CABINES D’ATELIER
Cabine industrielle amovible
S’adapte à vos besoins, l’installation des cloisons industrielles sur mesure est modifiable
et peut être réalisée sur 1 ou plusieurs niveaux.
Double paroi en acier.
Robuste, convient aux PME-PMI, aux collectivités et grands groupes industriels.
Isole de certains désagréments tels que la température, le bruit et la poussière.
Suppriment les travaux de gros œuvre.
Les cloisons double paroi en acier sont préfabriquées en atelier.
Panneaux interchangeables permettant de changer l’installation des locaux selon vos souhaits (ouverture,
agrandissement de l’espace et changement de disposition).
Choix d’installation : livrée en kit avec plan et notice de montage ou consultez-nous pour un forfait montage.
Equipements complémentaires :
Plafond autoportant (simple ou isolé), plafond circulable, électricité, chauffage, ventilation, climatisation,
plancher technique, plateforme, gardes corps, escalier.
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CABINES D’ATELIER
Cabine et cloison d’atelier
Idéale pour créer soi même un espace de travail ou de stockage.
Cloison simple paroi mélaminé.
Cloison vitrée ou pleine.
Porte battante pour cloison mélaminée.
Porte réversible à droite ou gauche. Ouverture à l’intérieur ou l’extérieur.
Porte avec passage de 2,03 m de hauteur.
Serrure encastrée avec canon européen pour fermeture.
Fixation sous un plafond proposée en option.
Les cloisons sont fixées au sol.
Kit de fixation, vis et chevilles fournies.

Vue du dessus

Caractéristiques techniques
Hauteur : 2,53 et 3,03 m.
Epaisseur du panneau : 16 mm.
Coloris : gris clair (panneau) et gris anthracite (profils et poteaux).
Avec plafond

Cloison vitrée
Réf.

Cloison pleine
Dim. (Lxh) (m)

0001847
0001848
0001849
0001850
0001851
0001447
0001448
0001449
0001450
0001451

Avec poteaux

0,53 x 2,53
1 x 2,53
1,20 x 2,53
(Porte) 1 x 2,53
(Porte) 2 x 2,53
0,53 x 3,03
1 x 3,03
1,20 x 3,03
(porte) 1 x 3,03
(Porte) 2 x 3,03

Livraison nous consulter

Réf.

Dim. (Lxh) (m)

0001452
0001453
0001454
0001455
0001456
0001457
0001458
0001459
0001460
0001461

0,53 x 2,53
1 x 2,53
1,20 x 2,53
(Porte) 1 x 2,53
(Porte) 2 x 2,53
0,53 x 3,03
1 x 3,03
1,20 x 3,03
(porte) 1 x 3,03
(Porte) 2 x 3,03

Livraison nous consulter

Accessoires
Réf.

0001462
0001463
0001464

Désignation

Poteau hauteur 2,50 mètre (unité)
Poteau hauteur 3 mètre (unité)
Faux plafond (m²)

Livraison nous consulter
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Produits non soumis au franco,
nous consulter pour les frais de port.
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CABINES D’ATELIER
Cabine simple paroi mélaminé
Cabine de bureau aux dimensions prédéfinies, à monter. Permet de travailler en s’isolant du bruit,
de la chaleur, du froid et de la poussière.
Disponible avec 2, 3 ou 4 côtés et faces vitrées.
Panneau et faces vitrées assemblées d’usines.
Montant profil 10/10 ème gris anthracite.
Cabines munis de panneau et porte battante en
bois.
Plein des côtés et plafond en mélaminé.
Fermeture par serrure encastrée.
Ouverture pouvant être intérieur, extérieur, ou
droite, gauche grâce à l’huisserie réversible.
Passage libre (porte) 800 mm.
Position de la porte au choix.
Montage par système de clavetage.
Caractéristiques techniques :
Plusieurs dimensions disponibles.
Epaisseur plein : 16 mm.
Hauteur sous plafond : 2500 mm.
Vitrage épaisseur : 4 mm.
Largeur du local 3 mètre de large.
Coloris : profils et poteaux = gris anthracite,
panneaux = gris clair.
Options :
- Convecteur
- Extracteur
- Prise de courant supplémentaire
- Plancher.

Réf.
(2 côtés)

Dim. Nbre de luminaires
(mm)
conseillés

Réf.
(3 côtés)

Dim. Nbre de luminaires
(mm)
conseillés

Réf.
(4 côtés)

Dim. Nbre de luminaires
(mm)
conseillés

0001811
0001812
0001813
0001814
0001815
0001816
0001817
0001818

2x2
2x3
2x4
2x5
3x3
3x4
3x5
3x6

0001819
0001820
0001821
0001822
0001823
0001824
0001825
0001826

2x2
2x3
2x4
2x5
3x3
3x4
3x5
3x6

0001827
0001828
0001829
0001830
0001831
0001832
0001833
0001834

2x2
2x3
2x4
2x5
3x3
3x4
3x5
3x6

1
1
2
2
1
2
2
3

Livraison nous consulter

1
1
2
2
1
2
2
3

Livraison nous consulter

Livraison nous consulter

Options
Réf.

0001808
0001809
0001810
0001838

Désignation

Convecteur électrique
Extracteur
Prise de courant supplémentaire
Plancher (le m²)

Réf.

Désignation

0001835
0001836
0001837

1 luminaire
2 luminaires
3 luminaires

Livraison nous consulter

Produits non soumis au franco, nous consulter pour les frais de port.
Livraison nous consulter
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CABINES D’ATELIER
Cabine d’atelier palettisable
Solution économique, idéale pour aménager des bureaux avec un équipement électrique complet.
Cabine équipée de 4 faces vitrées, et d’une porte battante.
2 faces laqués RAL 7035 et laine minérale.
Porte et plancher en bois avec plafond mélaminé.
Isolation renforcée.
Manutentionable par chariot élévateur d’une capacité de 1.5 tonnes.
Pas de travaux nécessaire.
Kit électrique fournit (1 coffret électrique conforme à la norme 45-100, 1 luminaire, et 1 prise de courant).
Livrée montée.
Caractéristiques techniques :
Plusieurs dimensions disponibles.
Coloris : montant = gris anthracite et panneaux= gris clair.
Hauteur hors tout = 2440 mm.
Epaisseur de la paroi = 52 mm.
Options :
- Convecteur
- Extracteur
- Prise de courant supplémentaire
- Isolation : double vitrage + plafond isolé.

Réf.

0001802
0001803
0001804
0001805
0001806
0001807
0001807-23
0001807-33
0001807-42
0001807-43
0001808
0001809
0001810

• Solution économique
• Bureau monté en usine
• Très facilement déplaçable
• Isolation renforcée

Désignation

Dim. (Lxl)(mm)

Cabine d’atelier palettisable de 2M/2M
Cabine d’atelier palettisable de 3M/2M
Cabine d’atelier palettisable de 3M/3M
Cabine d’atelier palettisable de 4M/2M
Cabine d’atelier palettisable de 4M/3M
Isolation pour cabine palettisable de 2M/2M (Option)
Isolation pour cabine palettisable de 3M/2M
Isolation pour cabine palettisable de 3M/3M
Isolation pour cabine palettisable de 4M/2M
Isolation pour cabine palettisable de 4M/3M
Convecteur électrique (Option)
Extracteur d’air (Option)
Prise de courant supplémentaire (Option)

2000x2000
3000x2000
3000x3000
4000x2000
4000x3000
-

Livraison nous consulter
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