Casiers et vestiaires
indestructibles en G1A5RANTIS

Polyéthylène

Nos casiers et nos vestiaires sont moulés en LMDPE
(polyéthylène de densité moyenne linéaire) de qualité
alimentaire. Le choix de ce matériaux rend nos vestiaires
plastiques inoxydables, résistants aux chocs, résistants
aux UV et faciles d’entretien. Pour offrir une sécurité
optimale, l’ensemble de nos armoires et casiers plastiques
sont équipés d’un anneau métallique fixé au corps et
traversent la porte ce qui empêche toute effraction.
De plus l’axe des charnières fixé sur toute la hauteur rend
les portes inarrachables.

ANS

> Anti UV
> Antioxydant
> Antivandalisme
> Résistants aux graffitis
> Résistants aux chocs
> Faciles d’entretien
> Certifiés UL94HB aux tests de
résistance au feu
> 25 couleurs au choix (corps & portes)**
> Garantis 15 ans

ÉCOLES - INDUSTRIES - INDUSTRIES ALIMENTAIRES - LOISIRS

Alliage entre solidité, esthétisme
et durabilité...

Combinaisons multiples

Modèle standard en stock A8 L 380 x P 450 x H 1720 mm avec 4 portes
corps gris, avec portes bleus, vertes, jaunes, ou rouges.

de couleurs et de portes...

25 couleurs au choix pour le corps et les portes**

Modèle A

Modèle B

Modèle C

Modèle D

Modèle E

Base L 380 x P 450 mm
ouverture nette 300 mm

Base L 380 x P 580 mm
ouverture nette 300 mm

Base L 490 x P 485 mm
ouverture nette 410 mm

Base L 305 x P 450 mm
ouverture nette 225 mm

Base L 305 x P 305 mm
ouverture nette 225 mm

*1
2
3
4

Nombre de charnières*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hauteur du corps (mm)

250

465

670

880

1090

1300

1510

1720

1930

Ouverture de porte nette

204

414

624

834

1044

1254

1464

1674

1884

* Information importante concernant l’expression « nombre de charnières » = comme sur l’image du Modèle A (1-2-3-4).
Les casiers ci-dessus ont donc tous 4 charnières. Un corps de 8 charnières peut être complété par une porte de 8 charnières mais aussi 4 portes de 2 charnières...
** En stock nous avons le modèle A8 avec 4 portes et 2 carnières, corps gris et portes jaunes, ou bleus, ou rouges, ou vertes livrés sous 5 J. Autres couleurs sur projets avec QM. Délais de livraison
12 semaines.
Toit incliné

Base

Matériaux…
• Porte, corps et toit fabriqués en LMDPE d’un seul tenant par roto
moulage (minimum 4 mm d’épaisseur)
• LMDPE maintient sa couleur vive et résiste aux UV.
• LMDPE est conforme US Food & Drug Administration
• Conforme aux tests résistance au feu UL94HB
• Epaisseur totale de la porte 30 mm (double paroi)
• Etagère et socle également en polypropylène
• Plaque quart de cercle en polycarbonate
• Anneau métallique fixé au corps et traversant la porte ce qui
empêche tout effraction
• Axe des charnières sur toute la hauteur.
• Plaque minéralogique en acier inoxydable 316.

Plaque numérotée
personnalisée

Etagère en polypropylène
(règlable sans vis)

Poignet fermable avec
cadenas

Résistants au vandalisme...
• Tirer , forcer , tordre, donner des coups dans les
portes …. Aucun souci avec nos casiers FSP.
Faites le test chez nous et chez les autres.
• Effraction impossible par le système unique de
fermeture
Equipement standard : système de fermeture pour
cadenas standard
En option :
• Toit incliné
• Base
• Etagère
• Plaque numérotée personnalisée
• Poignet fermable avec cadenas
• Cadenas avec code chiffres
• Serrure monnayeur
• Cadenas digital

Pour vous aider dans votre choix :
www.casiers-pe.fr - 01.69.49.69.59. - contact@casiers-pe.fr

