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La maîtrise de l’espace
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LDM s’engage ...

SAVOIR-FAIRE & haute technologie

Nous savons tous que la qualité d’un produit
est interdépendant de la qualité du service.
C’est pourquoi, chez LDM Equipement,
nous avons établi une charte de qualité,
guide pour chacun de nos collaborateurs.

Forts de plus de vingt années d’expérience, les hommes de LDM
Equipement conçoivent et réalisent aujourd’hui des équipements
sanitaires performants parfaitement adaptés à votre architecture
et décoration actuelle ou en projet.

Aussi, LDM Equipement s’engage :
UNE ENTREPRISE QUI INVESTIT
Etude d’implantation particulière, conception sur
mesure, structures standards, nous sommes là
pour élaborer avec vous la solution qui correspond à vos attentes.
Toujours à l’écoute des exigences du marché,
LDM Equipement sait adapter ses outils pour répondre à tous vos types de demandes

• à vous écouter et à répondre précisément à votre demande.
• à vous fournir la réponse dans les
délais les plus brefs.
• à respecter les délais.
• à mettre en oeuvre un service qualité qui
vous garantit une livraison conforme à
ses engagements.

TOUT UN RÉSEAU
L’équipe commerciale de LDM Equipement est
présente dans toute la France. Il y a forcément non
loin de chez vous un spécialiste LDM.

• c’est aussi des normes respectées en
collaboration avec nos fournisseurs environnementales iso 14001...
Dans chacune des familles de produits
vous retrouverez celles-ci.

DE A À Z, ... ENSEMBLE.
La relation constante entre la phase d’étude et
l’installation sur site, permet à notre équipe d’être
toujours à votre écoute afin de vous donner une
satisfaction totale.

Nos gammes de produits
Nos produits sont dédiés à l’équipement de vestiaires et de sanitaires pour vos ensembles collectifs comme les
piscines, les installations sportives, les campings, ... Nos produits sont entièrement conçus et fabriqués dans
notre usine. En amont, nos concepteurs sont présents, à votre écoute pour imaginer avec vous l’ensemble du
projet et vous proposer les meilleures solutions.
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... parce que nous aimons notre métier !
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Cabines préfabriquées

MODÈLE STRATILIGNE

Stratifié massif : 10 mm

La maîtrise de l’espace

Stratiligne vous propose une solution complète pour vos
vestiaires et sanitaires, esthétique, robuste et sur-mesure,
pouvant s’adapter à tous vos espaces.
Décomposée en 2 gammes :
• Stratiligne ECO : Hauteur 1850 + Vide au sol
• Stratiligne 2100 : Hauteur 1980 + Vide au sol

Gamme stratifié massif

Modèle Stratiligne
Modèle Stratitreize
Cabines enfants
et leurs séparations d’urinoirs
Plans de toilette droits
Séparations d’urinoirs
Panneaux de douche
Habillage WC
Casiers et Armoires
vestiaires
Accessoires - fermetures
& pièces détachées
Meubles & portes
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Gamme Vestiaires acier laqué
Armoires et casiers
métalliques
Les bancs - Patères
Porte-paquets
Accessoires

Protections murales

EXEMPLES D’INSTALLATIONS
COURANTES

Nuanciers
Les normes
Nos références

Cabines suspendues
Nous réalisons sur demande,
des cabines suspendues.
Nous consulter.

S1 : cabines entre 3 murs

S3 : cabines sur 1 fond de mur

4

S2 : cabines sur 2 murs

S4 : cabines en îlot

Retrouvez page 16, les accessoires standards et en option.

Gamme
Stratifié massif

DESCRIPTIF TECHNIQUE
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3

n Refends, meneaux et portes : stratifié massif 10 mm. M2 (C-s2,DO).
n Bandeau de façade en alu laqué gris clair (Ral 7035) sur la face avant. La fixation sur
le meneau permet une grande souplesse au montage. Il est spécialement conçu pour
ajouter une imposte aux cabines.

4

2

3

n Piétements réglables en nylon armé de fibre de verre permettant un réglage du vide au
sol standard de 100 à 160 mm (minimum possible de 70 mm en option).

1

2

n Portes équipées de paumelles en nylon armé simples ou à ressorts, verrous en nylon armé
avec voyant libre et occupé.
n Fixation des refends sur murs à l’aide de 3 équerres en ABS permettant un rattrapage 1 Refend
de niveau.

2 Porte

1 Refend

n Visserie inox.

1

3 Meneau

2 Porte

4 Bandeau de façade

3 Meneau

4 Bandeau de façade

n Dimensions :

• Hauteur de porte : 1860 mm (1750 mm var. éco) avec vide au sol de 130 à 180 mm
(120 à 170 mm var. éco)

Porte
intérieure

1860 mm st.
1750 mm Var.

• Largeur cabine : Largeur de passage maximum possible de 900 mm.
4
• Passages minimums imposés par la réglementation pour les bâtiments
classés ERP
(Etablissements Recevant du Public)
Cabines standards : 770 mm
3
Cabines / Handicapés / PMR : 830 mm

• Profondeur standard : 1600 mm.

Porte
extérieure

Porte
extérieure

1860 mm st.
1750 mm Var.

Porte
intérieure

Standard
: 2100
Standard
: 2100
mmmm
Varianteéco
éco
: 1970
Variante
: 1970
mmmm

• Hauteurs cabines :
Standard : 2100 mm dont 120 mm de vide au sol moyen.
Variante économique : 1970 mm dont 120 mm de vide au sol moyen.

165 mm
165 mm

2

1

n Coloris : selon le nuancier stratifié massif, possibilité de mixer tous les coloris sans + value.

Standard : 770 mm

Standard
: 770 mm
Handicapé : 830 mm
Handicapé : 830 mm

n Possibilité : refend jusqu’au sol - imposte pour assurer l’intimité
n Options décoratives cabines : personnalisation par impression numérique et/ou gravure
1 Refend

EQUIPEMENTS COURANTS

2 Porte

3 Meneau

4 Bandeau de façade

Equerre ABS

Equerre ABS

165 mm

Verrou et voyant

Refend
intermédiai

S7 Cabines pieds-nus pieds-chaussés
10 mm

cabine en stratifié massif 10 mm.

Refend
intermédiaire

équipées d’un banc et de 2 portes à
fermeture simultanée.

Verrou et voyant

Porte à l’extérieur.
S8 Porte ouvrant

Paumelle

Porte

10 mm

en stratifié massif 10 mm Largeur : 300 mm.

S6 Banc de déshabillage en fond de

Porte
extérieure

Standard : 2100 mm
Variante éco : 1970 mm

S5 Pare-douche et banc d’angle

1860 mm st.
1750 mm Var.

Porte
intérieure

Paumelle

Options : Paumelles à ressorts réglables - Rideaux en PVC - Angles variables - Patères
- Boutons
Standard
: 770 mm de tirage en nylon...
Meneau Façade
: 830 mm
Equipements complémentaires : Cloisonnages - Gaines techniques - PlacardsHandicapé
à balais...

MONTAGE ET INSTALLATION

Meneau Façade

Verrou et voyant

Meneau Façade

10 mm

Porte

Equerre ABS

Refend
intermédiaire

Refend
d’extrimité

1610 mm

Toutes les cabines sont prépercées en usine.
A l’emballage, les panneaux sont repérés en fonction des plans de fabrication ce qui évite
une perte de temps au déballage et supprime les risques d’erreur lors de la répartition des
éléments sur site.
Le contrôle qualité est systématique à l’expédition de chaque commande.
Ce mode opératoire garantit un montage facile et sans surprise.

Paumelle

Meneau Façade
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Cabines préfabriquées

MODÈLE STRATItreize
Stratifié massif : 13 mm - classé M1 (B-S1,DO)

La maîtrise de l’espace

Le modèle Stratitreize est conçu pour ceux qui pensent leur équipement
de vestiaires & sanitaires dans la durée : pratique et résistant.
Décomposée en 2 gammes :
• Stratiligne Eco - Hauteur 1850 + vide au sol
• Stratiligne Standard - Hauteur 1980+ vide au sol

Gamme stratifié massif
Modèle Stratiligne

Modèle Stratitreize
Cabines enfants
et leurs séparations d’urinoirs
Plans de toilette droits
Séparations d’urinoirs
Panneaux de douche
Habillage WC
Casiers et Armoires
vestiaires
Accessoires - fermetures
& pièces détachées
Meubles & portes

Gamme Vestiaires acier laqué
Armoires et casiers
métalliques
Les bancs - Patères
Porte-paquets
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Accessoires

EXEMPLES D’INSTALLATIONS
COURANTES

Protections murales
Nuanciers
Les normes
Nos références

Cabines suspendues
Nous réalisons sur demande,
des cabines suspendues.
Nous consulter.

S1 : cabines entre 3 murs

S3 : cabines sur 1 fond de mur
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S2 : cabines sur 2 murs

S4 : cabines en îlot

Gamme
Stratifié massif

DESCRIPTIF TECHNIQUE

4

n Refends, meneaux et portes : stratifié massif 13 mm. Classé M1 (B-S1,DO)

3

n Bandeau de façade en alu laqué gris clair (Ral 7035). La fixation sur le meneau permet
une grande souplesse au montage. Il est spécialement conçu pour ajouter une imposte
aux cabines.

4

2

2

n Portes équipées de paumelles en nylon armé simples ou à ressorts, verrous en nylon armé
avec voyant libre et occupé.
n Fixation des refends sur murs à l’aide de 3 équerres en ABS permettant un rattrapage de
niveau.

1

3

n Piétements réglables en nylon armé de fibre de verre permettant un réglage du vide au sol
standard de 100 à 160 mm (minimum possible de 70 mm).

1 Refend

n Visserie inox.

2 Porte

1 Refend

1

3 Meneau

2 Porte

4 Bandeau de façade

3 Meneau

4 Bandeau de façade

n Dimensions :

 • Hauteur de porte : 1860 mm (1750 mm var. éco) avec vide au sol de 130 à 180 mm
(120 à 170 mm var. éco)

Porte
intérieure

Porte
intérieure

1860 mm st.
1750 mm Var.

4

 • Passages minimums imposés par la réglementation pour les bâtiments classés ERP
(Etablissements Recevant du Public)
3
Cabines standards : 770 mm
Cabines / Handicapés / PMR : 830 mm
 • Profondeur standard : 1600 mm.

2

Porte
extérieure

1860 mm st.
1750 mm Var.

 • Largeur de passage maximum possible = largeur cabine 900 mm.

Porte
extérieure

Standard
: 2100
mmmm
Standard
: 2100
Variante
: 1970
mmmm
Varianteéco
éco
: 1970

 • Hauteurs cabines :
Standard : 2100 mm dont 120 mm de vide au sol moyen.
Variante économique : 1970 mm dont 120 mm de vide au sol moyen.

165 mm
165 mm

1

Standard : 770 mm

n Coloris : selon le nuancier stratifié massif, possibilité de mixer tous les coloris sans + value.

Standard
: 770 mm
Handicapé : 830 mm
Handicapé : 830 mm

n Possibilité : refend jusqu’au sol - imposte pour assurer l’intimité
n Options décoratives cabines : personnalisation par impression numérique
1 Refend

2 Porte

3 Meneau

4 Bandeau de façade

EQUIPEMENTS COURANTS

Equerre ABS

Equerre AB

165 mm

Verrou et voyant

S7 Cabines pieds-nus pieds-chaussés

équipées d’un banc et de 2 portes à
fermeture simultanée.

Verrou et voyant

Options : Paumelles à ressorts réglables - Rideaux en PVC - Angles variables Equipements complémentaires : Cloisonnages - Gaines techniques - Placards à balais...

Refend
intermédia

Porte

10 mm

cabine en stratifié massif 13 mm.

Refend
intermédiaire

Paumelle

Porte

10 mm

en stratifié massif 13 mm Largeur : 300 mm.

S6 Banc de déshabillage en fond de

Porte
extérieure

Standard : 2100 mm
Variante éco : 1970 mm

S5 Pare-douche et banc d’angle

1860 mm st.
1750 mm Var.

Porte
intérieure

Paumelle

Standard- :Boutons
770 mm de tirage en nylon...
Patères
Handicapé : 830 mm
Meneau Façade

MONTAGE ET INSTALLATION

Meneau Façade

Verrou et voyant

Meneau Façade

13 mm

Porte

Equerre ABS

Refend
intermédiaire

Refend
d’extrimité

1610 mm

Toutes les cabines sont prépercées en usine.
A l’emballage, les panneaux sont repérés en fonction des plans de fabrication ce qui évite
une perte de temps au déballage et supprime les risques d’erreur lors de la répartition des
éléments sur site.
Le contrôle qualité est systématique à l’expédition de chaque commande.
Ce mode opératoire garantit un montage facile et sans surprise.

Paumelle

Meneau Façade
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Cabines préfabriquées

Cabines enfants
Stratifié massif : 10 & 13 mm

La maîtrise de l’espace

Gamme stratifié massif
Modèle Stratiligne
Modèle Stratitreize

Cabines enfants

et leurs séparations d’urinoirs
Plans de toilette droits
Séparations d’urinoirs
Panneaux de douche
Habillage WC
Casiers et Armoires
vestiaires
Accessoires - fermetures
& pièces détachées
Meubles & portes

Gamme Vestiaires acier laqué
Armoires et casiers
métalliques
Les bancs - Patères
Porte-paquets
Accessoires

Protections murales
Nuanciers
Les normes
Nos références
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Imaginons ensemble l’univers ludique et joyeux de vos équipements à
destination du public enfant. Nos chefs de projets créent pour vous, le
design sur-mesure dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène.

Gamme
Stratifié massif

DESCRIPTIF TECHNIQUE
n Refends, meneaux et portes : stratifié massif 10 & 13 mm. M2 en 10 mm - M1 en 13mm
n Même caractèristiques techniques que pour les modèles stratiligne et stratitreize
n Système anti-pince doigts
n Coloris : selon le nuancier stratifié massif, possibilité de mixer tous les coloris sans + value.
n Découpe à la forme devisé sur projet
n Options décoratives cabines : personnalisation par impression numérique

Des exemples de design
Les modèles sont nombreux. Nous pouvons nous adapter à un univers déjà existant ou un
espace ludique de A à Z. Quand la limite est technique, nos responsables de production
interviennent pour trouver des solutions. Ces produits appartiennent aux 2 gammes
Stratiligne urinoirs et stratitreize urinoirs).

Modèle Dauphin

Modèle Ours

Modèle Ecureuil

Modèle Train

Modèle Océania

Modèle Pomme

Modèle Eléphant

Faisons des sanitaires
un bel espace,
ludique et pratique !
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plans de toilette
droits
Stratifié massif : 10 & 13 mm

La maîtrise de l’espace

LDM Equipement vous propose de repenser vos plans de toilette qui répondent à
trois critères essentiels : hygiène, esthétisme et pratique. Ces produits appartiennent
à la gamme Plan de toilette STRATI10 et Plan de toilette STRATITREIZE

Gamme stratifié massif
Modèle Stratiligne
Modèle Stratitreize
Cabines enfants
et leurs séparations d’urinoirs

Plans de toilette droits
Séparations d’urinoirs
Panneaux de douche
Habillage WC
Casiers et Armoires
vestiaires
Accessoires - fermetures
& pièces détachées
Meubles & portes

Gamme Vestiaires acier laqué
Armoires et casiers
métalliques
Les bancs - Patères
Porte-paquets
Accessoires
Protections murales
Nuanciers
Les normes
Nos références
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Gamme
Stratifié massif

DESCRIPTIF TECHNIQUE
PLS 1

Plan LDM standard

135 mm

PLS 2
600 mm
135 mm

n Stratifié massif droit.
n Epaisseur : 10 mm ou 13 mm.
n Longueur à la demande. Nous consulter.
n Retombée et dosseret droits.
n Fixation invisible.
n Visserie inox.
n Chant avant du plan arrondi.
n Retombée avant en retrait de 10 mm.
n Livré à plat à assembler sur place.

80 mm

600 mm

PLPF 1

135
135mm
mm

135 mm

80
80mm
mm

600
600 mm
mm

Æ Avec dosseret

600 mm

80 mm

PLS
PLS 1
1

PLPF 2

135 mm

80 mm

600 mm

PLS
PLS 2
2

Æ Sans dosseret

135
135mm
mm

600
600 mm
mm

135 mm

Autre console
de 580 de hauteur x 580 de large
sans pied

120 mm

600
600 mm
mm
135
135mm
mm

80
80mm
mm

PLPF
PLPF 2
2

600 mm

840 mm

135
135mm
mm

80
80mm
mm

n Panneau cache siphon amovible.
n Découpe de vasque selon plan fourni (vasque en recouvrement).
n Possibilité de fixation de patère sur panneau latéral.
n Possibilité découpe porte serviette dans la retombée avant.
n Forme jouée d’extrémité sur mesure avec pied au sol
n Console en stratifié compact entre chaque vasque

720 mm

600
600 mm
mm

habillages & équipements

80 mm

PLPF
PLPF 1
1

Æ Exemple jouée avec pied au sol

LDM Ser v ice intégr a l étudie tout
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La maîtrise de l’espace

Séparations d’urinoirs
panneaux de douche
Habillage WC
Stratifié massif : 10 et 13 mm

Gamme stratifié massif
Modèle Stratiligne
Modèle Stratitreize
Cabines enfants
et leurs séparations d’urinoirs
Plans de toilette droits

Séparations d’urinoirs
Panneaux de douche
Habillage WC
Casiers et Armoires
vestiaires
Accessoires - fermetures
& pièces détachées
Meubles & portes

Gamme Vestiaires acier laqué
Armoires et casiers
métalliques
Les bancs - Patères
Porte-paquets
Accessoires
Protections murales
Nuanciers
Les normes
Nos références
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LDM Équipement vous propose La solution idéale pour les séparations d’urinoirs et
les panneaux de douche de vos installations. En stratifié massif de 10 ou 13 mm,
cet équipement répondra à vos besoins. Ces produits appartiennent à la gamme
Stratiligne urinoirs et Stratitreize urinoirs.

300300
mmmm

750 mm

750 mm

610 mm

610 mm

Hauteur cabine

Hauteur cabine

810 mm

810 mm

1300 mm

1300 mm

900 mm

900 mm

610 mm

610 mm

Dimensions :

365 mm

n Séparation urinoir murale
365 mm

365 mm

365 mm

365 mm

100/160 mm 100/160 mm

610 mm

Dimensions :
• Largeur 365 mm.
• Hauteur 610 mm

810 mm

610 mm
810 mm

1300 mm

900 mm

900 mm

100/160 mm 100/160 mm

1300 mm

• Largeur 365 mm.
• Hauteur 1020 mm
dont 120 mm de vide au sol moyen.

610 mm

SU 3

SU 4

Panneaux de douche
Gaine technique, anti-vandalisme et esthétique.

300 mm

300 mm

Hauteur cabine

m

m

750 mm

0

30

PXD 1

PXD 2

Habillage de bâtis supports

n Réalisation en stratifié massif 10 mm.
n Fixation murale à l’aide de 4 équerres à 45°.
n Visserie inox.
n Panneaux nus prépercés aux cotes communiquées.
n Panneaux équipés prêts à brancher montés en usine avec
n 2 modèles de robinetterie :
• poussoir temporisé mélangeur, EC/EF
• poussoir temporisé simple pour eau mitigée.
n Largeur 300 mm.
n Hauteur 750 mm ou hauteur du refend de la cabine.

FOND DE CABINE
Toute hauteur, en trois parties pour une meilleure gestion de
l’entretien et de démontage - fixation par corniére alunimuin
de 30 x 20 - visserie inox

n Réalisé en Panneau stratifié compact de 10 ou 13 mm
n fixation par cornieres aluminium 30 x 20, visserie inox
mm la profondeur et la hauteur)
(indiquez nous365
la largeur,

0 mm

610 mm

• Hauteur 1420 mm
dont 120 mm de vide au sol moyen.

SU 2

750 mm

mm

365 mm

100/160 mm
100/160 mm

100/160 mm
100/160 mm

n Séparation urinoir maternelle mur/sol

100/160 mm 100/160 mm

365 mm

Dimensions :

• Largeur 365 mm.

SU 1

365 mm

750 mm

750 mm

m
m

365 mm

• Hauteur 730 mm
dont 120 mm de vide au sol moyen.

100/160 mm
100/160 mm

300 mm

n Séparation urinoir mur/sol

365 mm

Dimensions : 365 mm 365 mm
• Largeur 750 mm.

750 mm

e
sur m

Modèles adultes

m
m

n Séparation WC maternelle mur/sol

0
30

0
30

Modèles enfants

300 mm

Possibilité d’avoir
ces produits sur mesure

ation
Fabric sure

n Panneau en stratifié massif 10 mm ou 13 mm arrondi à l’angle supérieur.
n Piètement réglable en nylon armé de fibre de verre permettant un réglage du vide
au sol standard de 100 à 160 mm (minimum possible 70 mm).
n Fixations murales par équerres en ABS.
n Visserie inox.
n En options: Pieds inox et équerres inox
300 mm

m
m

m
m

Séparations d’urinoirs

0
30

0
30

DESCRIPTIF TECHNIQUE

750 mm

300 mm

13

300 m

Hauteur cabine

300 mm

Gamme
Stratifié massif

Casiers et armoires
vestiaires
Stratifié massif : 10 mm

La maîtrise de l’espace

Gamme stratifié massif
Modèle Stratiligne

Parfaitement adaptés aux équipements des centres aquatiques, des salles de sport
ou des entreprises, nos casiers et armoires vestiaires ont la réputation d’être
robustes et pratiques (toutes les piéces sont en stratifié compact 10mm y compris
l’aménagement intérieur).
Fabrication sur mesure à partir d’une gamme de coloris attractifs, ils feront de vos
vestiaires des espaces agréables et très fonctionnels (entretien facile). Ces produits
appartiennent à la gamme CASILIGNE.

Modèle Stratitreize
Cabines enfants
et leurs séparations d’urinoirs
Plans de toilette droits
Séparations d’urinoirs
Panneaux de douche
Habillage WC

Casiers et Armoires
vestiaires
Accessoires - fermetures
& pièces détachées
Meubles & portes

Gamme Vestiaires acier laqué
Armoires et casiers
métalliques
Les bancs - Patères
Porte-paquets
Accessoires
Protections murales
Nuanciers
Les normes
Nos références
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Gamme
Stratifié massif

DESCRIPTIF TECHNIQUE
n Corps et portes en stratifié massif 10 mm.

Les options :

n Assemblage des fonds, dessus, dessous et côtés par pièces incorrodables permettant le montage en continu.
n Portes fixées sur refends par charnières incorrodables et inviolables.
n Installation :
• Piètement en nylon, réglable de 120 à 160 mm.

1860 mm

• Sur socle

1860 mm

n Toits inclinés
n Numérotation
n Aérations
n ...

n Visserie inox.
n Serrures batteuses standards, à monnayeurs, à clés, à codes ou à cartes (voir fermetures, accessoires).
n Dimensions casiers :
• Entraxe : 250 à 400 mm (autres dimensions possibles).
• Hauteurs standards : 450, 600, 900 et 1860 mm (autres dimensions possibles).
• Profondeur : 500 mm (autres dimensions possibles).
n Tous les casiers et armoires sont livrés à plat, prêts à monter.
n montée sur longerons de 35x20x1.5 - Equipés de pieds réglables et traverse stratifié.
1860 mm

Pose
s u r p ie d e t
155 mm
sur
155 mm
s o c le
banc

930 mm

1860 mm

n Coloris : selon le nuancier stratifié massif, possibilité de mixer tous les coloris sans + value.
1860 mm

930 mm
620 mm

930 mm

620 mm

930 mm

155 mm
155 mm

155 mm
mini.

1860 mm

1860 mm

620 mm
1860 mm

1860 mm

620 mm
1860 mm

930 mm
930 mm
620 mm

620 mm
620 mm
155 mm
620 mm
1860 mm

155 mm
mini.

465 mm

930 mm
155 mm

155 mm
mini.
1860 mm

Pose sur socle C1
équipé d’une tablette + porte-cintre

620 mm

155 mm

Pose sur pied C2

465 mm

Pose sur pied C3 1860 mm

620 mm
1860 mm

465 mm
930 mm

620 mm
620620
mmmm

465 mm

155 mm
155 mm
620 mm
1860 mm

480 mm

465 mm

465 mm

155 mm
mini.
465 mm

1860 mm

480 mm

1860 mm
465 mm

465 mm
155 mm

1860 mm
1380 mm

1860 mm
1380 mm

465 mm
480 mm

620 mm
480 mm

465 mm

465 mm
465 mm

155 mm

155 mm

155 mm
465 mm
155

Pose sur pied C4

1860 mm
1380 mm

1860 mm

Pose sur socle D4

1380 mm

1860 mm

155 mm

Pose sur pied CZ
équipé d’une tablette + porte-cintre

465 mm
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Cabines préfabriquées

Accessoires

& pièces détachées

La maîtrise de l’espace

L’indispensable pour vos installations : les accessoires. En nylon, en alu ou en inox,
ils assureront une robustesse et une finition parfaite de vos équipements.

n Modèles de quincaillerie constituant une cabine standard
Gamme stratifié massif
Modèle Stratiligne
Modèle Stratitreize
Cabines enfants

Bandeau de façade en alu gris clair
RAL 7035 - assure le contreventement
cabines, meneaux

Pieds support panneau - modèle de
base en ABS RAL 7043 ou inox en
option avec embase verrin réglable
de 100 à 160 mm

Plans de toilette droits

Modèle de base 2 paumelles neutres
par porte - RAL 7043 - nylon armé
(paumelle ressort) en option ou
inox - Fixation invisible - En option :
Paumelle ressort en NYLON ,
Paumelle ressort en INOX
ou paumelle en INOX

Séparations d’urinoirs
Panneaux de douche
Habillage WC
Casiers et Armoires
vestiaires

Accessoires - fermetures
& pièces détachées

Modèle de base - Verrou en nylon avec
voyant libre et occupé (rouge/blanc)
Fixation invisible avec fente
de décondamnation extérieure

Équerre modèle de base en ABS
RAL 7043 ou Inox en option

Bouton de tirage en nylon.
Fixation invisible - Dim. 40 mm Bouton de tirage gris
Bouton simple face (uniquement sur
porte ouverture extérieure) si non
en option.

n Les options

Meubles & portes

Gamme Vestiaires acier laqué
Armoires et casiers
métalliques
Boutons double face inox

Les bancs - Patères
Porte-paquets

Verrou pivotant en inox avec voyant
libre et occupé - Fixation invisible avec
fente de décondamnation extérieure

Patère simple et double
en ABS ou inox - Fixation invisible

Accessoires
Protections murales
Nuanciers
Les normes

Signalisation (option)
• plaque autocollant 65 x120
• plaque autocollant 120x120
sigle handicapés
• gravures sur stratifié compact
• photos numérisées

Porte-savon mural en nylon
120w126 - avec écoulement
fixation invisible

Porte rouleaux de papier WC en nylon.
Antivol. Fixation invisible

Nos références

Équerre inox
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Distributeur Papier WC
« Mini géants » Epoxy blanc

Distributeur de papier WC
paquet plat en inox. fermeture à clé

Accessoires

n Les options (suite)
Siège relevable alu
ou expoxy blanc
+ pied rentrant
(option)

Barre d’appui Coudée135°
Ø 30 400X400

Rideau de douche en pvc blanc
1800 X 2000 avec mousqueton plastique

Poignée relevable
avec béquille
Ø 26,9 LG 650 inox poli

Barre d’appui droite Ø 32
LG 400 inox poli

Poignée relevable Ø 30
LG 600 Laqué Blanc

Porte rideau droit inox poli brillant
Ø20 LG 2m

Miroir rectangulaire
750X500
épaisseur 6mm
avec pattes (4) de fixation
pour miroirs inox poli

Poteau de 50x50
• sol plafond (3m) alu thermolaqué RAL7035
• renfort 25 x 25 alu thermolaqué RAL7035
• possibilité de laquage autres suivant teinte
RAL en plus value

Fermetures

Cabines & casiers métalliques
Fermetures classiques

Fermetures Electroniques

• Serrure batteuse ( ref 3875) • Serrure batteuse
avec anti brise clef • Moraillon porte-cadenas

• Fermetures prévues pour mono et multi utilisateur,
livrées avec 2 piles, utilisation tres simple • Étanchéité
renforcée(milieu dur) • Fermeture électronique à
Badge avec désactivation et activation automatique
• Option préemption allongement poignée PMR •
Gestion informatisée

Fermetures à codes 3 ou 4 MOLETTES
Conçus principalement pour du mono-utilisateur • Serrure à
codes 3 chiffres sans clef de dévéroulliage • Serrure à codes
3 chiffres avec clé de dévérouillage • Serrure à codes 4 chiffres
avec clé de dévérouillage • Conçus principalement pour du
multi-utilisateur • Serrure 4 chiffres avec clé de dévérouillage

Serrure électronique
Fermetures prévues pour mono
et multi utilisateur

Fermetures Monnayeur à jeton
ou piéce de 1 a ou piéce de 2 a

Serrure bec de canne
avec serrure

• Monnayeur pour ambiance séche systéme paillettes clef en
laiton (ref 2786) • Monnayeur pour ambiance séche systéme
paillettes clef en laiton (ref 2786) • Monnayeur ambiance
humide systéme à pistons clé en laiton, barillet interchangeable • Bracelets • Clé pass • Clé d’extraction barillet

Existe sans serrure et avec voyant
libre occupé.

Fermetures à combinaison digitale
Mode d’utilisation privé (code utilisateur mémorisé après
ouverture) • Mode d’utilisation public (code utilisateur effacé
automatiquement après ouverture) • Mode d’utilisation
pour techniciens (le code utilisateur reste mémorisé après
ouverture à l’aide du code technicien) • Déverrouillage
mécanique par clé, 2000 combinaisons, option passe-partout

Verrou coulissant

Il existe de nombreuses autres possibilités. Merci de nous consulter.
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Du sur-mesure

Meubles

Stratifié massif : 10 mm (possibilité en 13 mm)
La maîtrise de l’espace

Pour aller jusqu’au bout de l’aménagement intérieur de vos équipements,
nous réalisons vos meubles en stratifié massif 10 mm, sur-mesure. Vous
nous fournissez un plan de l’espace à aménager avec un descriptif de vos
besoins et nous établissons un devis.

Gamme stratifié massif
Modèle Stratiligne
Modèle Stratitreize
Cabines enfants
Plans de toilette droits
Séparations d’urinoirs
Panneaux de douche
Habillage WC
Casiers et Armoires
vestiaires
Accessoires - fermetures
& pièces détachées

Meubles & portes

Meuble Top
Panneau stratifié massif 10 mm - porte sur charnière métallique
fermeture par aimant - Aménagement intérieur 1 tablette.

Gamme Vestiaires acier laqué
Armoires et casiers
métalliques
Les bancs - Patères
Porte-paquets
Accessoires
Protections murales
Nuanciers
Les normes
Nos références
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Meuble porte double sur mesure
Panneau stratifié massif 10 mm - porte sur charnière métallique
fermeture par aimant - 1 tiroir coulissant Aménagement intérieur 1 tablette.

Meubles & portes
Toutes nos portes peuvent recevoir un oculus de
taille suivant votre demande - plexi 5mm en feuillure
fixation vis inox

Portes battantes
Stratifié massif : 10 ou 13 mm

Quelques exemples vous permettant de nous communiquer vos côtes

Porte battante

Porte Va-et-vient 2 vantaux

• Ouvrant extérieur • 2 paumelles en applique sur cornière 50x30 ou
30x20 • 1 verrou coulissant • 1 gravoply « Handicapés »

• PORTES VA ET VIENT 2 vantaux ferrage sur mur vue de face

Portes coulissantes
Stratifié massif : 10 ou 13 mm

Disponible uniquement pour les gammes stratiligne 2100 et stratitreize 2100

Porte coulissante droite
• porte extérieure avec verrou sur porte passage 500

Options :
Feuillure sur porte uniquement
dans la gamme stratitreize
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Armoires et casiers métalliques

Vestiaires
métalliques

La maîtrise de l’espace

Gamme stratifié massif
Modèle Stratiligne
Modèle Stratitreize
Cabines enfants
Plans de toilette droits
Séparations d’urinoirs
Panneaux de douche
Habillage WC
Casiers et Armoires
vestiaires
Accessoires - fermetures
& pièces détachées
Meubles & portes

Gamme Vestiaires acier laqué

Armoires et casiers
métalliques
Les bancs - Patères
Porte-paquets
Accessoires

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

Le respect des normes

Le contrôle qualité

Nos produits sont conformes aux
normes en vigueur :
• NF D 65760-1
• NF D 65760-2
• NF D 65760-3
• Classement au feu A1, S1 et D0

Le process de fabrication intègre un système d’auto-contrôle qui
garantit la qualité et la durabilité de nos produits :
• Contrôle de la peinture avant application
• Mesure de l’épaisseur de la couche de peinture appliquée
• Essais de chocs
• Quadrillage

Développement durable
Notre préoccupation pour la protection de l’environnement intervient tout au long du dispositif de
fabrication :
• Recyclage en interne des eaux
• Traitement de nos déchets
• Utilisation de peinture sans plomb et d’emballages recyclables
• Gestion rigoureuse de l’énergie
• ...

1800 mm
+pieds 125 mm

Gamme Vestiaire
acier laqué

Vestiaires pour industrie propre
Monobloc soudé par point - Portes indégondables en
position ouverte ou fermée - Fermeture dans boîtier
encastré par moraillon porte cadenas ou clés - Porte
étiquette - Oméga de renfort vertical et horizontal supportant une patère - Ouies d’aération.
Largeur de colonne : 300 mm

300 mm 600 mm

Désignation

Support

Vestiaire Industrie Propre

Sur pieds

1 colonne

Sur socle

Vestiaire Industrie Propre

Sur pieds

2 colonnes

Sur socle

Vestiaire Industrie Propre

Sur pieds

3 colonnes

Sur socle

Vestiaire Industrie Propre

Sur pieds

4 colonnes

Sur socle

Fermeture

900 mm

Références

Dim. (mm)

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

VTI1ACP
VTI1ASP
VTI1AC
VTI1AS

1800x500x300

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

VTI2ACP
VTI2ASP
VTI2AC
VTI2AS

1800x500x600

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

VTI3ACP
VTI3ASP
VTI3AC
VTI3AS

1800x500x900

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

VTI4ACP
VTI4ASP
VTI4AC
VTI4AS

1800x500x1200

1800 mm
+pieds 125 mm

Vestiaires pour industrie salissante
Même caractéristique technique que les vestiaire à industrie propre, avec une séparation médiane en plus.
Largeur de colonne : 400 mm

400 mm

Désignation

Support

Vestiaire Industrie Salissante

Sur pieds

1 colonne

Sur socle

Vestiaire Industrie Salissante

Sur pieds

2 colonnes

Sur socle

Vestiaire Industrie Salissante

Sur pieds

3 colonnes

Sur socle

1200 mm

Fermeture

800 mm

1200 mm

Références

Dim. (mm)

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

VTI1BCP
VTI1BSP
VTI1BC
VTI1BS

1800x500x400

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

VTI2BCP
VTI2BSP
VTI2BC
VTI2BS

1800x500x800

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

VTI3BCP
VTI3BSP
VTI3BC
VTI3BS

1800x500x1200

1800 mm
+pieds 125 mm

Vestiaires porte en L
Monobloc soudé par point - Portes indégondables en
position ouverte ou fermée. Elles disposent de bouchons
plastiques anti-bruit - Porte étiquette - Ventilation par
perforation au dos

400 mm

Désignation

Support

Vestiaire Porte en L

Sur pieds

1 colonne - 2 cases

Sur socle

Vestiaire Porte en L

Sur pieds

2 colonnes - 2 cases

Sur socle

Vestiaire Porte en L

Sur pieds

3 colonnes - 2 cases

Sur socle

Fermeture

800 mm

Références

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

VPL40CP
VPL40SP
VPL40C
VPL40S

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

VPL80CP
VPL80SP
VPL80C
VPL80S

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

VPL120CP
VPL120SP
VPL120C
VPL120S

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

1200 mm

Dim. (mm)

1925x500x400
1800x500x400
1925x500x800
1800x500x800
1925x500x1200
1800x500x1200
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Armoires et casiers métalliques

Multicasiers métalliques
largeur 300 et 400 mm

Gamme stratifié massif
Modèle Stratiligne
Modèle Stratitreize
Cabines enfants

• Monobloc soudé par point
• Portes indégondables en position ouverte ou fermée. Elles disposent de bouchons plastiques anti-bruit
• Fermeture dans boîtier encastré par moraillon porte cadenas ou clés (possibilité : monnayeur, codes…)
• Porte étiquette
• Oméga de renfort vertical et horizontal supportant un patère
• Ouies d’aération

885 mm

1800 mm
+pieds 125 mm

La maîtrise de l’espace

300 mm 600 mm

900 mm

Plans de toilette droits

885 mm

1800 mm
+pieds 125 mm

Séparations d’urinoirs
Panneaux de douche
Habillage WC

1200 mm

400 mm

800 mm

1200 mm

Casiers et Armoires
vestiaires
Accessoires - fermetures
& pièces détachées
Meubles & portes

Gamme Vestiaires acier laqué

Multicasiers 2 cases
• Hauteur interieure d’une case 885 mm
• Aménagement interieur :
n Une tringle porte cintre
n Possibilité d’une séparation médiane

Armoires et casiers
métalliques
Désignation

Les bancs - Patères
Porte-paquets
Accessoires

Largeur

300 mm

1 colonne
2 cases sur la hauteur
400 mm

Protections murales
Nuanciers
Les normes

300 mm

2 colonnes
2 cases sur la hauteur
400 mm

Nos références

300 mm

3 colonnes
2 cases sur la hauteur
400 mm

4 colonnes
2 cases sur la hauteur
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300 mm

Support

Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle

Fermeture

Réf.

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

MCA12CP
MCA12SP
MCA12C
MCA12S
MCB12CP
MCB12SP
MCB12C
MCB12S

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

MCA22CP
MCA22SP
MCA22C
MCA22S
MCB22CP
MCB22SP
MCB22C
MCB22S

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

MCA32CP
MCA32SP
MCA32C
MCA32S
MCB32CP
MCB32SP
MCB32C
MCB32S

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

MCA42CP
MCA42SP
MCA42C
MCA42S

Dim. (mm)

1800x500x300

1800x500x400

1800x500x600

1800x500x800

1800x500x900

1800x500x1200

1800x500x1200

Gamme Vestiaire
acier laqué

• Hauteur intérieure d’une case : 545 mm
• Sans aménagement intérieur

300 mm 600 mm

900 mm

Désignation

Largeur

300 mm

1 colonne
3 cases sur la hauteur
400 mm

300 mm

2 colonnes
3 cases sur la hauteur
400 mm

300 mm

3 colonnes
3 cases sur la hauteur
400 mm

4 colonnes
3 cases sur la hauteur

Largeur

300 mm

1 colonne
4 cases sur la hauteur
400 mm

300 mm

2 colonnes
4 cases sur la hauteur
400 mm

300 mm

3 colonnes
4 cases sur la hauteur
400 mm

4 colonnes
4 cases sur la hauteur

300 mm

Support

Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle

Fermeture

Support

Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle

Fermeture

800 mm

Réf.

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

MCA13CP
MCA13SP
MCA13C
MCA13S
MCB13CP
MCB13SP
MCB13C
MCB13S

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

MCA23CP
MCA23SP
MCA23C
MCA23S
MCB23CP
MCB23SP
MCB23C
MCB23S

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

MCA33CP
MCA33SP
MCA33C
MCA33S
MCB33CP
MCB33SP
MCB33C
MCB33S

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

MCA43CP
MCA43SP
MCA43C
MCA43S

1200 mm

Dim. (mm)

1800x500x300

1800x500x400

1800x500x600

1800x500x800

1800x500x900

1800x500x1200

1800x500x1200

405 mm

300 mm 600 mm

Désignation

400 mm

Réf.

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

MCA14CP
MCA14SP
MCA14C
MCA14S
MCB14CP
MCB14SP
MCB14C
MCB14S

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

MCA24CP
MCA24SP
MCA24C
MCA24S
MCB24CP
MCB24SP
MCB24C
MCB24S

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

MCA34CP
MCA34SP
MCA34C
MCA34S
MCB34CP
MCB34SP
MCB34C
MCB34S

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

MCA44CP
MCA44SP
MCA44C
MCA44S

405 mm
1800 mm
+pieds 125 mm

• Hauteur intérieure d’une case : 405 mm
• Sans aménagement intérieur

300 mm

1200 mm

1800 mm
+pieds 125 mm

Multicasiers 4 cases

545 mm
1800 mm
+pieds 125 mm

Multicasiers 3 cases

1800 mm
+pieds 125 mm

545 mm

900 mm

1200 mm

400 mm

800 mm

1200 mm

Dim. (mm)

1800x500x300

1800x500x400

1800x500x600

1800x500x800

1800x500x900

1800x500x1200

1800x500x1200
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Armoires et casiers métalliques

Multicasiers métalliques

largeur 300 et 400 mm

La maîtrise de l’espace

Multicasiers 5 cases

Gamme stratifié massif

• Hauteur intérieure d’une case : 320 mm
• Sans aménagement intérieur
Désignation

Modèle Stratiligne

Largeur

300 mm

Modèle Stratitreize

1 colonne
5 cases sur la hauteur

Cabines enfants

400 mm

Plans de toilette droits

300 mm

2 colonnes
5 cases sur la hauteur

Séparations d’urinoirs
Panneaux de douche
Habillage WC

400 mm

Casiers et Armoires
vestiaires

300 mm

3 colonnes
5 cases sur la hauteur

Accessoires - fermetures
& pièces détachées

400 mm

4 colonnes
5 cases sur la hauteur

Meubles & portes

300 mm

Support

Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle
Sur pieds
Sur socle

Gamme Vestiaires acier laqué

Les bancs - Patères
Porte-paquets

Nuanciers

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

MCA15CP
MCA15SP
MCA15C
MCA15S
MCB15CP
MCB15SP
MCB15C
MCB15S

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

MCA25CP
MCA25SP
MCA25C
MCA25S
MCB25CP
MCB25SP
MCB25C
MCB25S

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

MCA35CP
MCA35SP
MCA35C
MCA35S
MCB35CP
MCB35SP
MCB35C
MCB35S

serrure cadenas
serrure à clé
serrure cadenas
serrure à clé

MCA45CP
MCA45SP
MCA45C
MCA45S

Dim. (mm)

1800x500x300

1800x500x400

1800x500x600

1800x500x800

1800x500x900

1800x500x1200

1800x500x1200

405 mm

300 mm 600 mm

900 mm

Accessoires

1200 mm

405 mm
1800 mm
+pieds 125 mm

Protections murales

Réf.

1800 mm
+pieds 125 mm

Armoires et casiers
métalliques

Fermeture

400 mm

800 mm

1200 mm

Les normes
Nos références

Tous nos modéles d’armoires-multicasiers peuvent être visitables à une ou deux entrées,
en façade ou au dos ou les deux.
Autres modèles ou dimensions, nous consulter.
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Gamme Vestiaire
acier laqué

Casiers scolaires
visitables

• Monobloc soudé par point
• Portes indégondables en position ouverte ou fermée.
Elles disposent de bouchons plastiques anti-bruit
• Fermeture dans boîtier encastré par moraillon porte cadenas ou clés
(possibilité : monnayeur, codes…)
• Porte étiquette
• Oméga de renfort vertical
• Aération au dos par perforations
• Ouverture centralisée poignée serrure fermeture 3 points
• Sur pieds tube 30 X 30 mm munis de vérins de réglage ou sur socle

Désignation

hauteur

Fermeture

Réf.

Dimensions (mm)

MCV9022CP180

1800x500x900

MCV9023CP180

1800x500x900

MCV9024CP160

1600x500x900

MCV9024CP180

1800x500x900

MCV9024CP195

1950x500x900

MCV9025CP195

1950x500x900

MCV9035CP195

1950x500x900

Fermeture des

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

1 800 mm portillons par serrures

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

1 800 mm portillons par serrures

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

1 600 mm portillons par serrures

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

1 800 mm portillons par serrures

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

1 950 mm portillons par serrures

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

1 950 mm portillons par serrures

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

1 950 mm portillons par serrures

cadenas

Fermeture des
cadenas

Fermeture des
cadenas

Fermeture des
cadenas

Fermeture des
cadenas

Fermeture des
cadenas

Fermeture des
cadenas
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Bancs - patères & porte-paquets

patères - porte-paquets
& bancs simples

La maîtrise de l’espace

Gamme stratifié massif
Modèle Stratiligne
Modèle Stratitreize
Cabines enfants
Plans de toilette droits
Séparations d’urinoirs
Panneaux de douche
Habillage WC

L’indispensable de vos équipements de vestiaires. Nous vous proposons un
large choix avec la possibilité d’options et de sur-mesure pour être au plus
près de vos besoins.
consoles,montants et lisses en Acier thermolaqué sur tube dégraissé et phosphaté
• consoles : 30x30 mm et 35x20 mm
• Montants : 40x40 mm
• Lisse patères : 40x30 mm
Lame de bancs et porte-paquets
• en lamellé collé / Pin massif vernis 120x32 mm
(pour tous les ensembles, la lame de dosseret est en option)
• vernis incolore pré-catalysé 2 couches sur toutes les faces
• possibilité de lames bois exotiques, lames peintes, assise et porte paquets en stratifié
compact, assise plateau en lamellé collé de 260 de profondeur
Patères couleur sur lisse blanche (ral 9003)
• Largeur : 35 mm - hauteur : 100 mm
• Profondeur : 50 mm - livrées montées sur lisses
• Hauteur standard de la lisse 1550 mm pour PMR 1250 mm.
Désignation

Mono-patère

Casiers et Armoires
vestiaires
Accessoires - fermetures
& pièces détachées
Meubles & portes

Barres patères
Réf. : 31526

Gamme Vestiaires acier laqué
Armoires et casiers
métalliques

Porte paquets

Réf. : 31511

Les bancs - Patères
Porte-paquets
Accessoires

Protections murales

Réf. : 31512
Il est conseillé de fixer les bancs
muraux sur des murs en béton.

Banc mural

Nuanciers
Les normes
Réf. : 31513

Banc mur / sol

Nos références

Réf. : 31514
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Dim. (mm)

Banc sur pieds

Réf.

Poids (Kg)

31528 - 1 patère

Long. : 300
Long. : 1200
Long. : 1500
Long. : 1800
Long. : 2100
Long. : 2400
Long. : 2700
Long. : 3000
Long. : 1200
Long. : 1500
Long. : 1800
Long. : 2100
Long. : 2400
Long. : 2700
Long. : 3000
Long. : 1200
Long. : 1500
Long. : 1800
Long. : 2100
Long. : 2400
Long. : 2700
Long. : 3000
Long. : 1200
Long. : 1500
Long. : 1800
Long. : 2100
Long. : 2400
Long. : 2700
Long. : 3000
Long. : 1200
Long. : 1500
Long. : 1800
Long. : 2100
Long. : 2400
Long. : 2700
Long. : 3000

31526030 - 2 patères
31526120
31526150 - 10 patères
31526180
31526210
31526240
31526270
31526300
31511120
31511150
31511180
31511210
31511240
31511270
31511300
31512120
31512150
31512180
31512210
31512240
31512270
31512300
31513120
31513150
31513180
31513210
31513240
31513270
31513300
31514120
31514150
31514180
31514210
31544240
31514270
31514300

4
4,5
5
6
7
8
9
12
14
16
19
22
24
27
8
9
10
12
13,5
15
17
8
9
10
12
14
15
17
12
14
16
18
20
23
26

Gamme Vestiaire
acier laqué

Ensemble bancs
patères & porte-paquets

Nos équipement sont prévus pour les postes PMR (lisse hauteur 1250mm)

Désignation

Banc sur pieds avec dosseret

Réf. : 31516

Banc sur pieds avec dosseret
Double face

Ensemble mural
avec porte paquets

Réf. : 31517

Ensemble mural
sans porte paquets

Ensemble mur / sol
avec porte paquets

Dim. (mm)

Réf.

Poids (Kg)

Long. : 1200

31515120

15

Long. : 1500

31515150

17

Long. : 1800

31515180

19

Long. : 2100

31515210

21

Long. : 2400

31515240

25

Long. : 2700

31515270

26

Long. : 3000

31515300

33

Long. : 1200

31516120

26

Long. : 1500

31516150

30

Long. : 1800

31516180

34

Long. : 2100

31516210

39

Long. : 2400

31516240

45

Long. : 2700

31516270

51

Long. : 3000

31516300

57

Long. : 1200

31517120

25

Long. : 1500

31517150

29

Long. : 1800

31517180

33

Long. : 2100

31517210

37

Long. : 2400

31517240

42

Long. : 2700

31517270

47

Long. : 3000

31517300

53

Long. : 1200

31518120

19

Long. : 1500

31518150

22

Long. : 1800

31518180

25

Long. : 2100

31518210

27

Long. : 2400

31518240

31

Long. : 2700

31518270

35

Long. : 3000

31518300

39

Long. : 1200

31519120

24

Long. : 1500

31519150

28

Long. : 1800

31519180

32

Long. : 2100

31519210

35

Long. : 2400

31519240

40

Long. : 2700

31519270

46

Long. : 3000

31519300

51

Réf. : 31521
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Bancs - patères & porte-paquets • Accessoires

Ensemble bancs
patères & porte-paquets

La maîtrise de l’espace

Gamme stratifié massif
Modèle Stratiligne
Modèle Stratitreize
Cabines enfants
Plans de toilette droits
Réf. : 31523

Séparations d’urinoirs
Panneaux de douche
Habillage WC
Casiers et Armoires
vestiaires
Accessoires - fermetures
& pièces détachées
Meubles & portes

Réf. : 31520

Ensemble mur / sol
sans porte paquets

Ensemble Double face classique
avec porte paquets
Modèle présenté avec l’option dosseret
Désignation

Ensemble mur / sol
sans porte paquets

Gamme Vestiaires acier laqué
Armoires et casiers
métalliques

Ensemble sur pieds
avec porte paquets

Les bancs - Patères
Porte-paquets
Accessoires
Protections murales

Ensemble sur pieds
sans porte paquets

Nuanciers
Les normes
Nos références

Ensemble Double face
classique
avec porte paquets

Ensemble Double face
sans porte paquets
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Dim. (mm)
Long. : 1200
Long. : 1500
Long. : 1800
Long. : 2100
Long. : 2400
Long. : 2700
Long. : 3000
Long. : 1200
Long. : 1500
Long. : 1800
Long. : 2100
Long. : 2400
Long. : 2700
Long. : 3000
Long. : 1200
Long. : 1500
Long. : 1800
Long. : 2100
Long. : 2400
Long. : 2700
Long. : 3000
Long. : 1200
Long. : 1500
Long. : 1800
Long. : 2100
Long. : 2400
Long. : 2700
Long. : 3000
Long. : 1200
Long. : 1500
Long. : 1800
Long. : 2100
Long. : 2400
Long. : 2700
Long. : 3000

Réf.

Poids (Kg)

31520120

17
21
25
29
32
35
38

31520150
31520180
31520210
31520240
31520270
31520300
31521120
31521150
31521180
31521210
31521240
31521270
31521300
31522120
31522150
31522180
31522210
31522240
31522270
31522300
31523120
31523150
31523180
31523210
31523240
31523270
31523300
31524120
31524150
31524180
31524210
31524240
31524270
31524300

25
29
33
38
42
47
52
19
22
26
30
33
35
38
45
51
58
65
76
87
97
34
35
53
59
55
61
68

Bancs - Patères
Porte-paquets

options & accessoires

pour bancs

Le choix des options vous permettra une adaption parfaite de vos équipements au
public que vous accueillez.
• Lame de dosseret (pour tous les ensembles)
• 3e lame pour les assises et porte-paquets
• Porte-chaussures

Désignation

Dimensions (cm)

Platine de fixation montant pour éléments non fixés au mur

Lames de dosseret

Croisillons

Réf.
31529

Long. : 120

31527120

Long. : 150

31527150

Long. : 180

31527180

Long. : 210

31527210

Long. : 240

31527240

Long. : 270

31527270

Long. : 300

31527300

Long. : 120

31603120

Long. : 150

31604150

Long. : 180

31605180

Long. : 210

31606210

Long. : 240

31607240

Long. : 270

31608270

Long. : 300

31609300
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Équipements de protection

Protections murales
La maîtrise de l’espace

Gamme stratifié massif

Plaques de protections murales à coller - Acrovyn Color
n Color Plaque 2mm texturée en Acrovyn Color
n Plaque entière Dim. : 1 300 x 3 000 mm
n Découpe hauteur (en mm) : 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600
n Couleur au choix parmi 30 teintes Acrovyn Color
n Plaques réalisées en Acrovyn antichoc, finement grainé, non poreux,
teinté dans la masse, calssements B-s2,d0, COV A+

Modèle Stratiligne
Modèle Stratitreize

Pare-chocs à coller - Acrovyn Color

Cabines enfants
Plans de toilette droits
Séparations d’urinoirs
Panneaux de douche
Habillage WC
Casiers et Armoires
vestiaires
Accessoires - fermetures
& pièces détachées
Meubles & portes

n Pare-chocs CLASSICS Lign 200, Acrovyn seul
n Longueur standard : 4 000 mm
n Couleur au choix parmi 30 teines Acrovyn Color

Plaques de propreté - Acrovyn Color texturée
n Plaque de propreté Demi Lune Diamère 400 mm
n Plaque Acrovyn Color 2 mm texturée
n Couleur au choix parmi 30 teintes Acrovyn Color
n Plaques réalisées en Acrovyn antichoc, finement grainé, non poreux, teinté dans la
masse, classements B-s2,d0, COV A+

Gamme Vestiaires acier laqué
Armoires et casiers
métalliques
Les bancs - Patères
Porte-paquets

Plinthes à coller - Acrovyn Color
n Color Plinthe Acrovyn - longueur standard : 4 000 mm
n Hauteur 100 mm avec lèvre souple
n Plus-value pose aBande Adhésive Roll 85 sur Color plinthe Acrovyn
n Couleur au choix parmi 30 teintes Acrovyn Color

Accessoires

Protections murales
Nuanciers

Protections d’angles à coller - Acrovyn Color
n Protection d’angle AQUA ARETA 75, Acrovyn seul
n Longueur standard : 3 000 mm
n Couleur au choix parmi 30 teintes Acrovyn Color

Les normes
Nos références

Protections d’angles à visser - Acrovyn Color
n Protection d’angle AQUA ARETA 51 ou 76, aluminium + Acrovyn
n Longueur standard : 3 000 mm
n Embout standard pour Classic Areta 51
n Couleur au choix parmi 30 teintes Acrovyn Color
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protections murales

STELATEX
n Pare-chocs Stélatex 200 W 30 en EPDM
n Longueur standard : 3 000 mm
n sur option : Insert réfléchissant auto-adhésif pour 200 W 30 ou 200 W 50

Pare-chocs à visser - Acrovyn Color
n Pare-chocs AQUA LIGN 127 aluminium - AQUA LIGN 203 & AQUA LIGN 203E
Acrovyn + amortisseur continu
n Longueur standard : 4 000 mm
n Embout standard et embout d’angle externe pour AQUA LIGN 127 & 203
n Éclisse de raccordement pour AQUA LIGN 203E
n Couleur au choix parmi 30 teintes Acrovyn Color

Mains-courantes tubulaires - Acrovyn Bactéricides
n Main-courante BIO FORM Acrovyn Bactéricide, aluminium + Acrovyn (avec film) + pare-close
n Longueur standard : 4 000 mm
nClipsage du profilé Acrovyn sur le profilé aluminium réalisé par vos soins
n Éclisse de raccordement pour AQUA LIGN 203E
n Couleur au choix parmi 30 teintes Acrovyn Color

Mains-courantes pare-chocs 143 - Acrovyn Color
n Main-courante CLASSIC FORM 143 alu + profilé Acrovyn Color, aluminium + amortisseur
n Longueur standard : 4 000 mm
nConsole Quick Install en Acrovyn (à disposer tous les 0,8 à 1 m env.)
n Embout standard retournant au mur Quick Install, ambout d’angle interne & externe
n Embouts d’angles interne et externe spéciaux réalisés sur-mesure en usine
n Éclisse de raccordement pour CLASSIC FORM 143
n Couleur au choix parmi 30 teintes Acrovyn Color

Mains-courantes pare-chocs 140 - Acrovyn Color
n Main-courante CLASSIC FORM 140 Acrovyn Color, aluminium + Acrovyn + amortisseur
n Longueur standard : 4 000 mm
nConsole Acrovyn pour CLASSIC FORM 140 (à disposer tous les 0,8 à 1 m env.)
n Embout standard retournant au mur, ambout d’angle interne & externe pour CLASSIC FORM 140
n Embouts d’angles interne et externe spéciaux réalisés sur-mesure en usine
n Éclisse de raccordement pour CLASSIC FORM 140
n Couleur au choix parmi 30 teintes Acrovyn Color

Accessoire de finition : moulure de finition supérieure
n Longueur standard : 3 000 mm
n Couleur au choix parmi 30 teintes Acrovyn Color
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Nuanciers

La maîtrise de l’espace

Retrouvez l’ensemble des coloris que nous vous proposons pour les cabines et casiers
en 10 et 13 mm, pour les vestiaires en acier laqué ainsi que pour les bancs et patères.
Osez combiner les teintes afin d’obtenir un équipement gai et esthétique.
Nous pouvons vous aider !

Gamme stratifié massif
Modèle Stratiligne

Cabines & casiers

Modèle Stratitreize
Cabines enfants
Plans de toilette droits

Gamme 1
Références disponibles en permanence
en 10 mm pour hauteur standard 2100 mm
et variante Pour cabines et casiers
économique.

Gamme 2
Références sur approvisionnement spécial pour hauteur
standard 2100 mm et variante économique.

Séparations d’urinoirs
Panneaux de douche
Habillage WC
Basalte 871

Fushia 427

Anis 441

Tourterelle 475

Lilas 425

Marine 849

Coquelicot 431

Coco 879

Glacier 280

Neige 410

Bordeaux 836

Horizon 499

Orange 861

Crême 813

Mangue 862

Printemps 460

Jade 486

Casiers et Armoires
vestiaires
Accessoires - fermetures
& pièces détachées
Meubles & portes

Gamme Vestiaires acier laqué
Armoires et casiers
métalliques
Les bancs - Patères
Porte-paquets
Accessoires
Protections murales

Nuanciers
Les normes
Nos références

Soleil 860
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Nuanciers

Vestiaires acier laqué
Gamme Bois

Bancs & patères

corps couleur RAL 7035 ou beige 1015 (autres teintes
avec plus value) - portes suivant nuancier (plus-value
pour un bloc avec des coloris de portes panachés)
Lisse patères démontables : Structure banc / patère :

Réf. 1677

Beige - RAL 1015

Jaune - RAL 1018

Blanc - RAL 9003

Bleu - RAL 5017

Réf. 1666

Gris 1 clair - RAL 7035

Bleu 1 - RAL 5005

Barre patères économiques
soudées :

Blanc - RAL 9003

Réf. 1661

Gris 2 foncé - RAL 7040

Vert 1 - RAL 6018

Gris clair - RAL 7035

Gris clair - RAL 7035

e6%

alue d

Plus-v
Réf. 1637

Noir 1 - RAL 9005

Fuchsia - RAL 4006

Rouge - RAL 3003

Réf. 1643

Anthracite - RAL 7016

Vert 2 - RAL 6000

Jaune - RAL 1003

e6%

alue d

Plus-v
Réf. 313

Rouge - RAL 3003

Orange - RAL 2004

Vert - RAL 6029

e6%

alue d

Plus-v
Réf. 312

Références sur approvisionnement spécial pour hauteur
2100 mm et variante économique (gamme soumise à
plus-value, nous consulter)

Marron - AFNOR 2205

Vert 3 - RAL 6027

de 6
-value

Plus
Blanc - RAL 9003

Bleu 2 - RAL 5009

Les coloris ici représentés peuvent avoir une légère différence
avec la teinte réelle. Sur simple demande, nous pouvons vous
faire parvenir la palette des échantillons de coloris exacts.

%

Consult
pour le ez-nous
sd
(- de 7 jo élais
urs)
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ep
les autr
es teintour
es RAL
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Les normes

pour les établissements Recevants du Public
La maîtrise de l’espace

Gamme stratifié massif
Modèle Stratiligne
Modèle Stratitreize
Cabines enfants
Plans de toilette droits
Séparations d’urinoirs
Panneaux de douche
Habillage WC
Casiers et Armoires
vestiaires
Accessoires - fermetures
& pièces détachées
Meubles & portes

Gamme Vestiaires acier laqué
Armoires et casiers
métalliques
Les bancs - Patères
Porte-paquets
Accessoires

Protections murales
Nuanciers

Les normes
Nos références
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Le calcul du passage utile, le positionnement de l’espace de manœuvre,
hauteur des plans de toilettes et l’ensemble des caractéristiques dimensionnelles issu des nouvelles normes d’accessibilité de 2007, peuvent s’avérer, parfois, une vraie problématique dans l’élaboration de votre projet.
Nous pouvons vous aider à trouver des solutions. Nous mettons l’expérience de
notre bureau d’étude, dans l’aménagement des ERP, à votre service.

Les normes

Les nouvelles normes à intégrer
Les nouvelles normes d’accessibilité (Décret du 30/11/2007 (Circulaire Interministérielle N° DGHUC 2007-53 du 30
Novembre 2007, Annexe 8 (ERP)) précisent que les portes des cabines standards, « non adaptées aux handicapés »
doivent avoir une largeur minimum de passage utile de 770 mm.
Pour les cabines PMR, le passage utile minimum doit être de 830 mm. Ce texte s’applique aux demandes de permis
de construire, autorisations et déclarations de travaux dont la date de dépôt est postérieure au 1er Janvier 2007.

Vérifier les largeurs des cabines
et les débattements des portes
• Cabine standard : Pour un passage de porte
de 770 mm, il faut :
- Largeur cabine : 940 mm
- Largeur porte : 820 mm
• Cabine PMR : Pour un passage de porte
de 830 mm, il faut :
- Largeur cabine : selon réglementation en
vigueur (voir circulaire)
- Largeur porte : 880 mm

Nous vous invitons à vérifier
avec l’architecte et le maître d’ouvrage
la conformité du projet avec ces nouvelles normes.

Gabarit d’encombrement
du fauteuil roulant manuel et électrique
Les exigences réglementaires sont établies sur la base d’un
fauteuil roulant occupé dont les dimensions d’encombrement
sont de 0,75 m x 1,25 m.
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Les normes (suite)
La maîtrise de l’espace

pour les établissements Recevants du Public
n Nos panneaux stratifié massif HPL sont conformes à la norme EN 438 et 438.4
n Norme environnementale

Gamme stratifié massif
n Normes classement au feu :
Nos panneaux en 10 mm ont un classement C-s2, d0 (anciennement classement M2)
Nos panneaux en 13 mm ont un classement B-s1, d0 (anciennement classement M1)

Modèle Stratiligne
Modèle Stratitreize

Caractéristiques

Cabines enfants

Type d’essai*

Casiers et Armoires
vestiaires

mm
mm
mm
mm
%

2.0 < t
2.5 < t
3.0 < t
4.0 < t
5.0 < t

Densité

DIN 53479

kg/m3

1.430 ± 30

Résistance à l’abrasion

EN 438-2.6

tours

350

Résistance à l’immersion dans l’eau
bouillante

EN 438-2.7

%
%

2<t<5
5 < t < 25

<3
<2

Stabilité dimensionnelle à 20°C

EN 438-2.10y

% max
% max

2<t<5
5 < t < 25

L = 0.3 T = 0,4
L = 0.2 T = 0,3

Résistance aux tâches

EN 438-2.15f

aspect
groupe 1 - 2
groupe 3 - 4

degré minimum 5
degré minimum 4

Solidité des coloris à la lumière
d’une lampe à arc à xénon

EN 438-2.16

échelle laine
bleue

<6

Résistance aux brûlures de cigarettes

EN 438-2.18

degré (non
inférieur à)

3

Résistance à la vapeur d’eau

EN 438-2.24

degré (non
inférieur à)

4

Résistance aux termites

-

-

aucune altération

Accessoires - fermetures
& pièces détachées
Meubles & portes

Gamme Vestiaires acier laqué
Armoires et casiers
métalliques

ISO 527

N/mm

L > 100
T > 70

ISO 178

N/mm2

L > 100
T > 80

Module d’élasticité à la flexion (E)

ISO 178

N/mm2

L > 10.000
T > 8.000

Résistance à la compression

DIN 53454

N/mm2

> 200

Dureté Rockwel

ASTM D-785

HRE

> 78

Coefficient de dilatation thermique linéaire

ASTM D-696

°C-1

2 x 10 -5

Conductivité thermique

DIN 52612

W/m . °K

0.25

Résistance électrique

NFPA 99

Ohm

1 x 10 8 + 1 x 1011

Réaction au feu

CSE

Classe

2

Résistance à la flexion

Accessoires

Protections murales
Nuanciers

Les normes
Nos références
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2,5
3.0
4.0
5.0

2

Résistance à la traction

Les bancs - Patères
Porte-paquets

Résultats

EN 438-2,4

Plans de toilette droits
Séparations d’urinoirs
Panneaux de douche
Habillage WC

Unité de M.

Tolérence d’épaisseur

RF 2/75/A
RF 3/77
Homologation
n° CN 267B11CD200002

± 0.18
± 0.20
± 0.25
± 0.30
± 5%

antistatique

Disponible, sur demande
la version Classe 1 - Homologation
n° CN 267B11CD100001

Nos références

Nos références
Une référence dans toute la France

92

62

Nos équipes, présentent partout en France,
sont à disposition pour étudier avec vous vos
projets, vous accompagner
et vous apporter les conseils
nécessaires à la réalisation
22
29
de vos équipements,
56
dans les meilleures conditions.

75

93
94

59

80
76
50

14

95

27

91

72

49

10

45

90

21
25

58

36

86

68
70

37

79

88

52

89

18
85

67

54

41

44

57

77

28

53

55

51

78

61
35

08

02

60

39

71
03

17

42

63

16

73

15

24

33

07
12
30

81

32
34

31
65

26

05

48
82

64

38

43

46
47

40

74

69

19

Quelques exemples de réalisation :

• Stade BOLAERT de Lens (62)
• Parc des expositions de Montpellier (34)
• Complexe cinématographique à Grenoble (38)
• Collège Cluny à Marseille (13)
• Centre aquatique de Montrevel en Bresse (01)
• Collège de Privas (07)
• Lycée de Presles à Vichy (03)
• Hôtel de Plein-air à Douzy (08)
• Centre d’essai BMW de Miramas (13)
• Bibliothèque universitaire La Rochelle (16)
• Collège de Porto-Vecchio (20)
• Centre nautique de Morteau (25)
• Caserne de Pompiers St-Rambert (26)
• Multiplexe cinema Zénith à Evreux (27)
• Château Haut-Bages Medoc (33)
• Aéroport de Saint-Etienne de Saint-Geoirs (38)
• Palais des Sports de Roanne (42)
• Usine Lafarge (47)
• Centre de secours Epernay (51)
• Restaurant scolaire à Sens (52)
• Conservatoire de Musique à Nancy (54)
• Lycée régional J. A Marguerite à Verdun (55)
• Université internationale de l’espace à Strasbourg (67)
• Peugeot Mulhouse (68)
• Université de Jussieu (75)
• Palais des sports et spectacles à Beauvais (76)
• Piscine de Nantes (78)
• Usine Valéo (87)
• Camping Champ le Cuir à Corcieux (88)
• Centre balnéaire de la Ville de Cergy Neuville (95)
• ...
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La maîtrise de l’espace
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