 10 mm
pour circulation d’air

protection
150\

Uniquement
sur étude

Normes & PMR
p. 272

Coloris p. 140
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CLOISONNAGE STRATIFIÉ MASSIF 10 mm

PRINCIPE

Système de cloisonnage en stratifié massif 10 mm.
Fixation sur pieds vérins ou sur U en aluminium anodisé.
Poteau sol/plafond en aluminium laqué gris.

DÉRIVÉS DE CABINES

H de liaison nécessaire tous les 1850 mm

hauteur max. 2048 mm

poteau sol/plafond nécessaire tous les 1500 mm

50 mm
50 mm

panneau stratifié
10 mm
14,2 mm

42 mm

H de liaison en aluminium
laqué gris

poteau
sol/plafond

Uniquement
sur étude

modularite
152\

Normes & PMR
p. 272

Coloris p. 140
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PORTES STRATIFIÉ MASSIF 10 mm

PORTE VA-ET-VIENT

meneau 80 mm mini.

hauteur meneau 1850 mm

DÉRIVÉS DE CABINES

bandeau
aluminium

hauteur porte 1790 mm

largeur battant de porte
800 mm max.

paumelles acier
à retour automatique réglable
(inox 304 en option)
portes

meneau

economie et design
154\

profil anti-pince-doigts
profil
caoutchouc
en aluminium

Uniquement
sur étude

Normes & PMR
p. 272

Coloris p. 140
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PORTE SUR HABILLAGE D’HUISSERIE EXISTANTE

PORTE SUR HUISSERIE EXISTANTE

EN ALUMINIUM
Idéal pour réhabilitations de cabines sanitaires en cloisons traditionnelles.

Solution simple pour réhabilitations de bloc portes.
À adapter sur huisserie existante.
Calage à réaliser sur chantier.

largeur porte max. 1000 mm

DÉRIVÉS DE CABINES

paumelles en
nylon armé
coloris gris

vide au sol
50 mm

vide au sol
50 mm

paumelles en
nylon armé
coloris gris

hauteur porte
2046 mm max.

hauteur porte
2046 mm max.

largeur porte max. 1000 mm

huisserie existante

huisserie existante

huisserie existante

porte

calage

paumelle
porte
paumelle
habillage constitué de 3 profils
en aluminium anodisé

(plan non valable avec les serrures à bec de cane)

pour huisserie
d’épaisseur 65 à
112 mm

10 mm

Stratifié massif 10 mm
(13 mm en option)

10 mm

Stratifié massif 10 mm
(13 mm en option)

Normes & PMR
p. 272
156\

Coloris p. 140
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Idéal pour réhabilitations de cabines sanitaires en cloisons traditionnelles.
Fixation des cornières sur murs existants par vis anti-effraction.

ACCESSOIRES PORTES

Verrou a targette
Ensemble verrou et voyant
libre /occupé en polyfor moulé
par injection. Targette renforcée
par insert en acier bichromaté
enrobé de polyfor.
Visserie inox. Capots cache-vis clipsés.
Incorrodable. Décondamnable
de l’extérieur par clé carrée.

hauteur porte
2046 mm max.

largeur porte max. 1000 mm

paumelles
en nylon armé
coloris gris

vide au sol
50 mm

cornières aluminium
laqué gris 60 x 40 mm

DÉRIVÉS DE CABINES

PORTE SUR CORNIÈRES SANS HUISSERIE EXISTANTE

Modèle standard

Modèle spécial PMR permettant de répondre
facilement à la norme des 400 mm

Verrou de surete
Fermeture de l’extérieur
par clé et de l’intérieur par molette.
Course du pêne 18 mm.
1 tour de bouton.
Cylindre à paillettes Ø 20 mm.
Livré avec 2 clés.

murs
porte
porte

cornière
cornière

cornière
cornière
paumelle
etetpaumelle

Serrure a bec de cane
Serrure réversible, fermeture
par poignée et serrure à clé.
Coloris gris.
Pêne 1/2 tour réversible.
Double pêne dormant.

Normes & PMR
p. 272
158\

Coloris p. 140
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ARMOIRES
ET CASIERS

p. 197

p. 168

160\

p. 174

p. 186

Pyxis®

p. 198

Armoires et casiers

/161

GAMME

Une approche qualitative

ARMOIRES
ET CASIERS

Vous cherchez à aménager un vestiaire avec des armoires ou casiers solides et faciles à monter ?
Nous vous proposons un large choix de matériaux, teintes, configurations, types de fermetures qui vous permettront
d’opter pour une solution personnalisée répondant aux critères spécifiques de votre projet en matière de sécurité,
facilité d’entretien, esthétisme ou prix.

Notre gamme en verre

Notre gamme en stratifié massif

Notre gamme en acier

Notre gamme en mélaminé

Nos casiers Pyxis®

Bancs et portemanteaux

Choisir la finition en verre apportera à votre
espace vestiaire une touche de modernité
et de design supplémentaire. Disponibles
en plusieurs teintes et configurations, nos
armoires et casiers en verre sont pensés
pour des espaces personnalisés.

Elle vous garantit, d’une part, une grande
résistance et d’autre part, une forte
modularité. Ainsi, vous avez la possibilité
d’opter pour des options techniques
spécifiques et une personnalisation des
portes unique.

Solides et économiques, notre gamme en
acier s’adapte à toutes les configurations
et tous les besoins : armoires, casiers
simples ou multiples, fermeture unique
ou centralisée et même casier spécial
smartphones.

Nouveauté de notre offre d’armoires et
casiers, nous vous proposons, sur étude
uniquement, des casiers et armoires
en mélaminé de 19 mm d’épaisseur. Un
produit qui conviendra parfaitement à vos
espaces secs !

Vous serez séduits par l’utilisation intuitive
et l’esthétisme de ce casier, dont les lignes
fluides et la matière métallique suivent
les tendances. Sa gestion informatisée à
distance permet aussi d’en faire un casier
ultra-sécurisé.

Nos différentes gammes d’armoires et
casiers se marient parfaitement avec notre
offre de bancs muraux ou mur/sol, bancs
sur pieds, combinés, portemanteaux ou
porte-paquets.

Plus d’infos p. 168

Plus d’infos p. 174

Plus d’infos p. 186

Plus d’infos p. 197

Plus d’infos p. 198

Découvrez notre offre p. 202

Consultez notre aide au choix (p. 166) pour opter pour l’armoire ou casier qu’il vous faut !

162\
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PERSONNALISATION

Une palette de couleurs unique
Des teintes classiques aux plus actuelles, des teintes sobres aux plus colorées, des teintes métallisées aux plus

Nuancier Verre

acidulées, harmonisez votre armoire ou casier avec votre environnement devient un jeu d’enfants !
1018
Jaune zinc

2004
Orange pur

2012
Orangé saumon

3003
Rouge rubis

3020
Rouge trafic

5013
Bleu cobalt

5015
Bleu ciel

5024
Bleu pastel

6018
Vert jaune

6029
Vert menthe

7004
Gris

7011
Gris fer

7035
Gris clair

9003
Blanc

9005
Noir foncé

RAL 1018

RAL 6018

RAL 5005

RAL 7035

Nuancier Stratifié Massif standard

0027
Anthracite
effet béton ciré

0212
Jaune soleil

0026
Gris brut
effet béton ciré

0095
Orangé

0558
Blanc
moucheté

0736
Jaune safran

0085
Blanc

2121
Rose perle

0077
Graphite

2274
Violetta

0725
Vert anis

0067
Rouge

0024
Cactus

0237
Bleu gentiane

ARMOIRES
ET CASIERS

Effet béton pour un décor élégant ou vert anis pour une ambiance pep’s, 20 coloris tendances
vous sont proposés en standard et 100 coloris en option !

Nuancier Acier

0717
Bleu atlantique

0023
Bleu pétrole

0718
Bleu arctique

Retrouvez le nuancier avec les coloris en option p. 16

164\

0319
Cappuccino

0753
Gris moyen

0624
Beige clair

RAL 3003

Pour les projets sur-mesure, nous vous invitons à découvrir l’éventail de nos savoir-faire dans ce catalogue.
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AIDE AU CHOIX

gammes pour repondre a vos attentes

Verre

Stratifié massif 10 mm

Acier

Mélaminé 19 mm

Aluminium et Polyflor

Hautes finitions

Résistance et personnalisation

Économique

Forte épaisseur

Anti-vandalisme et technologique

Armoires industrie propre ou salissante,
Multi-casiers

Armoires industrie propre ou salissante,
Casiers Z, Multi-casiers

Armoires industrie propre ou salissante,
Casiers sport, Multi-casiers, Casiers
smartphones, Armoires spécifiques

Armoires et casiers

Casiers

Vestiaires & Bureaux

Vestiaires

Vestiaires

Vestiaires & Bureaux

Vestiaires

Bureaux
Centres commerciaux
Musées, Médiathèques
Clubs de fitness
Hôtels, Etablissements de santé

Écoles primaires, Collèges et Lycées
Gymnases, Stades
et Centres aquatiques
Campings
Centres de détention
Hôtels, Spa et Thermes

Collèges, Lycées et
Enseignements supérieurs
Stades, Médiathèques
Centres de détention

Bureaux
Musées
Centres commerciaux
Hôtels

Centres aquatiques
Bâtiments tertiaires
Clubs de fitness

ARMOIRES
ET CASIERS

5

Pyxis®
Rendez-vous page 168

166\

Rendez-vous page 174

Rendez-vous page 186

Rendez-vous page 197

Rendez-vous page 198
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VERRE 10 mm

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Façade plane, portes en applique.

Montage par bloc de 1 à 4 colonnes pour
réalisation de meubles.

ARMOIRES
ET CASIERS

10 mm

Corps intérieur et portes en HPC 10 mm.
Habillage d’extrémités en verre trempé 10 mm.
Habillage de portes en verre trempé 4 mm.

Casiers reposant sur des longerons en aluminium.
Pieds vérins réglables incorrodables ou posés sur
un socle en maçonnerie.

Charnières en acier.
Disponible en ouverture droite ou gauche.
Ouverture maximale en 105°.

En option : numérotation sur chaque porte.

Nuancier Verre

hautes finitions
168\

1018
Jaune zinc

2004
Orange pur

2012
Orangé
saumon

3003
Rouge rubis

3020
Rouge trafic

5013
Bleu cobalt

6029
Vert menthe

7004
Gris

7011
Gris fer

7035
Gris clair

9003
Blanc

9005
Noir foncé

5015
Bleu ciel

5024
Bleu pastel

6018
Vert jaune
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ARMOIRES
Armoires industrie propre

De 1 à 4 colonnes par bloc
pr o
cm

deu

r 50

cm

pieds ± 16 cm

pieds ± 16 cm

40 cm

30 cm

Vue intérieure

Vue intérieure

35 cm

tablette

fon

184,3 cm

r 50

barre
à cintres

tablette

35 cm

deu

145 cm

barre
à cintres

séparation stratifié
massif

145 cm

fon

184,3 cm

pr o

ARMOIRES
ET CASIERS

De 1 à 4 colonnes par bloc

Armoires industrie salissante

Coloris p. 169

170\
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SERRURES

Fermetures
utilisateur unique

PORTE CADENAS

Fermetures
utilisateurs multiples

BRACELET SERRURE
À MONNAYEUR

SERRURE
À MONNAYEUR

SERRURE À CODE

ARMOIRES
ET CASIERS

MULTI-CASIERS

De 1 à 4 colonnes par bloc

pr o
r 50

fon

deu

cm

r 50

cm

184,3 cm

184,3 cm

barre
à cintres

pr o

fon

deu

r 50

cm

45 cm

deu

60 cm

fon

4 CASES PAR COLONNE

90 cm

pr o

3 CASES PAR COLONNE

184,3 cm

2 CASES PAR COLONNE

30 ou 40 cm (entraxes)

30 ou 40 cm (entraxes)

pieds ± 16 cm

30 ou 40 cm (entraxes)

pieds ± 16 cm

pieds ± 16 cm

SERRURE DE SÛRETÉ
À CLÉ

SERRURE RFID / SANS CONTACT :
AVEC BADGE OU BRACELET

SERRURE RFID / SANS
CONTACT AVEC GESTION
INFORMATISÉE EN WIFI

Coloris p. 169

172\
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STRATIFIÉ MASSIF 10mm

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Corps et portes en stratifié massif 10 mm.
Fond en stratifié massif 4 mm avec trous d’aération.
Panneau garanti ambiance humide.
Classement au feu M2 (M1 en option).

ARMOIRES
ET CASIERS

10 mm

Les étagères sont installées avec
une pente de 2 %, permettant l’évacuation
par l’avant des eaux de lavage.
Visserie inox, invisible en façade.

Assemblage rapide.
Insertion et vissage des panneaux stratifié
(planchers, étagères et parties supérieures).
En option, possibilité de prémontage en usine.

Casiers reposant sur des longerons
aluminium, section rectangulaire 50 x 30 mm.
Pieds vérins réglables en nylon armé de fibres de verre
incorrodables ou posés sur un socle en maçonnerie.

Montage par bloc de 1 à 4 colonnes
pour réalisation de meubles ou batteries complètes.

En option : numérotation sur chaque porte.

Charnières inox, installées à droite de la colonne
en standard.

Nuancier coloris standard

resistance et personnalisation
174\

0027
Anthracite
effet béton
ciré

0026
Gris brut
effet béton
ciré

0558
Blanc
moucheté

0085
Blanc

0077
Graphite

0725
Vert anis

0024
Cactus

0212
Jaune
soleil

0095
Orange

0736
Jaune
safran

2121
Rose perle

2274
Violetta

0067
Rouge

0237
Bleu
gentiane

0717
Bleu
atlantique

0023
Bleu
pétrole

0718
Bleu
arctique

0319
Cappuccino

0753
Gris moyen

0624
Beige clair
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ARMOIRES

Armoires industrie salissante

De 1 à 4 colonnes par bloc

De 1 à 4 colonnes par bloc

Réf. : 113.X0

Réf. : 113.X1
deu

r 50

pr o

cm

r 50

cm

pieds ± 16 cm

pieds ± 16 cm
35 cm

barre
à cintres

tablette

35 cm

Vue intérieure

Vue intérieure

séparation stratifié
massif

145 cm

145 cm

barre
à cintres

Coloris p. 175

176\

deu

40 cm

30 cm

tablette

fon

184,3 cm

fon

184,3 cm

pr o

ARMOIRES
ET CASIERS

Armoires industrie propre

Coloris p. 175

/177

CASIERS Z

MULTI-CASIERS

De 1 à 4 colonnes par bloc
Réf. : 113.X7
fon

deu

r 50

cm

ARMOIRES
ET CASIERS

pieds ± 16 cm

184,3 cm

pr o

35 ou 40 cm (entraxes)

De 1 à 4 colonnes par bloc

3 CASES PAR COLONNE

4 CASES PAR COLONNE

Réf. : 113.X2

Réf. : 113.X3

Réf. : 113.X4

deu

barre
à cintres

cm

Coloris p. 175

pr o
r 50

cm

184,3 cm

184,3 cm

pieds ± 16 cm

pieds ± 16 cm

135 cm

es

30 ou 40 cm (entraxes)

178\

deu

90 cm

tablette

r 50

fon

fon

deu

r 50

cm

45 cm

fon

pr o

184,3 cm

pr o

pieds ± 16 cm

es
45 cm

barre
à cintres

2 CASES PAR COLONNE

60 cm

Vue intérieure

30 ou 40 cm (entraxes)

30 ou 40 cm (entraxes)

Coloris p. 175
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VERSION PMR

SAVOIR-FAIRE STRATIFIÉ

Adaptation de nos casiers pour une accessibilité PMR.
Disponibles en plusieurs configurations :
61 cm

Fixation entre colonne
de casiers stratifié

ARMOIRES
ET CASIERS

130 cm

Fixation sur colonne
par vis + reliures + renfort par
cornières 60x40 + cale strat

Fixation sur mur, différente
en fonction du mur :
béton ou placo.

61 cm

130 cm

130 cm

61 cm

Fixation entre casier
et joue en stratifié

Pour un mur en placo rajout de
piètements en mécano-soudé.

180\

Fixation sur colonne/joue par
vis + reliures + renfort par
cornières 60x40 + cale strat

Uniquement sur étude
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SERRURES
Fermetures
utilisateur unique

ACCESSOIRES
Fermetures
utilisateurs multiples

BIPATÈRE INOX
Laquée grise.
Fixation vis inox à empreinte
spéciale anti-effraction
(autres coloris en option).
Réf. : 792.10

BRACELET BLEU
POLYPROPYLÈNE
Numérotation à la demande.
Réf. : 299.12

PORTE CADENAS

SERRURE À MONNAYEUR

ARMOIRES
ET CASIERS

BRACELET ROUGE
PVC
Numérotation à la demande.
Réf. : 299.11

SERRURE À CODE

BRACELET SERRURE
À MONNAYEUR

SERRURE RFID / SANS CONTACT :
AVEC BADGE OU BRACELET

VALET DE PISCINE
GRANDE HAUTEUR
PVC ROUGE
Hauteur 85 cm.
Largeur 40 cm.
Épaisseur 15 cm.
Cintre supérieur 39 x 4 cm.
Bac inférieur dimensions
intérieures 32 x 12 cm.
Poids 800 g. Numérotation
à la demande.
Réf. : 299.011

VALET DE PISCINE
PETITE HAUTEUR
POLYPROPYLÈNE BLEU
Hauteur 65 cm.
Largeur 41 cm.
Épaisseur 14 cm.
Cintre supérieur 41 x 3 cm.
Bac inférieur dimensions
intérieures 35 x 12 cm.
Poids 700 g.
Numérotation à la demande
Réf. : 299.012

SERRURE DE SÛRETÉ À CLÉ
2 clés par serrure avec passe général.

182\

SERRURE À CODE

SERRURE RFID / SANS
CONTACT AVEC GESTION
INFORMATISÉE EN WIFI
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OPTIONS TECHNIQUES
Socle-banc support

à3m
r de 60 cm
longueu s de 30 et 4 0 cm
e
ch
n
par tr a

Double face - Réf. : 228.12

Toit incline
Évite que les toits des casiers servent de rangement
ou de poubelle.

Imposte

il l i
e
3 5 du b
cm an
c

ARMOIRES
ET CASIERS

Simple face - Réf. : 228.11

sa

hauteur 35 cm

Piétements tube d’acier
section carrée 30 x 30 mm
et 35 x 35 mm enrobé de
résine 100 % polyester cuite
au four.
Longerons support de
casier en aluminium
50 x 30 mm.
Assises 2 lames PVC, bois
exotique ou lamellé-collé
ou plateau lamellé-collé.
Assemblées sur platines
en usine, prêtes à fixer sur
consoles.
À fixer au sol.
Vis et chevilles fournies.

Nuancier assises

Pour une finition et une hygiène parfaites.

2 lames - 127 x 32 mm
PVC

2 lames - 120 x 32 mm
lamellé-collé

2 lames - 120 x 32 mm
bois exotique

plateau - 260 x 32 mm
lamellé-collé

plafond
toit incliné
150 mm mini.

toit incliné

imposte

Nuancier piétements et consoles
casier
porte

casier
porte

Au delà de 300 mm de hauteur,
fixation au plafond impérative.

RAL
3002

RAL
4006

RAL
1021

RAL
1028

RAL
5024

RAL
5010

RAL
6018

RAL
9010

RAL
7040

RAL
7012

RAL
9005

90271

Option protection des piétements par sablage et métallisation au zinc avant peinture

184\

/185

acier 8/10e

Tôle d’acier de premier choix.
Dessus, fonds et portes : 8/10e.

Piétements soudés de 12,5 cm.

Portes renforcées par profil omega soudé.

En option : numérotation sur chaque porte.

Portes encastrées dans feuillure sur pivot,
indégondables.

Porte-étiquette embouti.

Ouïes d’aération en partie haute et basse
sur chaque porte.

Peinture poudre 100 % époxy cuite au four.

Nuancier
RAL
3003

economique
186\

ARMOIRES
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

Corps
RAL
1018

Autres coloris sur étude.

RAL
6018

RAL
5005

RAL
7035

RAL
7035

Coloris unique.
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ARMOIRES

Armoires industrie salissante

Armoires industrie propre
Avec pieds > Réf. 126.11
Sans pied > Réf. 126.12

fon

deu

r5

29 cm

pr o

Avec pieds > Réf. 126.21
Sans pied > Réf. 126.22
0c

m
pr o

EN OPTION :
PORTE Z
1 barre à cintres
et 2 tablettes
par colonne

entraxe 30 cm

m

tablette

séparation fixe

ARMOIRES
ET CASIERS

138,5 cm

1 patère

entraxe 30 cm

largeur 90 cm

largeur 120 cm

Les casiers sans
pieds sont fixés sur
un socle de 12,5 cm
de hauteur, soit une
hauteur totale de
180 cm.

Coloris p. 187

188\

0c

pieds 12,5 cm

180 cm
largeur 60 cm

r5

barre
à cintres

pieds 12,5 cm
largeur 30 cm

deu

138,5 cm

180 cm

barr
barre
àà cintres
cintr

entraxe 30 cm

fon

29 cm

tablette
tablette

entraxe 40 cm

largeur 40 cm

largeur 80 cm

entraxe 40 cm

largeur 120 cm

Coloris p. 187
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CASIERS SPORT

2 CASES PAR COLONNE

3 CASES PAR COLONNE

4 CASES PAR COLONNE

Réf. 115.112

Réf. 115.113

Réf. 115.114

m

pr o
r5

0c

m

167,5 cm

largeur 60 cm

entraxe 30 cm

largeur 90 cm

pieds
12,5 cm

167,5 cm
pieds
12,5 cm
entraxe 30 cm

entraxe 30 cm

largeur 80 cm

deu

r5

0c

m

entraxe 30 cm

largeur 60 cm

entraxe 40 cm

fon

entraxe 30 cm

largeur 90 cm

ARMOIRES
ET CASIERS

0c

deu

167,5 cm

r5

fon

42 cm

pr o
deu

pieds
12,5 cm

fon

56 cm

pr o

83,5 cm

barre
à cintres

largeur 60 cm

entraxe 40 cm

largeur 80 cm

entraxe 30 cm

largeur 90 cm

entraxe 40 cm

largeur 80 cm

Coloris p. 187
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MULTI-CASIERS

Casiers college

Casiers standard

Réf. 116.41C12

p
i n té r o f o n
d
r ie
ur c eur 5
a si 0 cm
er 4
5c
m

intérieur casier
43,5 cm

Passage porte :
hauteur 39,5 cm
largeur 30,3 cm

pieds 12,5 cm

pieds 12,5 cm

182,5 cm

167,5 cm

intérieur casier
38,1 cm

intérieur casier
41,8 cm

Réf. 116.41412

8 CASES

i n té p r o f o
n
r ie
ur c d eur
5
a si
er 4 0 cm
5c
m

intérieur casier
43,5 cm

Passage porte :
hauteur 35,7 cm
largeur 30,3 cm

ARMOIRES
ET CASIERS

8 CASES

largeur 90 cm
largeur 90 cm

Piétements soudés, 12,5 cm de hauteur,
munis de vérins réglables avec embouts
enrobés de plastique dur.

Réf. 116.41D12

p
i n té r o f o n
d
r ie
ur c eur 5
0
a si
er 4 cm
5c
m

167,5 cm

intérieur casier
33,8 cm

Porte des casiers à ouverture à 180°,
indégondable.

Anses des cadenas préconisation :
ø 6 mm.

Ouïes d’aération en partie haute et
basse sur chaque porte.
intérieur casier
43,5 cm

Passage porte :
hauteur 31,3 cm
largeur 30,3 cm

intérieur casier
43,5 cm

pieds 12,5 cm

10 cm

Porte-étiquette embouti.

180°

10 CASES

182,5 cm

Fermeture par serrure de sûreté 3 points.
Passe général en option pour les portes
centralisées.

Pied

Peinture 100 % époxy cuite au four.

Ensemble réalisé en tôle d’acier de
premier choix, en 10/10e.

pieds 12,5 cm

acier 10/10e

Réf. 116.41512

p
i n té r o f o n
d
r ie
ur c eur 5
0
a si
er 4 cm
5c
m

intérieur casier
32 cm

10 CASES

Descriptif technique

Passage porte :
hauteur 29,5 cm
largeur 30,3 cm

largeur 90 cm

Fermeture centralisée

largeur 90 cm

Coloris p. 187
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CASIER SMARTPHONES

ACCESSOIRES

Ensemble réalisé en tôle d’acier de premier choix, en 7/10e.
36 compartiments pour ranger les téléphones portables.
Fermeture centralisée par serrure de sûreté 3 points.
En option : les cases peuvent être numérotées sur demande avec
l’ajout d’une plaque numérotée.

Fermetures

Réf. : 117

Utilisateur unique.
2 clés par serrure avec passe
général.

Socle-banc support

PORTE CADENAS
Utilisateur unique.

SERRURE À MONNAYEUR
Utilisateurs multiples.

ARMOIRES
ET CASIERS

SERRURE DE SÛRETÉ À CLÉ

Capot incline

Assises 2 lames bois verni,
épaisseur 25 mm.
Piétements en tube d’acier
de section carrée avec pieds
munis d’embouts plastique.
Vis et chevilles fournies.
Existe en simple face
ou en double face.
Réf. : 227.712
Consultez également notre
gamme de socle-banc (p. 228).

Permet d’éviter que les toits des casiers
servent de rangement ou de poubelle.

194\

/195

MÉLAMINÉ 19 mm

Armoire de rangement

Armoire d’ entretien

Armoire de bureau

Armoire pompiers

ARMOIRES
ET CASIERS

ARMOIRES SPÉCIFIQUES

Casiers réalisés en mélaminé d’épaisseur 19 mm.
Pour espaces secs.
Différentes configurations disponibles : multi-cases ou armoires.

Uniquement disponible sur étude

Possibilité de réaliser des meubles
ou casiers sur mesure (sur étude)

196\

forte epaisseur
/197

®

Pyxis

ALUMINIUM/POLYFLOR

DIMENSIONS
100% modulable
SIMPLE FACE

DOUBLE FACE EN NID
D’ABEILLE

De 1 à 4 cases par colonne
80
dou cm e
ble n
f ac
pr o
e
fon
deu
r 44
cm

199 cm

TOTEMS

ARMOIRES
ET CASIERS

ÉVENTAIL

vide
au sol
5 cm

50 cm

Nombreuses possibilités d’agencement : épi, éventail, totem,
étoile… Modularité permettant une liberté de création d’espaces.
Temps de pose très réduit. Les casiers sont pré-montés en
usine ; la pose sur site se résume à la fixation et au branchement
informatique des casiers entre eux.
Mise en œuvre facile à coordonner, permettant
une intervention sur le chantier réduite de moitié.
Accès aux PMR facilité par l’absence de porte.

design et technologique
198\

Personnes à Mobilité Réduite

Adulte

Enfant

/199

ARMOIRES
ET CASIERS

DESCRIPTIF TECHNIQUE

100% design

100% resistant

100% technologique

100% anti-vandalisme

Forme cylindrique esthétique et fluide.
Coloris gris anodisé.
Couleurs sur mesure et panachage possible, en option.
Toutes les parties permettent l’intégration
de codes couleurs personnalisés.
Traces de doigts non visibles sur l’aluminium anodisé.

Conçu pour une durée de vie de plus de 20 ans.
L’aluminium et le polyflor sans plomb utilisés sont des matériaux qui
garantissent une excellente résistance à la corrosion en milieu salin chloré.
Classement au feu M1 (aluminium).
Hygiène parfaite, pas de prolifération bactériologique.
Maintenance simplifiée grâce aux pièces interchangeables.

Système informatique fiable, éprouvé sur plus de 200 sites.
Facilité d’accès et d’utilisation.
Pas besoin de gérer de la monnaie
et pas de risque de perte ou de casse de clés.
Antivol. Anti-panique. Mémoire d’utilisation.
Gestion informatisée des casiers depuis un ordinateur par
les gestionnaires : réservations, ouverture à distance et
déverrouillage instantané des casiers…
Système informatisé fiable, éprouvé sur plus de 200 sites.

Possibilité pour le gestionnaire d’ouvrir n’importe quel casier ou tous les casiers.
Il est impossible de forcer l’ouverture du casier (aucune prise possible).
Aluminium de forte section, garantissant une solidité à toute épreuve.
En cas d’urgence ou d’alerte à la bombe, tous les casiers peuvent être ouverts
simultanément, ce qui permet ainsi une vision globale du contenu des casiers.
La gestion informatisée permet de garder en mémoire les événements passés.

200\
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Portemanteaux p. 210

Bancs p. 220

Reverso p. 240

Accessoires p. 246

BANCS &
PORTE-MANTEAUX

PMR p. 244

p. 242

Combinés p. 230

202\

Bancs et portemanteaux

/203

GAMME

Un choix abondant

Notre gamme de bancs

Notre gamme de combinés

Notre gamme Reverso

Notre gamme Enfance

Notre gamme PMR

Les différents modèles ont pour point
commun de garantir une grande résistance.
Vous pourrez choisir entre bipatères
individuelles ou lisses, selon vos contraintes
techniques et esthétiques.

En version murale, mur/sol, sur pied ou
pour gradin, vous trouverez le banc qu’il
vous faut ! La liberté de personnalisation
de son assise ainsi que de ses piétements
et consoles vous permettra de l’adapter
parfaitement à votre environnement !

Choix esthétique ? Recherche d’économie ?
Nécessité de s’adapter à différents espaces ?
Volonté d’optimisation d’un lieu ? Nos
différents modèles de combinés s’adaptent
à vos besoins, sans négliger la possibilité
de les personnaliser.

Nouveauté de notre offre, la gamme
Reverso,
disponible
en
lisse
de
portemanteaux, porte-paquets et combinés
a la particularité de proposer des patères
fixées à l’arrière de la lisse. Pour une
sécurité renforcée.

Votre espace vestiaire accueille de jeunes
enfants ? Vous avez la possibilité d’opter
pour un banc mobile ajusté à la taille des
plus petits ou d’adapter les piétements de
tout modèle de banc ou combiné en version
petite hauteur.

Dans le souci de faciliter l’accès de tous,
notre offre de bancs est conçue pour
s’adapter aux normes des personnes à
mobilité réduite.

Plus d’infos p. 210

Plus d’infos p. 220

Plus d’infos p. 230

Plus d’infos p. 240

Plus d’infos p. 242

Notre gamme de portemanteaux
et porte-paquets

BANCS &
PORTE-MANTEAUX

Vous cherchez à équiper un espace vestiaire avec des bancs, des portemanteaux ou les deux ?
Nous vous proposons l’offre la plus complète du marché. Subtil équilibre entre accessibilité, convivialité, sécurité,
facilité de rangement et de nettoyage, notre gamme est composée de solutions adaptées à tous les types de murs et
offrant différents degrés de finition. Pour faire de votre vestiaire, un lieu confortable et unique !

Plus d’infos p. 244

Consultez notre aide au choix p. 208.

204\
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PERSONNALISATION

Des nuanciers renouveles !
Les tendances évoluant au fil des années, nous avons souhaité vous proposer un éventail de coloris remaniés.

Nuancier Assises

En complément des teintes classiques indémodables, vous avez le choix entre de nouvelles teintes dans l’ère du temps :

PVC, lamellé collé ou bois ? Choisissez le matériau le plus adapté à votre projet !

des nuances neutres aux pastels en passant par les couleurs plus acidulées.
PVC

Lamellé-collé

Bois exotique

Lamellé-collé

2 ou 3 lames - 127 x 32 mm

2 ou 3 lames - 120 x 32 mm

2 ou 3 lames - 120 x 32 mm

plateau - 260 x 32 mm

Nuancier Portemanteaux, Lisses, Piétements et Consoles
Nouveauté : les portemanteaux, lisses, piétements et consoles sont disponibles dans les 12 coloris du nuancier.
Vous pouvez les associer comme vous le souhaitez. Maintenant à vous de jouer !

RAL 3002

RAL 4006

RAL 1021

RAL 1028

RAL 5024

RAL 5010

RAL 6018

RAL 9010

RAL 7040

RAL 7012

RAL 9005

90271

BANCS &
PORTE-MANTEAUX

Harmonisez les couleurs
de votre vestiaire !
Nos teintes de bancs et portemanteaux ont été
pensées pour s’associer parfaitement aux teintes de
notre gamme d’armoires et casiers. Pour faire de vos
vestiaires des espaces conviviaux et agréables !

Plus d’infos sur nos armoires et casiers p. 160

206\
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AIDE AU CHOIX

208\

gammes pour repondre a vos attentes

Acier, aluminium et/ou stratifié massif

Assise PVC, bois, lamellé-collé

Acier, aluminium,
stratifié massif et/ou bois, PVC

Acier, aluminium,
stratifié massif et/ou bois, PVC

PVC, acier et/ou bois

Acier, aluminium,
stratifié massif et/ou bois, PVC

Choix

Praticité

Deux en un

Sécurité

Petite taille

Accessibilité et praticité

Portemanteaux GS, Aluminium et
Alu design, Porte-paquets

Mural, Mur/sol, Sur pieds, Gradin,
Post-formé, Socle-banc

Mural, Mur/sol, Sur pieds, Double

Portemanteaux, Porte-paquets, Combinés

Banc mobile, Porte-photo

Bancs, Combinés

Vestiaires

Vestiaires

Vestiaires

Vestiaires

Vestiaires

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Centres aquatiques

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

Crèches et maternelles

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

PORTEMANTEAUX

BANCS

COMBINÉS

REVERSO

Rendez-vous page 210

Rendez-vous page 220

Rendez-vous page 230

Rendez-vous page 240

BANCS &
PORTE-MANTEAUX

6

GAMME PMR
Rendez-vous page 242

Rendez-vous page 244
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PORTEMANTEAUX AIDE AU CHOIX

4

gammes pour repondre a vos attentes
Portemanteaux GS couleur

Aluminium

Aluminium

Lisse Acier et/ou bois

Solidité et choix des coloris
LA RÉFÉRENCE

Spécial ambiances humides

Finition design

Rangement facile

Bipatère individuelle ou Lisse de
portemanteaux, galvanisé ou couleur

Lisse de portemanteaux

Lisse de portemanteaux

Lisse de portemanteaux et
rangement supérieur

Vestiaires

Vestiaires

Vestiaires

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Centres aquatiques
Établissements de santé

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Centres aquatiques
Établissements de santé

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Fitness, Spa, Thermes
Établissements de santé

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Établissements de santé

PORTEMANTEAUX GS

PORTEMANTEAUX
ALUMINIUM

PORTEMANTEAUX
ALU DESIGN

Rendez-vous page 216

Rendez-vous page 217

Rendez-vous page 212

210\

PORTE-PAQUETS

RAL 4006

RAL 1021

RAL 1028

RAL 5024

RAL 5010

RAL 6018

RAL 9010

RAL 7040

RAL 7012

RAL 9005

90271

Nuancier Lisses, Piétements et Consoles

RAL
3002

RAL
4006

RAL
1021

RAL
1028

RAL
5024

RAL
5010

RAL
6018

RAL
9010

RAL
7040

RAL
7012

RAL
9005

90271
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Lisse Acier et/ou stratifié massif

RAL 3002

Rendez-vous page 218

/211

PORTEMANTEAUX GS

LA RÉFÉRENCE

DIMENSIONS

BANCS &
PORTE-MANTEAUX

longueur de 600 à 3000 mm

Fixation murale support en S.
Visserie invisible.
Vis et chevilles fournies.
entraxe 150 mm
largeur 30 mm

15 mm

solidite et choix des coloris
212\

Lisse en acier haute rigidité
enrobé de résine 100% polyester
cuite au four.

Bipatère double
en acier étiré ø 6 mm,
forgée à froid.

hauteur 95 mm

35 mm

épaisseur
2,5 mm

profondeur

45 mm

En option :
porte photo p. 243
/213

GS GALVANISÉ

GS COULEUR

Lisse de portemanteaux
Bipatères couleur.
Lisse laquée couleur.
Réf. : 211.02

Bipatere individuelle
Montée sur support lisse verticale.
Lisse laquée ivoire RAL 9001.

Bipatere individuelle
Montée sur support lisse vertical.
Lisse laquée gris RAL 7040.
Réf. : 211.01.000

BANCS &
PORTE-MANTEAUX

Réf. : 211.02.000

Lisse de portemanteaux
Bipatères galvanisées.
Lisse laquée gris RAL 7040.
Réf. : 211.01

GS sur lisse en stratifie
Bipatères GS Galvanisées sur lisse en stratifié
massif, voir nuancier p. 18.

GS couleur sur lisse
en stratifie
Bipatères GS Couleur sur lisse en
stratifié massif, voir nuancier p. 16.
Réf. : 211.32

Réf. : 211.31

Coloris p. 206

214\
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Bipatères en aluminium fixées sur lisse en aluminium
enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
Fixation murale par blocage sur support aluminium.
Vis et chevilles fournies.

Bipatères en aluminium anodisé, fixées sur une lisse
en aluminium anodisé.
Coloris gris argent.
Fixation murale invisible.

ur d e 6

00

108 mm

longue

mm
à 3000

Réf. : 211.04

longueur

70 à 1520

mm*

Réf. : 211.09

110 mm

Lisse de portemanteaux
67 mm

Lisse de portemanteaux

BANCS &
PORTE-MANTEAUX

PORTEMANTEAUX ALU DESIGN

PORTEMANTEAUX ALUMINIUM

* 70 mm (1 bipatère), 320 mm (2 bipatères),
470 mm (3 bipatères), 620 mm (4 bipatères)
ou 1520 mm (10 bipatères).

3 6 mm
e2
entr ax

special ambiances humides
216\

3 0 mm

0 0 mm

150 mm
entr axe

Coloris p. 206

finition design
/217

GS couleur > Réf. : 232.12
GS galvanisé > Réf. : 232.11

rangement facile
218\

Dimensions
rs tout
profondeur ho
390 mm

longueur de 1200 à 3000 mm par tranches de 150 mm
tube acier
section 35 x 20 mm

hauteur 360 mm

Console en tube d’acier enrobé de résine 100 % polyester
cuite au four.
Fixation murale. Vis et chevilles fournies.
Avec lisse de portemanteaux GS couleur ou galvanisé voir
descriptif p. 213.
Spécialement conçu pour mur béton.

BANCS &
PORTE-MANTEAUX

PORTE-PAQUETS

Coloris p. 206
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BANCS AIDE AU CHOIX

6

gammes pour repondre a vos attentes

220\

Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Stratifié postformé 13 mm

Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Nettoyage facile

La référence

Usage très large

Économie

Esthétique

Complémentarité

Version Classique et Inox

Version Classique et Inox

SImple en version Classique et
Inox, mobile en version Classique

1 modèle

Disponible en 3 longueurs

Pour armoires Stratifié massif
ou Acier

Vestiaires

Vestiaires

Vestiaires

Vestiaires

Vestiaires

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et
Lycées
Centres aquatiques
Établissements de santé

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Centres aquatiques
Établissements de santé

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et
Lycées
Centres aquatiques
Établissements de santé

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et
Lycées
Salles de spectacle
Établissements de santé

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et
Lycées
Clubs de sport, Fitness
Établissements de santé, Industrie

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et
Lycées
Clubs de sport, Fitness
Établissements de santé

MURAL

MUR/SOL

SUR PIEDS

GRADIN À POSER

DESIGN

SOCLE-BANC

Rendez-vous page 222

Rendez-vous page 223

Rendez-vous page 224

Rendez-vous page 226

Rendez-vous page 227

Rendez-vous page 228

RAL
3002

RAL
4006

RAL
1021

RAL
1028

RAL
5024

RAL
5010

RAL
6018

RAL
9010

RAL
7040

RAL
7012

RAL
9005

90271

Nuancier Assises
PVC

Lamellé-collé

2 ou 3 lames - 127 x 32 mm

2 ou 3 lames - 120 x 32 mm

Bois exotique

Lamellé-collé

2 ou 3 lames - 120 x 32 mm

plateau - 260 x 32 mm

/221
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Nuancier Portemanteaux, Lisses, Piétements et Consoles

BANC MURAL

BANC MUR/SOL

Version Classique

Version Classique

Console en tube d’acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
Assise assemblée en usine sur platines, prête à fixer sur console.
Vis et chevilles fournies.

Console en tube d’acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
Assise assemblée en usine sur platines, prête à fixer sur console.
Vis et chevilles fournies.

Réf. : 221.1

Réf. : 222.1

00 mm par

tr anches de

150 mm

fon
de
3 6 0 ur h o
m m r s to
ut

hauteur
320 mm

1200 à 30
longueur de

mm
0 à 3000
r de 120
mm
0
5
1
longueu
e
d
che s
par tr an

tube acier section 30 x 30 mm
et 35 x 15 mm

to u

t

to u

t

Réf. : 222.5

tube acier section 30 x 30 mm
et 35 x 15 mm

mm
0 à 3000
r de 120
0 mm
5
1
longueu
e
d
s
che
par tr an

tube acier section
30 x 30 mm / 35 x 15 mm

Coloris p. 206

la reference

pr
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à 30

fon
de
3 6 0 ur h o
m m r s to
ut

: console en tube inox, idéal en milieu humide !

hauteur
320 mm

1200
longueur de

00 mm par

150 mm
tr anches de

LE

of o

nd
e
3 6 ur h
0 m or
m s
hauteur 430 mm

: console en tube inox, idéal en milieu humide !
pr o

222\

nd
e
3 6 ur h
0 m or
m s

Version Inox

Réf. : 221.5

nettoyage facile

of o

tube acier section
30 x 30 mm / 35 x 15 mm

Version Inox
LE

pr

hauteur 430 mm

pr o

Coloris p. 206
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BANC SUR PIEDS MOBILE

BANC SUR PIEDS SIMPLE

Assise 3 lames, assemblée en usine sur platines, prête à fixer sur consoles.
Console en tube d’acier enrobé de résine 100% polyester cuite au four.
Vis et chevilles fournies.

Console et piétements tube d’acier enrobé de résine 100 % polyester
cuite au four.
Assise assemblée en usine sur platines, prête à fixer sur consoles.
Vis et chevilles fournies.
Réf. : 224.10.180

Version Classique
Réf. : 223.10

l ar

of o

longueur

tube d’acier section
30 x 30 mm et 35 x 15 mm

18 00 mm

ge
2 8 ur a s
0 m si
m se

ut

patins
caoutchouc
acier plat
60 x 8 mm

hauteur 420 mm

nd
4 2 eur
0 m ho
m r s to
hauteur 430 mm

m
à 3000 m
m
r de 120 0
longueu nches de 150 m
par tr a

pr

Version Inox
Réf. : 223.5

m
à 3000 m
m
r de 120 0
longueu nches de 150 m
par tr a

tube d’acier section
30 x 30 mm et 35 x 15 mm

pr

of o

nd
4 2 eur
0 m ho
m r s to

ut

passe-partout
Coloris p. 206
224\
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: console en tube inox, idéal en milieu humide !

hauteur 430 mm

LE

modularite

Coloris p. 206
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BANC DESIGN

Assise 2 lames.
Consoles en profil U acier enrobé de résine 100 %
polyester cuite au four.
Vis et chevilles fournies.
longue

200 à 3
ur d e 1

000 m

m p ar

tr anch

5 0 mm
e s de 1

profil U acier de section
35 x 35 x 2,5 mm

economie
226\
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e
2 8 ur h
0 m or
m s to

ut

hauteur 70 mm

Réf. : 226.1

pr

Coloris p. 206

Banc en stratifié postformé d’épaisseur 13 mm.
À poser au sol.
Dimensions : hauteur 445 mm x profondeur 450 mm.
Disponibles en 3 longueurs :
1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
Coloris unique blanc.

BANCS &
PORTE-MANTEAUX

BANC GRADIN À POSER

esthetique
/227

SOCLE-BANC SUPPORT ARMOIRES
Armoires stratifie massif
Assises 2 lames assemblées en usine
sur platines, prêtes à fixer sur consoles.
À fixer au sol.
Piétements en tube d’acier enrobé
de résine 100 % polyester cuite au four
supportant des longerons.
Longerons en aluminium de 50 x 30 mm
sur lesquels reposent les armoires.
Vis et chevilles fournies.
sa

il l i

e3

50

Simple face > Réf. : 228.11
mm

Double face > Réf. : 228.12

tube d’acier de section carrée
30 x 30 mm et 35 x 35 mm

hauteur 350 mm

Version Inox :
Simple face > Réf. : 228.51
Double face > Réf. : 228.52

00 mm
de 60 0 à 30
longueur de 30 0 et 40 0 mm
es
par tr anch

Armoires acier

BANCS &
PORTE-MANTEAUX

Assises 2 lames bois verni, épaisseur 25 mm.
Piétements en tube d’acier de section carrée avec
pieds munis d’embouts plastique.
Vis et chevilles fournies.
Simple face > Réf. : 227.712

saill

ie 30

0 mm

228\

Assises

RAL
7035

hauteur
350 mm

complementarite

Piétement

60 0, 80 0,
longueur 00 mm
90 0 ou 12

Coloris p. 206

/229

COMBINÉS AIDE AU CHOIX

4

gammes pour repondre a vos attentes
Nuancier Portemanteaux, Lisses, Piétements et Consoles

Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Design

Économie

Passe-partout

Optimisation de l’espace

RAL
4006

RAL
1021

RAL
1028

RAL
5024

RAL
5010

RAL
6018

RAL
9010

RAL
7040

RAL
7012

RAL
9005

90271

BANCS &
PORTE-MANTEAUX

Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

RAL
3002

Nuancier Assises
Version Classique ou Inox,
avec ou sans porte-paquets

230\

Version Classique ou Inox,
avec ou sans porte-paquets

Version Classique ou Inox,
avec ou sans porte-paquets

Version Classique ou Inox,
avec ou sans porte-paquets

Vestiaires

Vestiaires

Vestiaires

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

MURAL

MUR/SOL

SUR PIEDS

DOUBLE

Rendez-vous page 232

Rendez-vous page 234

Rendez-vous page 236

Rendez-vous page 238

PVC
2 ou 3 lames - 127 x 32 mm

Lamellé-collé

Bois exotique

Lamellé-collé

2 ou 3 lames - 120 x 32 mm

2 ou 3 lames - 120 x 32 mm

plateau - 260 x 32 mm
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COMBINÉ MURAL

Assise 2 lames pré-percées, prête à fixer sur consoles.
Console en tube d’acier enrobé de résine 100% polyester cuite au four.
Vis et chevilles fournies.
Avec lisse de portemanteaux GS (voir p. 212)

Version Classique

Version Inox
LE

0 mm par tranches de

tube d’acier section
30 x 30 mm, 35 x 15 mm
et 35 x 20 mm

150 mm

Avec porte-paquets

Avec porte-paquets

GS couleur > Réf. : 242.312
GS galvanisé > Réf. : 242.311

GS couleur > Réf. : 242.812
GS galvanisé > Réf. : 242.811

pr o
ho fonde
3 8 r s to u u r
0m t
m

design
232\

Sans porte-paquets

Sans porte-paquets

GS couleur > Réf. : 241.312
GS galvanisé > Réf. : 241.311

GS couleur > Réf. : 241.812
GS galvanisé > Réf. : 241.811

BANCS &
PORTE-MANTEAUX

hauteur hors tout
1750 mm

hauteur assise
445 mm

hauteur hors tout
1750 mm

longueur de 120 0 à 300

: idéal en milieu humide !

Coloris p. 206
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COMBINÉ MUR/SOL

Assise 2 lames pré-percées, prête à fixer sur consoles.
Console en tube d’acier enrobé de résine 100% polyester cuite au four.
Vis et chevilles fournies.
Avec lisse de portemanteaux GS (voir p. 212)

Version Classique

LE

: idéal en milieu humide !

tranches de 150 mm

tube d’acier section
30 x 30 mm, 35 x 15 mm
et 35 x 20 mm

Avec porte-paquets

Avec porte-paquets

GS couleur > Réf. : 242.012
GS galvanisé > Réf. : 242.011

GS couleur > Réf. : 242.512
GS galvanisé > Réf. : 242.511

pr o
horfonde
3 8 0 s to u u r
mm t

economie
234\

Sans porte-paquets

Sans porte-paquets

GS couleur > Réf. : 241.012
GS galvanisé > Réf. : 241.011

GS couleur > Réf. : 241.512
GS galvanisé > Réf. : 241.511

BANCS &
PORTE-MANTEAUX

hauteur hors tout 1750 mm

hauteur assise
445 mm

hauteur hors tout
1750 mm

longueur de 1200 à 3000 mm par

Version Inox

Coloris p. 206
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COMBINÉ SUR PIEDS

Assise 2 lames, assemblée en usine sur platines, prête à fixer sur consoles.
Console en tube d’acier enrobé de résine 100% polyester cuite au four.
Vis et chevilles fournies.
Avec lisse de portemanteaux GS (voir p. 212)

Version Classique

Version Inox
LE

tube d’acier section
30 x 30 mm, 35 x 15 mm
et 35 x 20 mm
pr o

: idéal en milieu humide !

Avec porte-paquets

Avec porte-paquets

GS couleur > Réf. : 242.112
GS galvanisé > Réf. : 242.111

GS couleur > Réf. : 242.612
GS galvanisé > Réf. : 242.611

fon

de
4 0 ur h o
0 m rs
m to u

t

Sans porte-paquets

Sans porte-paquets

GS couleur > Réf. : 241.112
GS galvanisé > Réf. : 241.111

GS couleur > Réf. : 241.612
GS galvanisé > Réf. : 241.611

BANCS &
PORTE-MANTEAUX

hauteur hors tout 1710 mm

hauteur assise 430 mm

hauteur hors tout 1750 mm

longueur de 1200 à 3000 mm par tranches de 150 mm

passe-partout
Coloris p. 206
236\
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COMBINÉ DOUBLE FACE

Assise 2 lames, assemblée en usine sur platines, prête à fixer sur consoles.
Console en tube d’acier enrobé de résine 100% polyester cuite au four.
Vis et chevilles fournies.
Avec lisse de portemanteaux GS (voir p. 212)

Version Classique

Version Inox

tube d’acier section
30 x 30 mm,
35 x 15 mm,
35 x 20 mm
et 50 x 30 mm

LE

: idéal en milieu humide !

Avec porte-paquets

Avec porte-paquets

GS couleur > Réf. : 242.122
GS galvanisé > Réf. : 242.121

GS couleur > Réf. : 242.622
GS galvanisé > Réf. : 242.621

pr o
ho fonde
770rs tou ur
mm t

optimisation de l ’espace
238\

Sans porte-paquets

Sans porte-paquets

GS couleur > Réf. : 241.122
GS galvanisé > Réf. : 241.121

GS couleur > Réf. : 241.622
GS galvanisé > Réf. : 241.621

BANCS &
PORTE-MANTEAUX

hauteur hors tout 1710 mm

hauteur assise 430 mm

hauteur hors tout 1750 mm

longueur de 1200 à 3000 mm par tranches de 150 mm

Coloris p. 206
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Développée pour plus de sécurité, cette gamme intègre les patères de manière inversée, à l’arrière de la lisse,
de façon à éviter tout risque d’accidents.

Lisse de portemanteaux
Bipatères GS Couleur sur lisse laquée RAL 9010.
Ensemble fixé sur lisse lamellé-collé ou bois exotique.

Combine

Porte-paquets

Avec lisse de portemanteaux GS Couleur, fixée sur lisse lamellé-collé ou bois exotique.
Fixation murale.

securite
240\

BANCS &
PORTE-MANTEAUX

Disponibles en plusieurs versions :
Combiné mural
Combiné mur/sol
Combiné sur pieds, simple ou double face
Avec ou sans porte-paquets

Zoom pateres

Entraxe entre chaque patère : 150 mm.
Longueur de 1200 à 3000 mm.

Coloris p. 206
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Portemanteaux pommmier

Banc mobile maternelle
Porte-photo ou image 28 x 28 mm en PVC cristal de 1 mm d’épaisseur.
Fixation par double face polymérisant (fourni).
Réf. : 224.11

Assises

Arbre en stratifié massif 10 mm comprenant
10 patères boules en hêtre laqué
diamètre 50 mm.
Coloris du feuillage vert,
patères rouges
et tronc marron.

longueur 900 mm

Réf. : 269.100

2 lames - 120 x 32 mm
lamellé-collé
l ar

Hauteur maternelle
Piétements spéciaux pour bancs à usage des tout-petits.
Option disponible sur tous les modèles de bancs et combinés.

hauteur 1200 mm

Porte--photo
BANCS &
PORTE-MANTEAUX

acier plat
30 x 8 mm

ge
21 u r a
0 m ss
m is e

hauteur 260 mm

lon

5 0 0 mm
gu eur 1

Porte-photo ou image 28 x 28 mm en PVC cristal de 1 mm d’épaisseur.
Fixation par double face polymérisant (fourni).

petite taille
242\

petite hauteur
220 ou 260 mm

Réf. : 298.07

Coloris p. 206
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GAMME PMR
Barre de relevage

hauteur 120 mm

Une lame assortie à l’assise.
Décalée du mur par une console en acier.

32 mm

l

ue
ong

ur

0
120

m

3
mà

000

mm

Profondeur PMR
BANCS &
PORTE-MANTEAUX

Assise 3 lames.
Option disponible sur tous les modèles de bancs et combinés.

grande largeur 500 mm

Permet aux PMR
de se changer
en position couchée

accessibilite et praticite
244\

Coloris p. 206
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ACCESSOIRES BANCS ET COMBINÉS
Grille porte-chaussures
Consoles en tube acier 30 x 30 mm et lisses 30 x 15 mm.
Ensemble enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
À fixer au mur ou sur consoles (sauf banc mural).
Visserie de pose non fournie.
Réf. : 297.021

longueur 1200 à

Dosseret

30 00 mm par tra

nches de 150 mm

Une lame assortie à l’assise.
BANCS &
PORTE-MANTEAUX

Réf. : 297.011

Assise stratifie massif
hauteur 120 mm

Harmoniser vos espaces vestiaires.
Idéal ambiances humides.
Possibilité d’un dosseret assorti.

32 mm

complementarite
246\

lon

gue

u

m
00
r 12

3
mà

000

mm
10 mm

Stratifié massif 10 mm
droit ou postformé
Uniquement
sur étude

Peut être utilisé en porte-paquets.

Coloris p. 206

Coloris stratifié
p. 16
/247

Bandes et plaques
de protection p.252

248\

Cornières p. 255

Pare-chocs p. 256

Mains courantes p. 260

Protections murales
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PROTECTIONS
MURALES

Plinthes à gorge p. 254

GAMME

PERSONNALISATION

Une securite garantie

Des teintes se mariant aisement

Vous cherchez à protéger les murs d’un établissement recevant du public ?
Nous vous proposons une gamme de produits complète : bandes et plaques de protection,
plinthes à gorge, cornières, pare-chocs et mains-courantes. Une gamme complémentaire qui vous
permettra de protéger vos murs en toute sécurité !

La palette des coloris proposées a été pensée pour s’accorder harmonieusement avec tous les environnements.
Des nuances de blanc à celles de gris en passant par un vert d’eau ou un bleu azur, vous n’aurez aucune difficulté
à trouver la couleur adaptée !

RAL 9016

RAL 9010

RAL 1015

RAL 7035

RAL 7037

RAL 6019

RAL 5024

RAL 5010

Autres coloris disponibles sur étude.

Stabilité aux UV

Résistance
aux chocs

Entretien facile

Traitement antibactérien
à la fabrication

Plus d’infos :
Bandes et plaques de protection p. 252
Plinthes à gorge p. 254
Cornières p. 255
Pare-chocs p. 256
Mains courantes p. 260

PROTECTIONS
MURALES

Classement
au feu M1

Possibilité de dimensions
sur mesure

Les coloris RAL sont donnés à titre indicatif, étant donné la particularité des résines utilisées, le rendu peut être différent.

250\
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BANDES ET PLAQUES PROTECTION
Bandes
Hauteur : 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 et 600 mm.
Résine acrylovinylique, sans plomb.
Finition légèrement grainée résistante aux rayures.

00

mm

Réf. : 311.12

10 0

à6

épaisseur 2 mm

2 500 mm

Plaques

Résine acrylovinylique, sans plomb.
Finition légèrement grainée résistante aux rayures.

130

0m

m

PROTECTIONS
MURALES

400 mm

Réf. : 311.12

proprete des murs
252\

épaisseur 2 mm

2 500 mm

Coloris p. 251
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CORNIÈRES

PLINTHES À GORGE

Cornieres simples

Résine acrylovinylique sans plomb.
Finition légèrement grainée résistante aux rayures.
Angles arrondis pour une finition parfaite.

5 0 l ar g
o u eur
10 0
m

00

m

m

100 mm

25

hauteur 1000, 2000 ou 3000 mm

Réf. : 311.32

épaisseur
2 mm

m

À coller au mur, contre les chocs légers.
Résine acrylovinylique, sans plomb.
Finition légèrement grainée résistante aux
rayures.
Possibilité de dimensions sur mesure.
Réf. : 312.12

Cornieres extra
Contre les chocs les plus lourds.
Profil aluminium de forte section, sur lequel est fixé
un profil en résine acrylovinylique sans plomb.
Réf. : 312.22

épaisseur
2 mm

PROTECTIONS
MURALES

hauteur
1000, 2000 ou 3000 mm

largeur
55 ou 75 mm

hygiene
254\

Coloris p. 251

proprete des angles

Coloris p. 251
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PARE-CHOCS
Pare-chocs 200mm

Version standard
Profil aluminium forte section sur toute la longueur.
Profil visible en résine acrylovinylique sans plomb.
Finition légèrement grainée résistante aux rayures.
Embouts de finition couleur (extrémités
et angles) en nylon.

fon

deu

r 34

200 mm

pr o

mm

Réf. : 313.12.2500

épaisseur
2 mm

lon

gu
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s
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5
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00

mm

pr o

fon

deu

r 34

mm

200 mm

Version éco
Clips de fixation.
Profil aluminium avec absorbeur caoutchouc
sur toute la longueur.

PROTECTIONS
MURALES

Réf. : 313.22.1000.0200
épaisseur
2 mm

absorption des chocs
256\
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Pare-chocs 125mm
Profil aluminium forte section sur toute la longueur.
Profil visible en résine acrylovinylique sans plomb.
Finition légèrement grainée résistante aux rayures.
Embouts de finition couleur en nylon.
Pas d’angle pour ce produit.
Réf. : 313.12.2500

épaisseur
2 mm

Profil en élastomère épaisseur 9 mm.
Embouts de finition en acier zingué.
Pas d’angle pour ce produit.
Disponible uniquement en noir.

ur

53

m

m

Pare-chocs 240mm
de

mm

on

r 25

épaisseur 9 mm

of

deu

pr

fon

125 mm

pr o

ar d 2

500 m
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254 mm
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eur s

PROTECTIONS
MURALES

Réf. : 313.32.1500.0240

l o n gu

eur s

t an da

rd 1 5

00 m

m

Coloris p. 251

258\

/259

MAINS COURANTES
Mains courantes simples
Profil aluminium de forte section sur toute la longueur.
Profil visible résine acrylovinylique sans plomb.
Supports muraux et embouts de finition
(extrémités et angles) couleur en nylon.
Version bois et inox sur étude.
Réf. : 315.11

longueur 2500 mm

ø 40 mm

Mains courantes pare-chocs
Profil aluminium de forte section sur
toute la longueur.
Profil visible résine acrylovinylique
sans plomb.
Supports muraux et embouts de finition
(extrémités et angles) couleur en nylon.

of o

nd
e
9 0 ur h
mm or s
t

Réf. : 314.11

prise en main
ø 40 mm
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Nous vous délivrons ici quelques
informations complémentaires,
plus pratiques et techniques, sur
notre entreprise, les matériaux
utilisés et les normes respectées.
Vous trouverez aussi les
coordonnées de l’équipe qui reste
en permanence à votre écoute
pour vous conseiller et vous
orienter sur les meilleurs choix.

NORMES & PMR

STRATIFIÉ MASSIF

NOTRE RÉSEAU

/263

ANNEXES
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POINTS VERTS
PRODUITS

SUPPORTS
TECHNIQUES

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Annexes

SUPPORTS TECHNIQUES

L expertise a votre service
Pour mener à bien votre projet, France Équipement vous accompagne de la phase de réflexion en amont à la
concrétisation du chantier. Une équipe d’experts assure une mission de conseil à tous les niveaux, et des outils
modernes sont mis à votre disposition pour faciliter vos choix. Pour qu’ensemble, la solution technique la plus avancée
et la plus adaptée soit proposée !

Un site internet dédié à vos projets
Des outils innovants pour vous simplifier la vie !
Une photocopieuse virtuelle permettant
d’imprimer rapidement les pages des
catalogues.
Un colorisateur pour tester nos différents
décors en situation.
Une photothèque complète pour laisser libre
cours à votre créativité.
Les normes complètes concernant nos
produits.
Les descriptifs techniques à « copier-coller »
pour vos CCTP.
Une bibliothèque Autocad® pour créer
rapidement vos plans.
Un simulateur de prix pour estimer
le budget de votre projet.

Un outil industriel compétitif

Un accompagnement unique

À l’écoute des tendances et des nouveaux
besoins des utilisateurs, notre service
marketing et notre bureau d’études imaginent
les solutions techniques les plus adaptées,
tout en laissant la liberté de s’exprimer à votre
créativité.

Nous disposons, dans l’Est de la France,
d’un outil de production intégré, moderne et
performant. Il nous permet de transformer
les matières premières en produits de haute
technicité et de garantir une fabrication
française avec des délais courts.

Parce que chaque chantier est spécifique, notre
service après-vente assure un suivi personnalisé
de vos équipements. Cette assistance
professionnelle vous garantit la réussite de votre
installation quelle que soit la configuration des
espaces à aménager.

264\

www.franceequipement.fr
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Une innovation permanente

DÉVELOPPEMENT DURABLE NOS ENGAGEMENTS

> France équipement s’engage aussi de manière durable pour son personnel et sa clientèle.

Intégration des critères environnementaux dans la conception des nouveaux produits.
Sélection de fournisseurs certifiés au niveau qualité, et engagés eux aussi dans une démarche
environnementale (ISO 14 001).
Avec nos fournisseurs, recherche de solutions pour réduire les emballages des produits entrant dans nos
procédés de fabrication.
Analyse régulière des déchets produits afin de réduire leur volume.
Gestion électronique de nos dossiers et documents pour réduire la consommation de papier.
Documentations imprimées sur du papier provenant de forêts gérées durablement (label FSC).
Imprimeur sélectionné en fonction de son label Imprim’Vert, ce qui garantit une maîtrise des impacts
environnementaux liés aux documentations.
Optimisation de nos emballages pour les limiter tout en garantissant une protection optimale.
Suivi régulier de notre consommation énergétique pour éviter les gaspillages inutiles.

266\

Engagement pour le social
Notre CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) et les élus
du personnel sont garants des bonnes conditions de travail.
Partenariat avec « Ateliers sans Frontières », association d’insertion sociale,
professionnelle et citoyenne, qui reconditionne des équipements sportifs pour les pays
en voie de développement.
Pour les envois de courriers en nombre, nous faisons appel à un CAT (Centre d’Aide par
le Travail) dont l’objectif est l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
À compétitivité équivalente, nous accordons la priorité aux fournisseurs installés
localement.

Engagement pour la perennite
de l ,entreprise
Établissement d’un partenariat durable avec nos clients : enquêtes téléphoniques
semestrielles de satisfaction et contacts réguliers pour connaître l’évolution de leurs
besoins.
Veille constante sur les normes concernant nos produits.
Accompagnement de nos fournisseurs dans l’amélioration de leurs produits et
services de manière à établir des relations durables.
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Engagement pour l ,environnement

Choix d’outils de fabrication
consommant le moins d’énergie.
Dans nos procédés de fabrication,
sélection de produits non nocifs pour
nos salariés et l’environnement.
Conception de nos produits pour
un nettoyage facile sans utiliser de
produits nocifs pour l’environnement
comme l’acide.
Pour nos assises de bancs, sélection de
fournisseurs de bois certifiés PEFC ou
FSC.
Absence de plomb et autres métaux
lourds dans la formule de fabrication de
nos produits en PVC.
Consultation du personnel
pour améliorer le respect de
l’environnement au sein de l’entreprise.
Dans l’élaboration de notre catalogue,
mise en avant des avantages
écologiques de nos produits par des
« points verts ».
Préservation de l’environnement en
fournissant des produits d’agencement
durables : la durée de vie de nos
produits dépasse largement les 20 ans.

POINTS VERTS PRODUITS

Stratifie massif
Profil environnemental des panneaux stratifiés haute pression.
Résultats d’une analyse du cycle de vie des HPL selon ISO (projet)
14 040 - 14 043 : principaux effets sur les ressources au niveau mondial et sur
l’atmosphère terrestre.
HPL (1M2)1
EFFET SUR L’ENVIRONNEMENT

Consommation de matières premières
non renouvelables 2
Consommation de matières premières
renouvelables 3
Émission de gaz carbonique
Destruction de la couche d’ozone

4

Consommation d’énergie

MATIÈRES
PREMIÈRES
MISES EN
ŒUVRE

PRODUCTION

12 x 10-15

3 x 10 -15

0

0

4,5 kg CO

1,4 kg CO

0,77 x
10-7 kg

0,52 x
10-7 kg

63 mj

20 mj

Équerre de liaison

0,140 kg

Déchets 5

Inox et peinture

Casiers Pyxis®

Notre fournisseur d’inox est certifié ISO 14001 (norme
environnementale) pour toutes ses unités de production.
La peinture en poudre utilisée ne dégage pas de COV
(Composés Organiques Volatils) et ne contient pas de métaux
lourds ou substances nocives comme le plomb, le chrome
VI, l’arsenic ou le mercure. Notre fournisseur de peinture est
également certifié ISO 14001 (norme environnementale).

100 % RECYCLÉ

100 % RECYCLABLE

L’aluminium utilisé pour l’extrusion
est issu du recyclage
de déchets venant du milieu
industriel ou domestique.

L’aluminium et le plastique utilisés
dans la fabrication de Pyxis® sont
recyclables et donc totalement
réutilisables.

Source : Fachgruppe Dekorative Schichtstoffplatte (Groupe Spécialisé Panneaux Stratifiés Décoratifs) du
GKV (Association des Industries de Transformation des Matières Plastiques) et Intron B.V.

Risque environnement et santé

QUANTITÉ
Principales
matières
premières

Énergie

Papier

65 %

Résine

35 %

Électrique

2%

Non
électrique

98 %

DESCRIPTION
Fabrication

Risque normal en milieu industriel, réduit au minimum grâce aux machines modernes
automatisées au maximum et aux mesures de sécurité telles que les extincteurs automatiques

Travaux

Risque nul reconnu

Début de vie

Risque nul reconnu

Durée de vie

Risque nul reconnu

Verrou standard
Bandeau aluminium

Plastique
Le plastique utilisé ne contient pas de plomb et il est
entièrement recyclable.

1.
Stratifié haute pression 1,0 mm, type HGS DIN EN 438 (1,4 kg/m2). 2. Proportions de pétrole, de gaz naturel, par rapport aux réserves totales. 3. Exploitation de matières premières végétales par rapport à la quantité totale
régénérée par année. Le stratifié haute pression et les éléments en stratifé haute pression contiennent des matières premières qui se régénèrent, produites par des plantations de bois de construction. Leur durée de vie est
supérieure au temps nécessaire à la repousse dans des forêts exploitées de manière permanente. 4. Proportion de traces de gaz détruisant la couche d’ozone. Les éléments en stratifié haute pression ne contribuent pas à la
destruction de la couche d’ozone. 5. Déchets solides, assimilables à des ordures ménagères.
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Aluminium recycle
L’aluminium utilisé pour l’extrusion de notre bandeau et de nos autres profilés est
issu du recyclage de déchets venant du milieu industriel ou domestique. Ces profilés
sont 100 % recyclables.
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Bilan sommaire sur la composition

L’aluminium recyclé compose 90 % du casier Pyxis®.
Ce casier comprend aussi 10 % de plastique Polyflor sans plomb.
Pas de piles au lithium dans le système et tout l’électronique s’inscrit dans les
normes ROHS (pas de soudure au plomb).

LE STRATIFIÉ MASSIF PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

LES AVANTAGES DES CABINES

RÉSISTANCE
Résistance aux chocs des panneaux anti-vandalisme.
Revêtement permettant d’enlever facilement les graffitis.
Durable dans le temps (espérance de vie supérieure à 20 ans).

FACILITÉ D’ENTRETIEN
Présence d’un vide au sol.
Matériaux lavables sous pression et résistants
aux produits d’entretien.

ÉCONOMIQUE
Prix posé inférieur de plus de 20 % aux cloisons traditionnelles.
Éclairage et VMC communs à plusieurs cabines.

Panneaux stratifie massif de 10 mm

GAIN D’ESPACE
Cloisons d’épaisseur 10 ou 13 mm contre 90 mm en
cloisons traditionnelles.

Risque environnement et santé
PROPRIÉTÉS TESTÉES
SELON LA NORME EN 438.2

UNITÉ DE
MESURE

PANNEAUX MAX COMPACT
THÉOR.1

RÉEL2

Type, cf. EN 438

–

CGS

–

Densité ISO 1183

g/cm3

≥ 1,35

1,45

Épaisseur (par ex.)

mm

[10]

10

Tolérance d’épaisseur

mm

–

+/- 0,5

2

10 000

11 000

2

Coefficient d’élasticité EN ISO 178

N/mm

Résistance à la traction EN ISO 527-2

N/mm

≥ 70

80

–

B

B2

Niveau

≥6

6-8

1%
q%

≤ 0,15
≤ 0,25

–
0,05

Classe de matériau selon DIN 4102
Coefficient de tenue à la lumière
Changement de dimension pour 20°C
en cas de changement de temps

Les panneaux en stratifié massif que nous employons sont constitués
de 65 % de fibres naturelles imprégnées de résines thermodurcissables
et comprimés sous haute pression et à température élevée.
Cette technique permet à la fois d’intégrer le décor au cœur du
panneau, mais également de lui conférer une résistance élevée à
l’humidité, à la chaleur, aux produits chimiques et aux sollicitations
mécaniques.
Conformes aux normes européennes, les panneaux Fundermax
répondent aux exigences les plus élevées pour une utilisation en écoles,
piscines, hôpitaux, stades ou laboratoires.
Ils sont insensibles à la prolifération bactérienne, résistants à
l’abrasion et faciles à nettoyer à l’éponge comme au jet sous pression.
Enfin, les couleurs disponibles dans le nuancier répondent à la
tendance d’un design sobre et élégant.

FACILITÉ DE COORDINATION
Un seul corps de métier (menuisier) contre 3 en cloisons
traditionnelles (plaquiste, carreleur, menuisier).
Installation en fin de chantier une fois tous les autres travaux
(plomberie, carrelage…) réalisés.

Selon la norme EN 438. 2.Moyenne de production à long terme.
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1.

CABINES

CABINES PMR

Passages de portes 800 mm
La circulaire interministérielle n° DGUHC 200753 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité
des établissements recevant du public mentionne
le point suivant : « Les portes des sanitaires,
des douches et des cabines d’essayage ou
de déshabillage non adaptés (aux personnes
à mobilité réduite) doivent avoir une largeur
minimale de 800 mm. »
Ainsi, pour bénéficier d’un passage de porte de
800 mm, une cabine en stratifié massif doit avoir
un entraxe minimum de 910 mm (porte ouvrant
vers l’extérieur de la cabine) ou de 970 mm
(porte ouvrant vers l’intérieur de la cabine).

Ouverture exterieure

ouverture intérieure ouverture extérieure
entraxe min. 970 mm entraxe min. 910 mm

Facilite la prise en main par les utilisateurs.
Permet de se conformer plus facilement
à la norme des 400 mm (voir p. 275).

800 mm

po

8
r te

40

mm

800 mm

Classement au feu
Les cabines sanitaires en stratifié massif sont considérées comme
du gros mobilier, ainsi un classement au feu M3 est exigé.
Le stratifié massif utilisé par FRANCE ÉQUIPEMENT a un classement
au feu M2, donc supérieur à la norme exigée.
En option, FRANCE ÉQUIPEMENT propose un panneau classé au feu M1
“non coulant” (pour des plafonds par exemple).
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Pour permettre le déplacement à l’intérieur des cabines
Dimensions adaptées aux fauteuils

Serrure bec de cane

800 mm

po

r te

84

0m

m

900 mm

94
0

Ø 1500 mm

mm

Contraste visuel
Contraste visuel entre la couleur du panneau et celle du verrou pour visualisation aisée.
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NORMES

CABINES PMR

Norme des 400 mm

Cabine WC

940 mm

Pour cabine WC avec accès de face : rectangle minimum de 800 x 1300 mm
indispensable pour un utilisateur en fauteuil roulant.

900 mm

400 mm sont nécessaires entre le mur et
l’extrémité du verrou.

min.
400 mm

1300 mm

min. 1400 mm

400 mm

Positionnement barre
de relevage

Hauteur plan de toilette
normes PMR
cotes usuelles France Équipement

700 mm

long

Barre de relevage droite

Barre de relevage coudée

94
0
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700 mm min.
réglable de 670 à 720 mm

Ø 1500 mm

entre 900
900 et
et 1300
1300 mm
entre
mm

Positionnement
du bouton de douche

900 mm

ax.

850 mm max.
réglable de 810 à 860 mm

800 mm
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u
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800 mm

Cercle diamètre 1500 mm obligatoire en cas de manœuvre
nécessaire pour l’utilisation des appareils dans la cabine.

700 mm

Cabine salle de bains

800 mm

800 mm
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NOTRE RÉSEAU

PARIS

CENTRE
CENTRE

NORD

CHAMPAGNE
ARDENNES

LORRAINE

BRETAGNE

CENTRE

PAYS DE LA
LOIRE

24/33/40/47/64

Yves FERCHAUT
Tél. : 09 62 57 86 08
Port. : 06 86 61 26 01
trianglebois@orange.fr

CHAMPAGNE
ARDENNES

NORMANDIE

AQUITAINE

POITOU

MASSIF
CENTRAL

RHÔNE

PROVENCE
PYRÉNÉES

LANGUEDOC
ROUSSILLON

CORSE

CORSE
2A/2B

Tél. : 04 95 36 88 07
Port. : 06 82 76 30 72
Fax : 03 84 91 24 51
contact@franceequipement.fr

BRETAGNE

LANGUEDOC-ROUSSILLON

22/29/35/56

11/30/34/48/66/84

Didier RITTER

Tél. : 09 65 38 74 76
Port. : 06 07 25 10 30
Fax : 09 70 62 71 73
contact@alainvanbostal.fr

Tél. : 09 52 00 17 72
Port. : 06 33 10 70 07
Fax : 09 57 00 17 72
d.ritter@franceequipement.fr

CENTRE

LORRAINE

18/28/41/45/58/89/91

54/55/57/67/88

Manuel RAMOA

Tél./ Fax : 02 48 50 25 41
Port. : 06 30 55 53 74
o.chedin@franceequipement.fr

Tél. : 03 87 51 78 08
Port. : 06 77 80 00 72
Fax : 03 87 51 98 30
m.ramoa@franceequipement.fr

MASSIF CENTRAL

NORMANDIE

PARIS OUEST

POITOU-CHARENTES

MIDI-PYRÉNÉES

03/07/15/26/42/43/63/71

14/27/50/61/76/80

78/92/95

16/17/19/23/36/37/79/86/ 87

09/12/31/32/46/65/81/82

Mathias ANDRÉ

Florence COLIN

Port. : 06 63 31 21 26
Fax : 03 84 91 24 51
m.andre@franceequipement.fr

Port. : 06 77 80 00 79
Fax : 03 84 91 24 51
f.colin@franceequipement.fr

NORD

PARIS

08/59/62

75/93/94

Thierry CAURE
Port. : 07 86 25 27 93
t.caure@franceequipement.fr
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Philippe CASALTA

Tél. : 03 84 91 24 50
Port. : 06 30 55 26 38
Fax : 03 84 91 24 51
l.mouchet@franceequipement.fr

Olivier CHEDIN

conseiller et orienter

Franck MARCHAND
Port. : 06 30 55 51 65
Fax : 03 84 91 24 51
f.marchand@franceequipement.fr

21/25/39/52/68/70/90

Alain VANBOSTAL
AQUITAINE

02/10/51/60/77

BOURGOGNE /
FRANCHE-COMTÉ
Ludovic MOUCHET

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

CHAMPAGNE-ARDENNE

Philippe FORLANI
Tél. : 01 60 26 28 92
Port. : 06 07 71 56 60
Fax : 01 60 26 28 92
p.forlani@franceequipement.fr

Yann LESEC

Mathieu legrand

Nicolas LEFEBVRE

Tél. : 01 39 59 37 96
Port. : 06 08 73 09 85
Fax : 01 34 27 56 94
y.lesec@franceequipement.fr

Tél. : 05 49 25 23 78
Port. : 06 82 80 67 29
Fax : 05 49 25 25 09
m.legrand@franceequipement.fr

Tél. : 05 34 52 65 52
Port. : 06 73 87 26 88
Fax : 05 34 52 65 52
n.lefebvre@franceequipement.fr

PAYS DE LA LOIRE

PROVENCE

RHÔNE

44/49/53/72/85

04/05/06/13/83/Monaco

01/38/69/73/74

Adeline BOLO PAGEOT
Tél. : 02 40 73 29 22
Fax : 02 40 73 29 39
abolo@bolonantes.com

Gilles PANIEZ
Tél. : 09 75 58 41 02
Port. : 06 30 55 26 36
Fax : 04 93 93 00 00
g.paniez@franceequipement.fr

Édith PANOSSIAN
Tél. : 04 37 42 13 37
Port. : 06 85 30 00 27
Fax : 04 37 42 13 38
e.panossian@franceequipement.fr
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ANNEXES

PARIS
OUEST

Photos, coloris et textes non contractuels.
Crédits photos : Clément Guillaume.
Graphisme et mise en page :
Saint-Pierre Du Perray, photos en pages 32, 33, 111, 206 et 238 :
Maître d’ouvrage : SAN de Sennart
Maître d’œuvre : Landscale Architecture
Entreprise : E.R.I
Montant des travaux : 38268.3 HT
Nom bâtiment / commune : Parc intercommunal des Sports de St Pierre du Perray
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