TARIFS PUBLIC 2019
CASIERS & VESTIAIRES

Thermes du Bodensee à Constance - casiers en verre Vitrum GS
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Armoires
métalliques
Distribution

Votre partenaire pour
l’aménagement de vos sanitaires
et vestiaires.

Matériaux

LOGGERE :

Armoires centres
de secours

Un assortiment important, des produits robustes, un design élaboré font que LOGGERE reste le
partenaire privilégié des institutions, des écoles, des hôpitaux des hôtels, pour l’aménagement de
leurs sanitaires et vestiaires.
La philosophie LOGGERE :

Casiers grillagés

Le vestiaire est le seul lieu ou on entrepose une partie de sa vie privée sur son lieu de travail. Cela
en fait un endroit particulièrement sensible.
Loggere en collaboration avec le manager des lieux et l’architecte, configure les vestiaires pour les
rendre accessibles, pratiques et sécurisés.

Pour ranger en toute sécurité les objets personnels et les vêtements de travail, LOGGERE dispose
d'un large éventail d'armoires :
armoires à vestiaires ;
armoires centre de secours ;
armoires école ;
armoires de distribution de linge ;

•
•
•
•

armoires à casiers ;
armoires de golf ;
armoires boîtes aux lettres ;
armoires en panneaux de stratifié compact ou en verre.

Bureau

•
•
•
•

Armoires en
HPL

Les armoires et casiers de LOGGERE : le rangement sur mesure

un toit incliné ;
une paroi supplémentaire pour séparer vêtements privés et professionnels ;
une connexion à un système de ventilation ;
des dimensions sur mesure ;
divers systèmes de fermeture.

Accessoires

•
•
•
•
•

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Les armoires de LOGGERE satisfont aux normes en vigueur et à toutes les exigences en matière de
santé et de sécurité. Les modèles standard sont fabriqués en acier laminé à froid, en panneaux de
stratifié compact ou en verre de sécurité. Les armoires sont disponibles en plusieurs couleurs et
modèles et peuvent être personnalisées, par exemple :
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Matériaux communs à toutes les armoires
MÉTAL
Les casiers et armoires métalliques sont réalisés en acier
laminé à froid. À la base, LOGGERE fabrique les enveloppes de ses
armoires et casiers en acier d'une épaisseur de 0,8 mm. Les portes
ont une épaisseur standard de 1 mm.
Les armoires sont extrêmement robustes, grâce aux bords
recourbés et à la construction soudée. Elles peuvent recevoir un
revêtement époxy dans quasiment toute couleur RAL voulue. Le
revêtement en poudre/époxy est réalisé à une température de
180 °C durant 20 minutes, en une couche épaisse de 50 à 70 µm.

VERRE
Les casiers avec portes en verre de sécurité sont constitués de
panneaux HPL (résistant à l'humidité) et de profilés de
construction en aluminium époxy. Les portes à face plane sont
réalisées en verre de sécurité émaillé.
Le verre de sécurité est souvent le premier choix pour des
locaux humides et des projets confrontés à des exigences d'hygiène et d’esthétique :
• Le verre se nettoie facilement.
• Le verre de sécurité émaillé et trempé est à même de répondre
aux exigences mécaniques et hygiéniques les plus élevées.
• Une des faces est imprégnée de pigments émaillés à chaud
résistant aux érafflures.
• Tout graffiti peut aisément être enlevé, sans laisser de trace.
• La surface non poreuse est hermétique à la saleté et aux
bactéries.
• Le verre est un matériau noble.

STRATIFIÉ COMPACT
Le matériau stratifié compact est constitué de couches de papier
kraft épais imprégné d'une résine phénol, de deux faces décoratives imprégnées de résine mélaminée et d'une couche de protection appliquée sur les motifs imprimés.
Les propriétés suivantes font du stratifié compact un matériau
tout à fait adapté :
• matériau durable et résistant à l'humidité (idéal pour des
espaces humides) ;
• excellente résistance, ce qui le rend apte à des applications à
usage intensif (secteur public) ;
• surface hygiénique, d'entretien facile ;
• traitement antibactérien ;
• laminé sous haute pression, autoportant, de 8 mm et plus ;
• peut être travaillé dans la masse.
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Belneum Sterzing au Sud-Tyrol, casiers en verre Vitrum GS
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Accessoires

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

Armoires en
HPL
HPL

Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

Distribution

Armoires
métalliques
métalliques

Matériaux

Matériaux 3

Bureau 61de
Armoires
bureau 62

Casiers, armoires Z et
armoires à vêtements
10

Accessoires 73

Armoires centres de secours 39
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Matériaux
Armoires
métalliques

Armoires pour linge
propre et de distribution
31

Armoires centres
de secours

Distribution

Casiers grillagés et de
golf 44

Armoires en
HPL

Casiers grillagés

Armoires en stratifié
compact 51

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

Boîtes aux lettres
armoires 64

Accessoires

Casiers en verre 69
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8

Accessoires

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

Armoires en
HPL

Casiers grillagés

Armoires centres
de secours

Distribution

Armoires
métalliques

Matériaux

Casiers,
Armoires Z et
Armoires vestiaires

Armoire Z DLM 730
DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
• Armoire Z à deux compartiments par élément.
Portes présentant :
• renfort par profilés oméga sur toute la hauteur de la porte ;
• charnières invisibles ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure
cadenas ;
• Intérieur : tringle avec 2 crochets à vêtement.
DLM 730/I

DLM 730/II

DLM 730/III

381

1241
1850
1244

384

DIMENSIONS :
• hauteur : 1855 mm, socle de 155 mm inclus ;
• hauteur par casier : 1300 / 400 mm;
• largeur : 300 mm par élément ;
• profondeur 500 mm.
MODÈLES :
• DLM 730/I
2 compartiments ; l : 300 mm
• DLM 730/II
4 compartiments ; l : 600 mm
• DLM 730/III
6 compartiments ; l : 900 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

€ 218,€ 383,€ 559,-

COULEURS :

155
300

500

250

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)
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Matériaux
Armoires
métalliques
métalliques
Distribution
Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

Armoires en
HPL
HPL

Armoire Z DLM 740

MODÈLES :
• DLM 740/I
2 compartiments ; l : 400 mm
• DLM 740/II
4 compartiments ; l : 800 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

DLM 740/II

381

€ 241,€ 406,-

1241
1850
1244

COULEURS :

384

155
400

500

350

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)
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Accessoires

DLM 740/I

DIMENSIONS :
• hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
• hauteur par casier : 1300 / 400 mm;
• largeur 400 mm par élément ;
• profondeur 500 mm.

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
• Armoire Z à deux compartiments par élément.
Portes présentant :
• renfort par profilés oméga sur toute la hauteur de la porte ;
• charnières invisibles ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure
cadenas ;
• Intérieur : tringle avec 2 crochets à vêtement.

Armoire vestiaires DLM 731
DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
• Armoire Z à deux compartiments par élément.
Portes présentant :
• renfort par profilés oméga sur toute la hauteur de la porte ;
• charnières invisibles ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure
cadenas ;
• Intérieur : tringle avec 2 crochets à vêtement.
DLM 731/I

DLM 731/II

DLM 731/III

DIMENSIONS :
• hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
• largeur 300 mm par élément ;
• profondeur 500 mm.
233

36

1850

1377

MODÈLES :
• DLM 731/I
1 élément ; l : 300 mm
• DLM 731/II
2 éléments ; l : 600 mm
• DLM 731/III
3 éléments ; l : 900 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

€ 150,€ 230,€ 336,-

COULEURS :
155
300

500

250

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)
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Matériaux
Armoires
métalliques
métalliques
Distribution
Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

Armoires en
HPL
HPL

Armoire vestiaires DLM 741

DLM 741/I

DIMENSIONS :
• hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
• largeur 400 mm par élément ;
• profondeur 500 mm.

DLM 741/II

37
233

MODÈLES :
• DLM 741/I
1 élément ; l : 400 mm
• DLM 741/II
2 éléments ; l : 800 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

36

€ 179,€ 280,1670

1850

Accessoires

COULEURS :
155
400

500

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
• Armoire Z à deux compartiments par élément.
Portes présentant :
• renfort par profilés oméga sur toute la hauteur de la porte ;
• charnières invisibles ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure
cadenas ;
• Intérieur : tringle avec 2 crochets à vêtement.

350

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)
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Armoire vestiaires DLM 731 DD
DESCRIPTION:
• Réalisées en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
1 porte ouvrant à gauche et 1 porte ouvrant à droite, fermeture centrale, avec :
• renfort vertical intérieur ;
• 9 auvents de ventilation situés en haut et en bas ;
• porte-étiquette embouti ;
• paumelles soudées ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure
cadenas.
DLM 731/I/DD

Intérieur :
• tablette et tringle avec 2 x 2 crochets à vêtements ;
• paroi verticale fixe de séparation pour vêtements propres et souillés.
25
233
36

1850

1377

DIMENSIONS :
• hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
• largeur 600 mm ;
• profondeur 500 mm.
MODÈLE :
• DLM 731/DD/I
2 éléments, 2 portes, 1 serrure ; l : 600 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

€ 222,-

COULEURS :

155
500
600

255

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)
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Matériaux
Armoires
métalliques
métalliques
Distribution
Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

Armoires en
HPL
HPL

Armoire vestiaires DLM 741 DD

DLM 741/I/DD

Intérieur :
• tablette et tringle avec 2 x 2 crochets à vêtements ;
• paroi verticale fixe de séparation pour vêtements propres et souillés.
DIMENSIONS :
• hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
• largeur 800 mm ;
• profondeur 500 mm.
MODÈLE :
• DLM 741/DD/I
2 éléments, 2 portes, 1 serrure ; l : 800 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

25
36

€ 272,1670

1850

Accessoires

COULEURS :

155
500
800

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

DESCRIPTION:
• Réalisées en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
1 porte ouvrant à gauche et 1 porte ouvrant à droite, fermeture centrale, avec :
• renfort vertical intérieur ;
• 9 auvents de ventilation situés en haut et en bas ;
• porte-étiquette embouti ;
• paumelles soudées ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure
cadenas.

355

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)
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Armoire vestiaires avec paroi
intermédiaire DLM 741 SW

DLM 741/I/SW

DESCRIPTION:
• Armoire pour vêtements propres et souillés, séparés par une paroi.
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
Portes présentant :
• renfort vertical intérieur ;
• 9 auvents de ventilation situés en haut et en bas ;
• porte-étiquette embouti ;
• paumelles soudées ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure
cadenas.

DLM 741/II/SW

Intérieur :
• tablette et tringle avec 2 crochets à vêtements ;
• paroi de séparation fixe ou mobile.

37
233

DIMENSIONS :
• hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
• largeur 400 mm par élément ;
• profondeur 500 mm.

36

1670

1850

MODÈLES :
• DLM 741/I/SW
1 élément ; l : 400 mm
• DLM 741/II/SW 2 éléments ; l : 800 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.
COULEURS :

155
400

15

500

€ 193,€ 294,-

350

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

Matériaux
Armoires
métalliques
métalliques
Distribution
Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

Armoires en
HPL
HPL

Armoire vestiaires DLM 751

DLM 751/I

DLM 751/II

DIMENSIONS :
• hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
• largeur 500 mm par élément ;
• profondeur 500 mm.
233

MODÈLES :
• DLM 751/I
1 élément ; l : 500 mm
• DLM 751/II
2 éléments ; l : 1000 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

36

sur demande
sur demande
1850

COULEURS :

155
500

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

Accessoires

1377

500

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
Portes présentant :
• renfort vertical intérieur ;
• 9 auvents de ventilation situés en haut et en bas ;
• porte-étiquette embouti ;
• paumelles soudées ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure
cadenas ;
• intérieur : tablette et tringle avec 2 crochets à vêtements.

450
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Armoire vestiaires DLM 732

DLM 732/I

DLM 732/II

DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
• 2 casiers par élément.
Portes présentant :
• renfort vertical intérieur ;
• 9 auvents de ventilation situés en haut et en bas ;
• porte-étiquette embouti ;
• paumelles soudées ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure
cadenas ;
• Intérieur : tringle avec 2 crochets à vêtements.

DLM 732/III

822,5

25

1850

822,5

DIMENSIONS :
• hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
• hauteur 822,5 mm par casier ;
• largeur 300 mm par élément ;
• profondeur 500 mm.
MODÈLES :
• DLM 732/I
1 élément, 2 casiers ; l : 300 mm
• DLM 732/II
2 éléments, 4 casiers ; l : 600 mm
• DLM 732/III
3 éléments, 6 casiers ; l : 900 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

€ 186,€ 283,€ 412,-

COULEURS :
155
300

17

500

250

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

Matériaux
Armoires
métalliques
métalliques
Distribution
Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours
Bureau
DLM 742/I

DIMENSIONS :
• hauteur 1855 mm, socle de 155 mm inclus ;
• hauteur 850 mm par casier ;
• largeur 400 mm par élément ;
• profondeur 500 mm.
MODÈLES :
• DLM 742/I
1 élément, 2 casiers ; l : 400 mm
• DLM 742/II
2 éléments, 4 casiers ; l : 800 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

DLM 742/II

Casiers en verre Boîtes aux lettres

DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
• 2 casiers par élément.
Portes présentant :
• renfort vertical intérieur sur toute la hauteur de la porte ;
• 9 auvents de ventilation situés en haut et en bas ;
• porte-étiquette embouti ;
• paumelles soudées ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure
cadenas ;
• Intérieur : tringle avec 2 crochets à vêtements.

Armoires en
HPL
HPL

Armoire vestiaires DLM 742

350

850

€ 250,€ 358,-

1855

Accessoires

850

COULEURS :
155
500
400

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)
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Armoire à casiers DLM 733
DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
• 3 casiers par élément.
Portes présentant :
• renfort vertical intérieur ;
• porte-étiquette embouti ;
• paumelles invisibles avec pivot en acier ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure
cadenas.
DLM 733/I

DLM 733/II

DLM 733/III

DIMENSIONS :
• hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
• hauteur 540 mm par casier ;
• largeur 300 mm par élément ;
• profondeur 500 mm.
540

540

1850

MODÈLES :
• DLM 733/I
1 élément, 3 casiers ; l : 300 mm
• DLM 733/II
2 éléments, 6 casiers ; l : 600 mm
• DLM 733/III
3 éléments, 9 casiers ; l : 900 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

€ 209,€ 327,€ 478,-

25
540

COULEURS :

155
300

500

250

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

19

Matériaux
Armoires
métalliques
métalliques
Distribution
Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

Armoires en
HPL
HPL

Armoire à casiers DLM 743

DLM 743/II

540

MODÈLES :
• DLM 743/I
1 élément, 3 casiers ; l : 400 mm
• DLM 743/II
2 éléments, 6 casiers ; l : 800 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

€ 213,€ 350,540

1850
25

COULEURS :

540

155
400

500

350

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)
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Accessoires

DLM 743/I

DIMENSIONS :
• hauteur 1855 mm, socle de 155 mm inclus ;
• hauteur 540 mm par casier ;
• largeur 400 mm par élément ;
• profondeur 500 mm.

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
• 3 casiers par élément.
Portes présentant :
• renfort vertical intérieur ;
• porte-étiquette embouti ;
• paumelles invisibles avec pivot en acier ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure
cadenas.

Armoire à casiers DLM 734
DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
• 4 casiers par élément.
Portes présentant :
• porte-étiquette embouti ;
• paumelles invisibles avec pivot en acier ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure
cadenas.
DLM 734/I

DLM 734/II

DIMENSIONS :
• hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
• hauteur 399 mm par casier ;
• largeur 300 mm par élément ;
• profondeur 500 mm.

DLM 734/III

399

399
25

1850

MODÈLES :
• DLM 734/I
1 élément, 4 casiers ; l : 300 mm
• DLM 734/II
2 éléments, 8 casiers ; l : 600 mm
• DLM 734/III
3 éléments, 12 casiers ; l : 900 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

€ 225,€ 368,€ 534,-

399

399

COULEURS :

155
300

500

250

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)
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Matériaux
Armoires
métalliques
métalliques
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Armoires centres
Casiers grillagés
de
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secours

Armoires en
HPL
HPL

Armoire à casiers DLM 744

DLM 744/II

399

MODÈLES :
• DLM 744/I
1 élément, 4 casiers ; l : 400 mm
• DLM 744/II
2 éléments, 8 casiers ; l : 800 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

€ 227,€ 403,-

399
25

1850

399

COULEURS :

399
155
400

500

350

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)
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Accessoires

DLM 744/I

DIMENSIONS :
• hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
• hauteur 399 mm par casier ;
• largeur 400 mm par élément ;
• profondeur 500 mm.

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
• 4 casiers par élément.
Portes présentant :
• paumelles invisibles avec pivot en acier ;
• renfort vertical intérieur ;
• porte-étiquette embouti ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure
cadenas.

Armoire à casiers DLM 735
DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
• 5 casiers par élément.
Portes présentant :
• renfort vertical intérieur ;
• porte-étiquette embouti ;
• paumelles invisibles avec pivot en acier ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure
cadenas.
DLM 735/I

DLM 735/II

DLM 735/III

25

1670

1850

25

DIMENSIONS :
• hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
• hauteur 314 mm par casier ;
• largeur 300 mm par élément ;
• profondeur : 500 mm.
MODÈLES :
• DLM 735/I
1 élément, 5 casiers ; l : 300 mm
• DLM 735/II
2 éléments, 10 casiers ; l : 600 mm
• DLM 735/III
3 éléments, 15 casiers ; l : 900 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

€ 251,€ 414,€ 603,-

COULEURS :
314
155
500
300

250

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)
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Armoire à casiers DLM 745

MODÈLES :
• DLM 745/I
1 élément, 5 casiers ; l : 400 mm
• DLM 745/II
2 éléments, 10 casiers ; l : 800 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

DLM 745/II

25

€ 262,€ 456,1670

1850

25

COULEURS :
314
155
500
400

350

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)
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Accessoires

DLM 745/I

DIMENSIONS :
• hauteur 1850 mm, socle de 155 mm inclus ;
• hauteur 314 mm par casier ;
• largeur 400 mm par élément ;
• profondeur 500 mm.

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
• 5 casiers par élément.
Portes présentant :
• renfort vertical intérieur ;
• porte-étiquette embouti ;
• paumelles invisibles avec pivot en acier ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure
cadenas.

Armoire vestiaires DLM 801

DLM 801/I

DLM 801/II

DLM 801/III

DESCRIPTION:
• Réalisées en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
• Un seul casier par élément.
• Portes appliquées, articulation invisible grâce à une tige en acier coulissant
sur des guides en nylon.
Portes présentant :
• petites butées caoutchouc ;
• porte-étiquette embouti ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure
cadenas.
Intérieur : tablette et tringle avec 2 crochets à vêtements.
DIMENSIONS :
• hauteur : 1950 mm, socle de 150 mm inclus ;
• hauteur par casier : 1800 mm;
• largeur : 300 mm par élément ;
• profondeur : 500 mm.

1780

1950

MODÈLES :
• DLM 801/I
1 élément ; l : 300 mm
• DLM 801/II
2 éléments ; l : 600 mm
• DLM 801/III
3 éléments ; l : 900 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

€ 254,€ 374,€ 530,-

150
500

Armoire Z DLM 800

300

DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
• Armoire Z à 2 compartiments par élément.
• Portes en applique, articulation invisible grâce à des axes en acier avec guides
en nylon.
Portes présentant :
• petites butées caoutchouc ;
• porte-étiquette embouti ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure
cadenas.
DLM 800/I

DLM 800/II

DLM 800/III

DIMENSIONS :
• hauteur : 1950 mm, socle de 150 mm inclus ;
• hauteur par casier : 1400/400 mm ;
• largeur : 300 mm par élément ;
• profondeur : 500 mm.

20

1380
1950

360

MODÈLES :
• DLM 800/I
1 élément, 2 casiers ; l : 300 mm
• DLM 800/II
2 éléments, 4 casiers ; l : 600 mm
• DLM 800/III
3 éléments, 6 casiers ; l : 900 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

€ 513,€ 662,€ 851,-

COULEURS :

150
500
300

25

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

DIMENSIONS :
• hauteur : 1950 mm, socle de 150 mm inclus ;
• hauteur par casier : 900 mm;
• largeur : 300 mm par élément ;
• profondeur : 500 mm.

Armoires
métalliques
métalliques
DLM 802/II

DLM 802/III

880

Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

MODÈLES :
• DLM 802/I
1 élément, 2 casiers ; l : 300 mm
• DLM 802/II
2 éléments, 4 casiers ; l : 600 mm
• DLM 802/III
3 éléments, 6 casiers ; l : 900 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

DLM 802/I

Distribution

DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
• Deux casiers par élément.
• Portes appliquées, articulation invisible grâce à une tige en acier coulissant
sur des guides en nylon.
Portes présentant :
• petites butées caoutchouc ;
• porte-étiquette embouti ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure
cadenas.
Intérieur : tringle avec 2 crochets à vêtements.

Matériaux

Armoire vestiaires DLM 802

20

1950

880

€ 282,€ 410,€ 569,-

150
500
300

Armoires en
HPL
HPL

Armoire à casiers DLM 803

DLM 803/I

DLM 803/II

DLM 803/III

DIMENSIONS :
• hauteur : 1950 mm, socle de 150 mm inclus ;
• hauteur par casier : 600 mm;
• largeur : 300 mm par élément ;
• profondeur : 500 mm.

577

€ 306,€ 479,€ 685,-

587

1950
20

Accessoires

MODÈLES :
• DLM 803/I
1 élément, 3 casiers ; l : 300 mm
• DLM 803/II
2 éléments, 6 casiers ; l : 600 mm
• DLM 803/III
3 éléments, 9 casiers ; l : 900 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
• 3 casiers par élément.
• Portes en applique, articulation invisible grâce à une tige en acier coulissant
sur des guides en nylon.
Portes présentant :
• petites butées caoutchouc ;
• porte-étiquette embouti ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure
cadenas.

576

COULEURS :
150
500
300

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

26

Armoire à casiers DLM 804

DLM 804/II

DLM 804/I

DLM 804/III

430

430

1950
430
20
430

DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
• 4 casiers par élément.
• Portes en applique, articulation invisible grâce à une tige en acier coulissant
sur des guides en nylon.
Portes présentant :
• petites butées caoutchouc ;
• porte-étiquette embouti ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ou serrure
cadenas.
DIMENSIONS :
• hauteur : 1950 mm, socle de 150 mm inclus ;
• hauteur par casier : 450 mm;
• largeur : 300 mm par élément ;
• profondeur : 500 mm.
MODÈLES :
• DLM 804/I
1 élément, 4 casiers ; l : 300 mm
• DLM 804/II
2 éléments, 8 casiers ; l : 600 mm
• DLM 804/III
3 éléments, 12 casiers ; l : 900 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

€ 337,€ 559,€ 788,-

150
500
300

Armoire à casiers DLM 805
DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
• 5 casiers par élément.
• Portes en applique, articulation invisible grâce à une tige en acier coulissant
sur des guides en nylon.

DLM 805/I

DLM 805/II

Portes présentant :
• petites butées caoutchouc ;
• porte-étiquette embouti ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout).

DLM 805/III

DIMENSIONS :
• hauteur : 1950 mm, socle de 150 mm inclus ;
• hauteur par casier : 360 mm;
• largeur : 300 mm par élément ;
• profondeur : 500 mm.
340

340

340

1950

MODÈLES :
• DLM 805/I
1 élément, 5 casiers ; l : 300 mm
• DLM 805/II
2 éléments, 10 casiers ; l : 600 mm
• DLM 805/III
3 éléments, 15 casiers ; l : 900 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

€ 367,€ 638,€ 871,-

340

COULEURS :

20
340
150
500
300

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

27

Matériaux
Matériaux

Armoire à casiers DLM 806

DLM 806/I

DLM 806/II

DLM 806/III

DIMENSIONS :
• hauteur : 1950 mm, socle de 150 mm inclus ;
• hauteur par casier : 300 mm;
• largeur : 300 mm par élément ;
• profondeur : 500 mm.

280

Armoires centres
Casiers
Casiersgrillagés
grillaArmoires
de
de secours
secours

280

280
1950

MODÈLES :
• DLM 806/I
1 élément, 6 casiers ; l : 300 mm
• DLM 806/II
2 éléments, 12 casiers ; l : 600 mm
• DLM 806/III
3 éléments, 18 casiers ; l : 900 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

Distribution
Distribution

Portes présentant :
• petites butées caoutchouc ;
• porte-étiquette embouti ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout).

Armoires
Armoires
métalliques
métalliques

DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds ou socle.
• 6 compartiments par élément.
• Portes en applique, articulation invisible grâce à une tige en acier coulissant
sur des guides en nylon.

280

€ 417,€ 716,€ 937,-

280
20
280
150
500

Armoires en
HPL

Armoires en
Armoires
HPL en
Bureau
Bureau
Casiers
en verre
auxaux
lettres
Casiers
en Boîtes
Boîtes

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

300

Accessoires
Accessoires

COULEURS :

28

29

30

Accessoires

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

Armoires en
HPL

Casiers grillagés

Armoires centres
de secours

Distribution

Armoires
métalliques

Armoires pour
linge propre /
distribution
Matériaux

Armoire de collecte de linge sale DLM 224/I
DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Avec socle de série.
Portes présentant :
• 3 paumelles soudées ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ;
• trappe pour vêtements sales, avec paumelle à pivot ;
• face intérieure pourvue de crochets pour suspendre un sac à linge sale.
DIMENSIONS :
• hauteur : 1770 mm (socle de 50 mm inclus) ;
• largeur : 380 mm;
• profondeur : 460 mm.

DLM 224/I

50
250

MODÈLE :
• DLM 224/I
Armoire de collecte de linge sale ; l : 380 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

€ 234,-

25

COULEURS :
1770
1395

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)
50
380

31

460

330

Matériaux
Armoires
métalliques
métalliques
Distribution
Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

Armoires en
HPL
HPL

Armoire de distribution de tenues pliées DLM 224

MODÈLES :
• DLM 224/2
2 casiers - 240 x 700 mm
• DLM 224/3
3 casiers - 240 x 460 mm
• DLM 224/4
4 casiers - 240 x 350 mm
• DLM 224/5
5 casiers - 240 x 280 mm
• DLM 224/6
6 casiers - 240 x 240 mm
• DLM 224/7
7 casiers - 240 x 200 mm
• DLM 224/8
8 casiers - 240 x 170 mm
• DLM 224/10
10 casiers - 240 x 135 mm
• DLM 224/12
12 casiers - 240 x 110 mm
• DLM 224/14
14 casiers - 240 x 90 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

DLM 224/4

€ 292,€ 323,€ 333,€ 362,€ 392,€ 471,€ 503,€ 543,€ 599,€ 614,-

DLM 224/12

50
401

364
1770
444
20
402
50

COULEURS : voir en page 32
(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

DLM 224/7

460
380

330

32

Accessoires

DIMENSIONS :
• hauteur : 1770 mm (socle de 50 mm inclus) ;
• largeur : 380 mm;
• profondeur : 460 mm.

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Avec socle de série.
Portes présentant :
• 3 paumelles soudées ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout) ;
• fermeture des portes de casiers avec des séries différentes de serrures à
cylindre standard à 2 clés (système passe-partout).

Armoire de distribution de tenues pliées DLM 902-914
DESCRIPTION:
• Armoire de distribution pour tenues pliées, réalisée en acier laminé à froid
épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• De 2 à 14 casiers par élément.
• De série sur socle de 150 mm.
• Portes articulées grâce à une tige en acier coulissant sur des guides
en nylon.
• Portes munies de petites butées caoutchouc.
• Portes à serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout).
DLM 904/I

DLM 905/II

DIMENSIONS :
• hauteur 1950 mm (socle de 150 mm inclus) ;
• largeur 300 mm par élément ;
• profondeur 500 mm.

DLM 907/I

300

MODÈLES :
• DLM 904/I
• DLM 905/II
• DLM 907/I

410
1950

1 élément, 4 casiers ; l : 380 mm
2 éléments, 10 casiers ; l : 760 mm
1 élément, 7 casiers ; l : 380 mm

sur demande
sur demande
sur demande

Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.
Pour les couleurs, voir au bas de cette page.

500

340

380

Armoire de distribution de tenues pliées DLM 900
DESCRIPTION:
• Armoire de collecte de linge sale, réalisée en acier laminé à froid, épaisseur
du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• De série sur socle de 150 mm.
• 1 casier par élément.
• Portes articulées grâce à une tige en acier coulissant sur des guides en nylon.
• Serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout).
• Trappe pour déposer les vêtements sales.
DIMENSIONS :
• hauteur 1950 mm (socle de 150 mm inclus) ;
• largeur 300 mm par élément ;
• profondeur 500 mm.

DLM 900/I

24
23

1950

148

MODÈLES :
• DLM 900/I
1 élément ; l : 380 mm
• DLM 900/II
2 éléments ; l : 760 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

sur demande
sur demande

1603

COULEURS

150
500
380

33

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

Stella Maris - Merksem

34

Accessoires

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

Armoires en
HPL
HPL

Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

Distribution

Armoires
métalliques
métalliques

Matériaux

Armoire de collecte de linge sale DLM 200
DESCRIPTION:
• Armoire de collecte de linge sale, pour conteneur à roulettes (sans conteneur).
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 1 mm, des portes 1 mm.
Portes :
• à trois paumelles ;
• fermeture par poignée et serrure à cylindre standard avec 2 clés (système
passe-partout) ;
• avec trappe.
DIMENSIONS :
• hauteur : 1970 mm, pieds réglables de 110 mm inclus ;
• largeur : 950 mm;
• profondeur : 950 mm;
• espace libre : 1930 x 900 x 900 mm;
• livrée non assemblée.

DLM 200

494
35
180

MODÈLE :
• DLM 200 Armoire de collecte de linge sale pour conteneur à roulettes € 1204,Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

294

COULEURS :

1970

950
950

35

886

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

Matériaux

Armoire de distribution de tenues sur cintres DLM 270

Portes de casiers avec :
• 2 paumelles ;
• fermeture avec des séries différentes de serrures à cylindre standard à 2 clés.

Distribution

Armoires
métalliques
métalliques

DESCRIPTION:
• Armoire de distribution pour tenues sur cintres, réalisée en acier laminé à
froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Montée de série sur plinthe 50 mm.
Porte générale avec :
• cadre renforcé d'épaisseur 1,5 mm, 3 paumelles soudées ;
• montants de porte renforcés par un profilé tubulaire ;
• fermeture par poignée avec serrure à cylindre standard à 2 clés.
DLM 270
125

Intérieur : par casier, une tringle avec 3 crochets à vêtements.

MODÈLE :
• DLM 270

8 casiers ; espace libre par casier 920 x 125 mm

Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

963

920

DIMENSIONS :
• hauteur : 2150 mm (plinthe de 50 mm incluse) ;
• largeur : 660 mm;
• profondeur : 550 mm;
• par casier : 920 x 125 mm.

20

2150

1016

550

€ 867,-

660
124

Armoires en
HPL
HPL

Armoire de distribution de tenues sur cintres DLM 271
DESCRIPTION:
• Armoire de distribution pour tenues sur cintres, réalisée en acier laminé à
froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Montée de série sur plinthe 50 mm.

Bureau

Porte générale avec :
• cadre renforcé d'épaisseur 1,5 mm ;
• 3 paumelles soudées ;
• montants de porte renforcés par un profilé tubulaire ;
• fermeture par poignée avec serrure à cylindre standard à 2 clés (système
passe-partout).
Portes de casiers avec :
• 2 paumelles ;
• fermeture avec des séries différentes de serrures à cylindre standard à 2 clés
(système passe-partout).

Casiers en verre Boîtes aux lettres

DLM 271

175

Intérieur : par casier, une tringle avec 3 crochets à vêtements.

MODÈLE :
• DLM 271
6 casiers ; espace libre par casier 920 x 170 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

963

920

20

2150

Accessoires

DIMENSIONS :
• hauteur : 2150 mm (plinthe de 50 mm incluse) ;
• largeur : 660 mm;
• profondeur : 550 mm;
• par casier : 920 x 125 mm.

1016

€ 767,550

COULEURS : voir en page 36

660

163

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

36

37

38

Accessoires

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

Armoires en
HPL

Casiers grillagés

Armoires centres
de secours

Distribution

Armoires
métalliques

Armoires pour
centres de
secours
Matériaux

Armoire centre de secours DLM 226-BIS
DESCRIPTION:
• Combinaison de portemanteaux, bancs et casier : acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des petites portes 1 mm.
• Console : tube en acier rectangulaire, couleur anthracite RAL 7016
• Lattage du banc en bois d'orme laqué
Portes présentant :
• paumelles invisibles grâce à un pivot en acier (en option) ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout), ou
fermeture par cadenas (cadenas non inclus).
Console :
• Portemanteaux à bandes DLM 620, crochets en aluminium massif DLM 118.
• Entraxe des crochets : 100 mm (autres entraxes sur demande).
• Extrémités fermées au moyen d'embouts de plastique noirs.
• Sur le toit des casiers sont montés des profilés d'aluminium
demi-ronds.

DLM 226-BIS

DIMENSIONS :
• Casiers : hauteur : 250 mm ; profondeur : 400 mm ; largeur : 450 mm.
• Dimensions hors-tout : hauteur : 1700 mm ; profondeur : 470 mm ; largeur :
1350 mm.

423
250 20

MODÈLE :
• DLM 226

400

1700
1430

1 élément, 3 casiers ; l : 450 mm

€ 1399,-

COULEURS :

470

1350

39

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

Matériaux

Armoire centre de secours DLM 540

MODÈLES :
• DLM 540/I
• DLM 540/II

1 élément ; l : 400 mm
2 éléments ; l : 800 mm

Distribution

DLM 540

400

Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

DIMENSIONS :
• hauteur : 2100 mm (socle de 150 mm inclus) ;
• largeur : 400 mm par élément ;
• profondeur : 550 mm.

Armoires
métalliques
métalliques

DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Avec socle de série (en option, sur pieds)
Portes présentant :
• paumelles soudées (pivotantes à 180°) ;
• profilé de renfort sur la face intérieure ;
• perforations pour ventilation ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout), ou fermeture
par cadenas (cadenas non inclus) ;
• porte-étiquette ;
• fente pour lettres (le courrier tombe dans l'armoire, pas de réceptacle).
Intérieur :
• 1 compartiment penderie avec 1 tringle et 4 crochets à vêtements.

2100

€ 387,€ 559,-

400

150
550
350

400

Armoire centre de secours DLM 550

Intérieur :
• tablette pour casque et tringle avec 2 x 2 crochets à vêtements ;
• tablette supplémentaire à la partie inférieure ;
• paroi fixe de séparation.

DLM 550

DIMENSIONS :
• hauteur 2100 mm (socle de 150 mm inclus) ;
• largeur 475 mm par élément ;
• profondeur 550 mm.
MODÈLES :
• DLM 550/I
• DLM 550/II

1 élément ; l : 475 mm
2 éléments ; l : 950 mm

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

Armoires en
HPL
HPL

DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Avec socle de série (en option, sur pieds).
Portes présentant :
• renfort vertical intérieur ;
• 2 x 9 auvents de ventilation situés en haut et en bas ;
• porte-étiquette embouti ;
• paumelles soudées ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout).

420

€ 326,€ 592,-

2100

Accessoires

COULEURS :
344
150
550
475

425

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

40

Armoire centre de secours DLM 541
DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds en tôle.
• Fond perforé.
• Armoire sans portes avec casier fermé.
Porte du casier fermé comportant :
• fente pour lettres ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout).
DLM 541/I

DLM 541/II

Intérieur :
• Tablette et 3 crochets à vêtements.

25
230

DIMENSIONS :
• hauteur : 1850 mm (pieds en tôle de 120 mm inclus) ;
• largeur : 400 mm par élément ;
• profondeur : 500 mm.

270
35

1850

MODÈLES :
• DLM 541/I
• DLM 541/II

35

1 élément ; l : 400 mm - sans porte
2 éléments ; l : 800 mm - sans porte

€ 196,€ 303,-

120

500
350

Armoire centre de secours DLM 560

400

DESCRIPTION:
• Armoire sans porte, réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps
0,8 mm.
• Sur pieds en tôle.
• Fond perforé.
• Support en acier massif pour casque sur le toit de l'armoire.
• Tringle.
• Patère massive.

DLM 560/I

25

DIMENSIONS :
• hauteur : 1860 mm, pieds en tôle de 120 mm inclus ;
• largeur : 400 mm par élément ;
• profondeur : 500 mm.

DLM 560/II

MODÈLES :
• DLM 560/I
• DLM 560/II

146

35

1 élément ; l : 400 mm - sans porte
2 éléments ; l : 800 mm - sans porte

€ 215,€ 331,-

2050

1845

COULEURS :

35
500
350

400

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)
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Matériaux
Matériaux
Armoires
Armoires
métalliques
métalliques
Distribution
Distribution
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Casiers
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grillaArmoires
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secours
Armoires en
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Armoire centre de secours DLM 563

DLM 563

DIMENSIONS :
• hauteur : 2100 mm, pieds et support pour casque inclus ;
• largeur : 1000 mm;
• profondeur : 600 mm.
MODÈLE :
• DLM 563
COULEURS :

500
330

250

300

40
250

Armoire sans portes, avec casiers fermés € 827,-

2100

810

1850
400

500

600
1000

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

42

Accessoires
Accessoires

Intérieur :
• À gauche : casier fermé avec porte basse (fente pour lettres), porte-étiquette embouti et serrure à chiffres ; tringle avec 2 crochets coulissants.
• Au centre : casier ouvert avec tringle et crochets coulissants à vêtementss.
• À droite : casier fermé avec porte basse (fente pour lettres), porte-étiquette embouti et serrure à chiffres ; tringle avec 2 crochets coulissants à
vêtementss.
• Casiers à gauche et à droite avec 2 barres pour chaussures.

Casiers
en verre
auxaux
lettres
Casiers
en Boîtes
Boîtes

Bureau
Bureau

Armoires en
HPL

DESCRIPTION:
• Armoire sans portes avec casier fermé, réalisée en acier laminé à froid,
épaisseur du corps 0,8 mm, des portes 1 mm.
• Sur pieds tubulaires de 120 mm, réglables en hauteur.
• Trous d'aération dans la paroi arrière et dans le fond.
• Trous de couplage dans la paroi arrière et les parois latérales.
• Au-dessus de l'armoire, 1 support pour casque par élément.

43
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Accessoires

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

Armoires en
HPL

Casiers grillagés

Armoires centres
de secours

Distribution

Armoires
métalliques

Matériaux

Casiers grillagés
pour équipement
de golf et de
hockey

Armoire de golf DLM 325-327
DESCRIPTION:
• Grillage à revêtement époxy entre profilés tubulaires.
• Dimension du grillage : 50 x 30 ; épaisseur 4 mm.
• Profilés : section 20 x 20 mm, épaisseur 2 mm.
• Le fond et l‘étagère sont en bois aggloméré mélaminé et imprégné,
épaisseur 18 mm.
Portes présentant :
• paumelles soudées ;
• fermeture à loqueteau (cadenas non compris) ;
• les casiers sont ouverts d’un côté pour être accolés ;
• une paroi terminale est montée sur le dernier élément.

1157

DIMENSIONS :
• hauteur 2400 mm, subdivisée en 2 casiers ;
• profondeur : 600 mm;
• largeur DLM 325 : 600 mm;
• largeur DLM 327 : 800 mm.
MODÈLES :
• DLM 325
• DLM 327
• DLM 325 EP

2400

1162

1 colonne ; l : 600 mm
1 colonne ; l : 800 mm
panneau d'extrémité

sur demande (mini 5 pcs)
sur demande (mini 5 pcs)
sur demande (mini 5 pcs)

COULEURS :

600
600

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)
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Burggolf Haverlei Engelen - Armoire de golf DLM 325

46

Accessoires

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

Armoires en
HPL
HPL

Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

Distribution

Armoires
métalliques
métalliques

Matériaux

Armoire de hockey DLM 328
DESCRIPTION:
• Grillage à revêtement époxy entre profilés tubulaires.
• Dimension du grillage : 50 x 30 x 4 mm.
• Profilés : section 20 x 20 mm, épaisseur 2 mm.
• Le fond et l‘étagère sont en bois aggloméré mélaminé et imprégné,
épaisseur 18 mm, couleur blanche.
Portes présentant :
• paumelles soudées ;
• fermeture à loqueteau (cadenas non compris) ;
• les casiers sont ouverts d’un côté pour être accolés ;
• une paroi terminale est montée sur le dernier élément.
DIMENSIONS :
• hauteur 2400 mm, subdivisée en 4 casiers ;
• profondeur : 1200 mm;
• largeur : 600 mm.
MODÈLE :
• DLM 328

1 colonne ; l : 680 mm

sur demande (mini 5 pcs)

559

2400

COULEURS :

1200
600

47

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

Mixed Hockey Club, Nieuwegein - Armoire de hockey DLM 328

48

Accessoires

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

Armoires en
HPL
HPL

Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

Distribution

Armoires
métalliques
métalliques

Matériaux

49
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Accessoires

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

Armoires en
HPL

Casiers grillagés

Armoires centres
de secours

Distribution

Armoires
métalliques

Matériaux

Armoires en
stratifié compact

Armoire en stratifié compact DLM 361
DESCRIPTION:
• Réalisée en panneaux de stratifié compact avec surface antibactérienne.
Épaisseur des parois latérales : 13 mm. Épaisseur du toit, du plancher et des
séparations : 6 mm.
Épaisseur du dos : 4 mm. Un seul casier par élément.
• Portes avec 3 paumelles en inox, serrure à cylindre avec 2 clés
(système passe-partout) et angles arrondis.
• Profilés arrondis en aluminium, couleur naturelle.
• Intérieur : Tablette et tringle avec 2 crochets coulissants.
Couleurs :
• Parties visibles dans une des couleurs ci-dessous. Parties intérieures en blanc.

DLM 361/I

DIMENSIONS :
• hauteur : 1800 mm (hors socle ou cadre) ;
• largeur : 300 mm par élément/colonne ;
• profondeur : 500 mm.
MODÈLES :
• DLM 361/I

1 élément, 1 casier ; l : 300 mm

sur plans

COULEURS :

P001

G059

N005

149

B015

C017

O031

P092

M047

B048

B001

C018

C062

L067

G031

B092

(autres couleurs disponibles, voir en page 82)

Armoire en stratifié compact DLM 362
DESCRIPTION:
• Réalisée en panneaux de stratifié compact avec surface antibactérienne.
Épaisseur des parois latérales : 13 mm. Épaisseur du toit, du plancher et des
séparations : 6 mm.
Épaisseur du dos : 4 mm. 2 casiers par élément.
• Portes avec 2 paumelles en inox, serrure à cylindre avec 2 clés
(système passe-partout) et angles arrondis.
• Profilés arrondis en aluminium, couleur naturelle.
• Intérieur : Tringle avec 2 crochets coulissants.
Couleurs :
• Parties visibles dans une des couleurs ci-dessous. Parties intérieures en blanc.

DLM 362/I

DIMENSIONS :
• hauteur : 1800 mm (hors socle ou cadre) ;
• largeur : 300 mm par élément/colonne ;
• profondeur : 500 mm.
MODÈLES :
• DLM 362/I

1800

500

P001

G059

N005

149

B015

C017

O031

P092

M047

B048

B001

C018

C062

L067

G031

B092

13
274

(autres couleurs disponibles, voir en page 82)
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sur plans

COULEURS :

884

300

1 élément, 2 casiers ; l : 300 mm

Piscine S&R De Meerminnen, Beveren - DLM 362 avec serrure à transpondeur

52

Accessoires

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

Armoires en
HPL
HPL

Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

Distribution

Armoires
métalliques
métalliques

Matériaux

Armoire en stratifié compact DLM 363
DESCRIPTION:
• Réalisée en panneaux de stratifié compact avec surface antibactérienne.
Épaisseur des parois latérales : 13 mm. Épaisseur du toit, du plancher et des
séparations : 6 mm.
Épaisseur du dos : 4 mm. 3 casiers par élément.
• Portes avec 2 paumelles en inox, serrure à cylindre avec 2 clés
(système passe-partout) et angles arrondis.
• Profilés arrondis en aluminium, couleur naturelle.
Couleurs :
• Parties visibles dans une des couleurs ci-dessous. Parties intérieures en blanc.
DIMENSIONS :
• hauteur : 1800 mm (hors socle ou cadre) ;
• largeur : 300 mm par élément/colonne ;
• profondeur : 500 mm.

DLM 363/I

MODÈLES :
• DLM 363/I

1 élément, 3 casiers ; l : 300 mm

sur plans

6

COULEURS :
1800

587

P001

G059

N005

149

B015

C017

O031

P092

M047

B048

B001

C018

C062

L067

G031

B092

(autres couleurs disponibles, voir en page 82)
500
300

53

274

Matériaux
Armoires
métalliques
métalliques
Distribution
Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

Armoires en
HPL
HPL

Armoire en stratifié compact DLM 364

Casiers en verre Boîtes aux lettres

MODÈLES :
• DLM 364/I

DLM 364/I

1 élément, 4 casiers ; l : 300 mm

sur plans

COULEURS :
6

1800

P001

G059

N005

149

B015

C017

O031

P092

M047

B048

B001

C018

C062

L067

G031

B092

(autres couleurs disponibles, voir en page 82)

439

500
300

274

54

Accessoires

DIMENSIONS :
• hauteur : 1800 mm (hors socle ou cadre) ;
• largeur : 300 mm par élément/colonne ;
• profondeur : 500 mm.

Bureau

DESCRIPTION:
• Réalisée en panneaux de stratifié compact avec surface antibactérienne.
Épaisseur des parois latérales : 13 mm. Épaisseur du toit, du plancher et des
séparations : 6 mm.
Épaisseur du dos : 4 mm. 4 casiers par élément.
• Portes avec 2 paumelles en inox, serrure à cylindre avec 2 clés
(système passe-partout) et angles arrondis.
• Profilés arrondis en aluminium, couleur naturelle.
Couleurs :
• Parties visibles dans une des couleurs ci-dessous. Parties intérieures en blanc.

Armoire Z en stratifié compact DLM 360
DESCRIPTION:
• Réalisée en panneaux de stratifié compact avec surface antibactérienne.
Épaisseur des parois latérales : 13 mm. Épaisseur du toit, du plancher et des
séparations : 6 mm.
Épaisseur du dos : 4 mm. 2 casiers par élément.
• Portes avec 3 paumelles en inox, serrure à cylindre avec 2 clés
(système passe-partout) et angles arrondis.
• Profilés en aluminium, couleur naturelle.
• Intérieur : Tringle avec 2 crochets coulissants.
Couleurs :
• Parties visibles dans une des couleurs ci-dessous. Parties intérieures en blanc.
DLM 360/I

DIMENSIONS :
• hauteur : 1800 mm (hors socle ou cadre) ;
• largeur : 300 mm par élément/colonne ;
• profondeur : 500 mm.
6

1384

MODÈLES :
• DLM 360/I

1 élément, 2 casiers ; l : 300 mm

sur plans

COULEURS :

1800

P001

G059

N005

149

B015

C017

O031

P092

M047

B048

B001

C018

C062

L067

G031

B092

(autres couleurs disponibles, voir en page 82)

500

274

300

Armoire en stratifié compact DLM 365
DESCRIPTION:
• Réalisée en panneaux de stratifié compact avec surface antibactérienne.
Épaisseur des parois latérales : 13 mm. Épaisseur du toit, du plancher et des
séparations : 6 mm.
Épaisseur du dos : 4 mm. 5 casiers par élément.
• Portes avec 2 paumelles en inox, serrure à cylindre avec 2 clés
(système passe-partout) et angles arrondis.
• Profilés arrondis en aluminium, couleur naturelle.
Couleurs :
• Parties visibles dans une des couleurs ci-dessous. Parties intérieures en blanc.

DLM 365/I

DIMENSIONS :
• hauteur : 1800 mm (hors socle ou cadre) ;
• largeur : 300 mm par élément/colonne ;
• profondeur : 500 mm.
MODÈLES :
• DLM 365/I

1 élément, 5 casiers ; l : 300 mm

sur plans

1800
6

COULEURS :
350
500
300

P001

G059

N005

149

B015

C017

O031

P092

M047

B048

B001

C018

C062

L067

G031

B092

274

(autres couleurs disponibles, voir en page 82)

55

Parlement européen, Bruxelles - DLM 260 avec serrure à gage
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Accessoires

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

Armoires en
HPL
HPL

Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

Distribution

Armoires
métalliques
métalliques

Matériaux

Armoire en stratifié compact DLM 366
DESCRIPTION:
• Réalisée en panneaux de stratifié compact avec surface antibactérienne.
Épaisseur des parois latérales : 13 mm. Épaisseur du toit, du plancher et des
séparations : 6 mm.
Épaisseur du dos : 4 mm. 6 casiers par élément.
• Portes avec 2 paumelles en inox, serrure à cylindre avec 2 clés
(système passe-partout) et angles arrondis.
• Profilés arrondis en aluminium, couleur naturelle.
Couleurs :
• Parties visibles dans une des couleurs ci-dessous. Parties intérieures en blanc.
DLM 366/I

DIMENSIONS :
• hauteur : 1800 mm (hors socle ou cadre) ;
• largeur : 300 mm par élément/colonne ;
• profondeur : 500 mm.
MODÈLES :
• DLM 366/I

1800

1 élément, 6 casiers ; l : 300 mm

sur plans

6

COULEURS :

P001

G059

N005

149

B015

C017

O031

P092

M047

B048

B001

C018

C062

L067

G031

B092

297
500

274

300

(autres couleurs disponibles, voir en page 82)

Armoire en stratifié compact DLM 367
DESCRIPTION:
• Réalisée en panneaux de stratifié compact avec surface antibactérienne.
Épaisseur des parois latérales : 13 mm. Épaisseur du toit, du plancher et des
séparations : 6 mm.
Épaisseur du dos : 4 mm. 7 casiers par élément.
• Portes avec 2 paumelles en inox, serrure à cylindre avec 2 clés
(système passe-partout) et angles arrondis.
• Profilés arrondis en aluminium, couleur naturelle.
Couleurs :
• Parties visibles dans une des couleurs ci-dessous. Parties intérieures en blanc.
DLM 367/I

DIMENSIONS :
• hauteur : 1800 mm (hors socle ou cadre) ;
• largeur : 300 mm par élément/colonne ;
• profondeur : 500 mm.
MODÈLES :
• DLM 367/I

1 élément, 7 casiers ; l : 300 mm

sur plans

1800
6

COULEURS :

248
500
300

274

P001

G059

N005

149

B015

C017

O031

P092

M047

B048

B001

C018

C062

L067

G031

B092

(autres couleurs disponibles, voir en page 82)
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Renolit, Enkhuizen - Armoires Z en HPL
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Accessoires

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

Armoires en
HPL
HPL

Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

Distribution

Armoires
métalliques
métalliques

Matériaux
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Accessoires

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

Armoires en
HPL

Casiers grillagés

Armoires centres
de secours

Armoires
de bureaux

Distribution

Armoires
métalliques

Matériaux

Armoire de bureau DLM 780
DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm,
des portes 1 mm.
• Avec socle de série.
• Serrure à espagnolette à deux points et serrure cylindrique avec 2 clés.
Intérieur :
• 4 tablettes réglables en hauteur.
DLM 780

DIMENSIONS :
• hauteur 1950 mm (socle inclus) ;
• largeur 800 mm ;
• profondeur 400 mm.

1850

360

1950

800

400

MODÈLE :
• DLM 780
1 élément ; l : 800 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

€ 315,-

750

Armoire de bureau DLM 712
DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm,
des portes 1 mm.
• Avec socle de série.
• Serrure à espagnolette à deux points et serrure cylindrique avec
• 2 clés.
Intérieur :
• 4 tablettes réglables en hauteur.
DIMENSIONS :
• hauteur 1950 mm (socle inclus) ;
• largeur 1200 mm ;
• profondeur 400 mm.

DLM 712

MODÈLE :
• DLM 712
1 élément ; l : 1200 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

1850

360

1950

€ 456,-

COULEURS :

1200

400

1150

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

61

Matériaux

Armoire de bureau DLM 795

Armoires
métalliques
métalliques

DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm,
des portes 1 mm.
• Avec socle de série.
• Serrure à espagnolette à deux points et serrure cylindrique avec 2 clés.

DIMENSIONS :
• hauteur 1950 mm (socle inclus) ;
• largeur 950 mm ;
• profondeur 400 mm.

Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

DLM 795

€ 351,1850

360

1950

950

400

900

Armoires en
HPL
HPL

Armoire de bureau DLM 795 HL

Bureau

DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 0,8 mm,
des portes 1 mm.
• Avec socle de série.
• Serrure à espagnolette à deux points et serrure cylindrique
avec 2 clés.
Intérieur :
• À gauche 4 tablettes, à droite 1 tablette et tringle.
DIMENSIONS :
• hauteur 1950 mm (socle inclus) ;
• largeur 950 mm ;
• profondeur 400 mm.

€ 377,-

COULEURS :

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)

1850

360

1950

950

400

Accessoires

MODÈLE :
• DLM 795/HL
2 éléments ; l : 950 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

DLM 795HL

Casiers en verre Boîtes aux lettres

MODÈLE :
• DLM 795
1 élément ; l : 950 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

Distribution

Intérieur :
• 4 tablettes réglables en hauteur.

900

62
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Accessoires

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

Armoires en
HPL

Casiers grillagés

Armoires centres
de secours

Distribution

Armoires
métalliques

Armoires boîtes
aux lettres

64

Matériaux

Armoires boîtes aux lettres DLM 811
DESCRIPTION:
• Réalisée en acier laminé à froid, épaisseur du corps 1 mm,
des portes 1 mm.
• Montée de série sur plinthe 150 mm.
• 11 casiers par élément.
• Portes en applique, articulation invisible grâce à une
charnière pivot.
Portes présentant :
• fente pour lettres ;
• petites butées caoutchouc ;
• serrure à cylindre standard avec 2 clés (système passe-partout).

20
30

DIMENSIONS :
• hauteur : 1950 mm, socle de 150 mm inclus ;
• hauteur par casier : 140 mm;
• largeur : 300 mm par élément ;
• profondeur : 500 mm.
MODÈLES :
• DLM 811/I
11 casiers ; l : 300 mm
• DLM 811/II
22 casiers ; l : 600 mm
• DLM 811/III
33 casiers ; l : 900 mm
Pour les accessoires, voir en pages 74 à 81.

1950

140

€ 708,€ 1070,€ 1432,-

COULEURS :
20

150
500
300

(autres couleurs RAL à discuter, des combinaisons de couleurs RAL sont également possibles)
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De Spreekhoorn - Breda

66

Accessoires

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

Armoires en
HPL
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Armoires centres
de secours

Distribution

Armoires
métalliques

Matériaux
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Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

Armoires en
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Armoires centres
de secours

Distribution

Armoires
métalliques

Matériaux

Casiers en verre

Casiers en verre - Vitrum GS
DESCRIPTION:
Les casiers et armoires vestiaires en verre réunissent dans une combinaison
gagnante le meilleur d'une technologie éprouvée et d'un design moderne.
Du fait que l'ensemble d'armoires est modulable en hauteur, en largeur et en
profondeur et est constitué d'un système push-in en matériaux HPL, il peut
être aisément composé pour s'intégrer dans des bâtiments existants. Tout
l'espace est ainsi efficacement utilisé. Un dispositif unique et innovant de
protection des doigts assure une sécurité optimale.
Couleurs :
• Parties en verre transparent colorées dans les couleurs ci-dessous.
• Les parties intérieures en HPL sont blanches.
DIMENSIONS :
• Travail sur mesure
MODÈLES :
• Tous les modèles sont réalisé sur mesure

COULEURS :

* Couleurs avec supplément de prix

69

Casiers en verre Vitrum GS

70
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Distribution

Armoires
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Matériaux
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Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

Armoires en
HPL

Casiers grillagés

Armoires centres
de secours

Accessoires

Distribution

Armoires
métalliques

Matériaux

Serrure à cylindre
• Une serrure à cylindre de série
Sur toutes les armoires par défaut, sauf si spécifié autrement
€ 13,-

Serrure radiale
•
•
•
•

Livrée avec clé octogonale ;
Résiste mieux à l'usure, impossible à dupliquer ;
Livrée avec 2 clés ;
Intégrée à un système passe-partout.

€ 19,-

Serrure UGL
•
•
•
•

Clé avec creux au lieu de crans (sécurité accrue) ;
Résiste mieux à l'usure, plus difficile à reproduire ;
Livrée avec 2 clés ;
Intégrée à un système passe-partout.

€ 16,-

Serrure cadenas
• Bouton pivotant à l'aide d'un cadenas (cadenas non inclus)
€ 13,-

73

Matériaux

Fermeture à 3 points

Distribution

€ 13,-

Armoires
métalliques
métalliques

• Serrure à cylindre ou emplacement pour cadenas, avec 3 points de fermeture ;
• Se ferme à mi-hauteur de la porte et verrouille le bas et le haut de la porte.

•
•
•
•
•

Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

Serrure à monnayeur
Convient aux pièces de 50 cents, 1 euro ou 2 euro ;
Fournie avec cylindre séparé et réceptacle (sans restitution !) ;
La porte s'ouvre vers la droite, la serrure ferme vers la gauche ;
Livrée avec clés de sécurité spéciales ;
Choix selon espaces humides ou secs.

• Convient aux pièces de 50 cents, 1 euro ou 2 euro ;
• Fournie avec cylindre séparé ;
• La porte s'ouvre vers la droite, la serrure ferme vers la gauche, la pièce de
monnaie est restituée ;
• Livrée avec clés de sécurité spéciales ;
• Choix selon espaces humides ou secs.

Bureau

Serrure consigne

Armoires en
HPL
HPL

€ 58,-

Casiers en verre Boîtes aux lettres

€ 118,-

Serrure à code PIN ELL/EOL/ESL
Exécution gris et noir, livrée avec pile ;
Choix possible entre utilisateurs multiples (ELL), utilisateur permanent
(EOL) et 5 utilisateurs permanents (ESL) ;
•
1 code pour gestionnaire, 1 code maître (à 6 chiffres) ;
•
Blocage après 4 codes erronés, manipulation particulièrement malaisée ;
•
Alimentation en courant par pile 9 Volt placée sur le panneau de commande ;
•
15 000 ouvertures garantie par pile 9 volt (alcaline) ;
•
Circuit imprimé (PCB) avec microprocesseur basé sur la technologie SMD ;
•
Dimensions de montage compactes, installation très simple.
€ 113,-

Accessoires

•
•

74

Digilock SOLA
•
•
•
•
•

Choix préalable de l'utilisation en code variable ou code fixe ;
Piles incluses, pour env. 30k ouvertures ;
code à 4 chiffres, déverrouillage manuel du tenon ;
Clé de gestion et clé de programmation avec alimentation de secours ;
Montage de la serrure en applique.

€ 90,-

Clavier Digilock standard
•
•
•
•
•
•

Choix préalable de l'utilisation en code variable ou code fixe;
Avec ou sans poignée, 4 piles AA incluses, 30k ouvertures ;
code à 4 chiffres et témoin LED, déverrouillage motorisé du tenon ;
Clé de gestion et clé de programmation avec alimentation de secours ;
Montage de la serrure en applique ou en encastrement ;
Montage vertical également possible.

€ 339,-

BeCode Pad - code TAN
•
•
•
•
•
•
•

Serrure anti-vandalisme ;
Choix de l'utilisation en code variable ou code fixe;
Commande simple et rapide ;
sans clé et sans câbles ;
avec pile facile à remplacer, durée de vie : 10 à 20 ans ;
Fonctions maître et de réinitialisation ;
Le code est envoyé à l'utilisateur par sms ou par e-mail.

€ 118,-

Digilock RFID standard
•
•
•
•
•
•

Pour utilisateurs multiples ou permantents
Avec ou sans poignée, 4 piles AA incluses ;
Témoin LED ;
Commandé par badge ;
Déverrouillage motorisé du tenon ;
Clé de gestion et clé de programmation avec alimentation de secours.

€ 193,-
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Exécution gris/argent et noir ;
Choix de l'utilisation en code variable ou code fixe ;
2 piles AA incluses (+ témoin), 80k ouvertures ;
Code à 4 chiffres avec indication sonore et par LED de la pression sur les
touches ;
• Code gestionnaire à 6 chiffres, code maître à 8 chiffres et clé passe-partout
(2 000 permutations) ;
• Réglable avec déverrouillage temporisé ;
• Montage sur porte à l'aide de vis et inserts.

Distribution

•
•
•
•

Matériaux

Serrure à code PIN DLM 3780

€ 85,-

•
•
•
•
•

Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

Digilock NEXT
Choix préalable de l'utilisation en code variable ou code fixe
Piles incluses, pour env. 30k ouvertures ;
Code à 4 chiffres, déverrouillage motorisé du tenon ;
Clé de gestion et clé de programmation avec alimentation de secours ;
Montage de la serrure en applique.

•
•
•
•
•

Convient pour piscines ;
Différentes versions (ouverture par code PIN, badge ou smartphone) ;
Si la pile est faible, le casier peut être ouvert mais pas refermé ;
Remplacement aisé de la pile ;
Peut être placé dans n'importe quelle orientation voulue.

Bureau

Safe-O-Tronic

Armoires en
HPL
HPL

€ 94,-

Casiers en verre Boîtes aux lettres

€ 183,-

Cam Card ELL

Accessoires

• Verticale, à gauche, tournant vers la droite pour des utilisateurs multiples;
• Exécution en bleu et noir, pile de 9 V incluse (aisée à remplacer) ;
• Témoin LED, possibilité de pictogramme autocollant, commande par
badge/carte ;
• Carte de programmation servant de clé passe-partout, montage sur
porte à l'aide de vis et d'écrou autour du cylindre.
€ 113,-
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Serrure à chiffres DLM 1153 CCC
• Exécution noire, pas d'autres couleurs possibles ;
• Convient pour utilisateurs multiples (code variable), code réinitialisé
après chaque utilisation ;
• Code à 3 chiffres, réglable sur la face avant de la serrure ;
• Système passe-partout ;
• Montage sur porte à l'aide de vis et inserts.
€ 30,-

Serrure à chiffres DLM 168 et DLM 170
•
•
•
•
•

Exécution noir et argent, autres couleurs possibles sur demande ;
Convient pour utilisateurs multiples (DLM 170) ou permanents (DLM 168) ;
Code à 3 chiffres, réglable sur la face avant de la serrure ;
Système passe-partout ;
Montage sur porte à l'aide de vis et inserts.

€ 47,-

Serrure à chiffres A152
•
•
•
•
•
•
•

Pour utilisateurs permanents (code fixe);
Disponible en modèle pivotant vers la gauche ou vers la droite ;
Exécution standard en noir et argent ;
Code à 4 chiffres, réglable sur la face avant de la serrure ;
Sans Code Finder ;
Système passe-partout ;
Montage sur porte à l'aide de vis et inserts.

€ 52,-

Serrure W&F Über 1401
•
•
•
•
•

Modèle pivotant vers la gauche ou vers la droite ;
Exécution noir et argent ;
Code à 4 chiffres, réglable sur la face avant ;
Pour utilisateurs multiples ou permanents
Système de fermeture empêchant d'espionner les codes confidentiels
de l'utilisateur ;
• Fonction « Quick reset » pour rétablir en quelques secondes les réglages
d'usine, sans recherche fastidieuse de code.
€ 47,-
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• Fonctionne avec 1 terminal central, commande du casier par carte ;
• Ce système est avantageux du fait que les portes ne doivent pas être réglées
et que les piles ne doivent pas être remplacées. Le nettoyage des casiers est
simplifié par l'ouverture simultanée de tous les casiers ;
• Économies dans la gestion quotidienne ;
• Réglage possible de la durée de libération automatique des casiers, évitant
l'utilisation prolongée de ceux-ci. Il est également possible de choisir de ne
pas pouvoir utiliser plusieurs casiers ;
• Point de recharge USB, éclairage LED, détection d'intrusion.

Matériaux

Vecos V1

Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

Vecos V2

• Serrure à transpondeur RFID pour utilisateurs permanents ou multiples;
• Durée de vie de la pile : 10 ans ;
• Peut remplacer des serrures à cylindre ou fermetures à clinche
existantes ;
• Compatible avec presque toutes les solutions RFID ;
• Aucun câblage nécessaire.

Bureau

Serrure à transpondeur RFID AIR

Armoires en
HPL
HPL

• La différence majeure entre les Vecos V1 et Vecos V2 est que chaque
serrure de casier du Vecos V2 possède son propre lecteur de badge ;
• Sinon, la Vecos V2 présente les mêmes avantages que la Vecos V1 ;
• Une LED de statut indique si un casier est libre ou occupé ;
• Pas de délai d'attente à la borne ;
• Le système « Push to open » veille à la sécurité sans qu'une poignée ne
soit nécessaire ;
• Le logiciel de gestion, tant de la Vecos V1 que de la Vecos V2, est webbased et simple d'utilisation.

Accessoires

Casiers en verre Boîtes aux lettres

€ 165,-
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Toit incliné
• Le toit est plat par défaut, vous pouvez également choisir un toit incliné.
Ceci est surtout utilisé pour éviter que des saletés ne s'y déposent.
Toit incliné 300
Toit incliné 400
Toit incliné 500
Toit incliné 600
Toit incliné 750
Toit incliné 800
Toit incliné 900
Toit incliné 1200

€ 12,€ 13,€ 19,€ 21,€ 23,€ 25,€ 27,€ 32,-

Trous d'aération et/ou fond perforé
• Fond perforé et/ou trous d'aération dans la porte pour une ventilation
supplémentaire.
€ 4,-

Pieds
• Au lieu du socle (que vous pouvez d'ailleurs choisir dans une autre dimension pour certaines armoires), vous pouvez choisir des pieds en tôle, des
pieds réglables avec embout caoutchouc, ou des pieds en tôle inox.
pieds Inox
pieds Inox socle banc

€ 54,€ 135,-

Socles
Socle banc 300
Socle banc 400
Socle banc 500
Socle banc 600
Socle banc 750
Socle banc 800
Socle banc 900
Socle banc 1200
Socle Inox
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€ 65,€ 65,€ 84,€ 84,€ 99,€ 80,€ 112,€ 128,€ 135,-
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LOGGERE :
L'aménagement complet d'espaces
sanitaires et de vestiaires, avec
encore plus d'options !

Armoires centres
Casiers grillagés
de
de secours
secours

Porte-étiquette

OUTRE LES SERRURES, IL EXIST ÉGALEMENT DE NOMBREUSES AUTRES
OPTIONS.
Elles sont disponibles sur demande.

Bureau

Autres options

Armoires en
HPL
HPL

• Rainure réalisée dans la porte pour placer une étiquette.

Casiers en verre Boîtes aux lettres

• Tablettes supplémentaires de rangement à placer dans les casiers
Largeur 300 mm
€ 7,Largeur 400 mm
€ 8,• Patère sur la paroi intérieure pour des possibilités de penderie supplémentaires
• Renfort supplémentaire de porte, augmentant la protection anti-effraction
de l'armoire
€ 14,• Vous pouvez choisir une paroi de séparation fixe ou mobile pour des possibilités supplémentaires dans votre casier
sur demande
• Trous de couplage (permettent d'accoupler des armoires ; avec éléments de
couplage)
• Une banquette est idéale pour des locaux vestiaires, tant dans des installations sportives que dans des locaux industriels
• L'armoire peut être placée sur un cadre muni de pieds

Accessoires

Toutes les options ne sont pas disponibles sur toutes les armoires. Si vous avez
des questions, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet :
FR : 04 77 022 400
BE : 03 317 03 50
info@loggere.com
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Palette de couleurs stratifié compact

*Ces couleurs peuvent conduire à un coût supplémentaire
**Ces couleurs peuvent (légèrement) différentes de la réalité
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Tous litiges concernant nos offres, ventes,
installations, prestations d’entretien et de
réparation relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de St Etienne (Loire).

Bureau

Article 11 - Paiements
Nos factures doivent être payées dans les 8
jours de la date de facturation.
Toute compensation avec demandes reconventionnelles - que celles-ci soient fondées
ou non - ou demandes de dédommagement
est interdite. Une facture est établie à chaque
livraison, fût-elle partielle. Des lettres de change ou billets à ordre n’entraînent pas novation.
Tous les frais liés à l’émission et à l’escompte
de lettres de change sont à charge du client.
Article 12 - Défauts de paiement
Le non-paiement, même partiel, à l’échéance
d’une facture ou d’un effet de commerce a
comme conséquence :
a. que toutes les autres créances impayées, en
ce compris les lettres de change non encore
échues, deviennent immédiatement exigibles;
b. que toutes les réductions et facilités de
paiement que nous avons accordées sont
supprimées;
c. que tous les montants dus produisent de
plein droit et sans mise en demeure un intérêt
annuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal;
d. que le client est redevable de plein droit
et sans mise en demeure préalable d’une
indemnisation forfaitaire irréductible égale à
40€ afin de couvrir nos frais de recouvrement
extrajudiciaires.
Et que nous sommes en droit, sans mise en
demeure préalable et sans intervention judiciaire, de considérer les conventions existantes
comme étant totalement voire partiellement
résolues à charge du client ou d’en suspendre
totalement ou partiellement l’exécution.
Article 13 - Résolution de la convention
Si le client ne respecte pas une ou plusieurs de
ses obligations, est déclaré en état de faillite,
formule une demande de concordat judiciaire
ou de concordat à l’amiable, demande des
facilités de paiement, se met en état de
liquidation, ou encore si son patrimoine fait
l’objet d’une saisie partielle voire totale, nous
nous réservons le droit de considérer chaque
convention - qu’elle soit ou non partiellement
exécutée - comme étant résolue de plein droit
par la seule survenance d’un des évènements susmentionnés. Dans chacune de ces
hypothèses la convention sera résolue de plein
droit à la date de l’envoi par nous d’une lettre
recommandée à cet effet au client et nous
avons le droit de réclamer la restitution de
marchandises livrées mais non encore payées.
Dans l’hypothèse où nous faisons usage du
droit susmentionné de résolution de la vente
ainsi que dans l’hypothèse d’une résolution
judiciaire à charge du client, celui-ci nous sera
redevable d’une indemnisation forfaitaire irréductible égale à 30% de la partie non encore
exécutée de la commande.
Article 14 – Renonciation
Le fait pour notre société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque
des clauses des présentes, ne peut se valoir
renonciation à se prévaloir ultérieurement de
ces mêmes clauses.
Article 15 – Droit applicable
Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu’aux ventes
qu’elles régissent, qui ne serait pas traitée par
les présentes stipulations contractuelles, sera
régie par la loi française à l’exclusion de tout
autre droit.
Article 16 – Litiges

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Article 6 - Livraison et transfert du risque
6.1. Sauf disposition contraire, chaque livraison est supposée avoir
lieu à partir de nos magasins ou ateliers.
6.2. Des livraisons scindées sont autorisées.
6.3. Tous frais de transport, d’assurance et de commercialisation
des marchandises sont à charge du client. Les emballages (caisses,
planches, etc.) sont calculés au prix coûtant.
6.4. Lorsque les marchandises quittent nos magasins ou ateliers
le risque pour perte ou endommagement des marchandises pour
cas de force majeure sont toujours transférés au client, même si le
transport est réalisé par nos soins et/ou si la livraison a lieu franco
destination. Il appartient au client en cas d’avarie des marchandises livrées ou de manquants, d’effectuer toutes les réserves
nécessaires auprès du transporteur
6.5. S’il n’est pas convenu que le transport est réalisé par notre
intermédiaire, le client est tenu de prendre livraison des marchandises commandées dans les 10 jours calendrier suivant la date à
laquelle nous l’avons averti qu’elles sont à sa disposition.
6.6. A défaut de réceptionner ou de venir chercher les marchandises, sans égard au fait que le transport est ou non réalisé par notre
intermédiaire, les marchandises seront entreposées aux frais et aux
risques du client et les éventuels frais de retour et d’entreposage
seront portés en compte au client, sans préjudice de notre droit de
facturer les marchandises.
6.7. Suspension des livraisons : En cas de non paiement intégral
d’une facture venue à échéance, après mise en demeure restée
sans effet dans les 48 heures, notre société se réserve la faculté de
suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.
Article 7 - Montage et installation des marchandises
Si nos obligations comprennent le montage ou l’installation des
marchandises livrées, le client nous accordera toutes les facilités
nécessaires pour exécuter le travail.
Plus particulièrement, les endroits où les installations devront être
effectuées doivent être pourvus de lumière et de chauffage.
Durant les travaux de montage et d’installation, le client mettra
à notre disposition un local chauffé et éclairé, local pouvant être
fermé à clé et qui permet à notre personnel d’y ranger ses outils et
instruments.
Article 8 – Réclamations
8.1. Toutes les plaintes au sujet d’erreurs, de disparitions, de
non-conformités, de dommages ou défauts apparents doivent
être portées à notre connaissance dans les 8 jours de la date de
livraison ou de réception de l’installation, par envoi recommandé,
cela sous peine de forclusion.
8.2. A moins qu’il en soit convenu autrement par écrit, nos marchandises et installations sont garanties contre les vices cachés
provenant d’une faute dans la fabrication, dans le matériau et/ou
dans l’installation et cela durant un délai de 12 mois.
Ce délai prend cours le jour de la livraison ou, si nos obligations
comprennent le montage ou l’installation des marchandises
livrées, le jour suivant l’annonce de l’achèvement des travaux.
Le client devra fournir toute justification quant à la réalité des
défauts constatés, notre société se réservant le droit de procéder à
toute constatation et vérification sur place.
Délai et forme : constatation par écrit dans les 3 jours suivant la
date à laquelle le client a découvert le défaut de conformité.
La garantie est limitée au remplacement ou à la réparation des
pièces défectueuses.
La garantie ne couvre pas le dommage résultant d’une usure
normale, d’un mauvais entretien, de mauvaises manipulations, et/
ou de mauvaise utilisation des matériaux. Elle ne couvre pas davantage le dommage causé par des circonstances extérieures.
Il est expressément convenu que nous ne serons tenus à aucune
indemnisation ni à l’égard du client, ni à l’égard de tiers en cas
d’accident à des personnes, en cas de dommage à des marchandises
n’ayant aucun rapport avec l’objet du contrat ou en cas de manque
à gagner. Le client est tenu de nous assurer et de nous garantir de
tout recours de tiers.
Toute réparation, modification ou intervention exécutée par des
personnes qui ne sont pas expressément reconnues par nous,
entraîne de plein droit la déchéance de la garantie.
Un appel à la garantie ne suspend aucunement les obligations du
client, en ce qui concerne le paiement.
Les interventions effectuées dans le cadre de la garantie n’entraînent ni une prolongation, ni un renouvellement du délai de
garantie.
Article 9 - Réserve de propriété
Les marchandises livrées au client restent notre propriété jusqu’au
moment où le client a effectué un paiement total et jusqu’au
moment où il a accompli toutes les obligations résultant de la convention, les marchandises livrées au client restent notre propriété
et ne peuvent en aucune façon faire l’objet d’une mise en location,
d’une cession ou de quelque autre usage par des tiers sans notre
autorisation préalable et écrite.
Notre société pourra faire jouer les droits qu’elle détient au titre de
la présente clause de réserve de propriété, pour l’une quelconque
de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du
client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux
impayés, et notre société pourra les reprendre ou les revendiquer
en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.
Le client ne pourra revendre ses produits non payés que dans le
cadre de l’exploitation normale de son entreprise, et ne peut en
aucun cas nantir ou consentir de sûreté sur ses stocks impayés.
En cas de défaut de paiement, le client s’interdira de revendre ses
stocks à concurrence de la quantité de produits impayés.
Article 10 - Droits des tiers
Si par l’exécution de l’instruction du client nous portons atteinte
aux droits des tiers, le client est tenu de nous garantir de toutes
les conséquences qui pourraient en résulter.
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Article 1 - Application
Les présentes conditions générales sont applicables pour toutes
nos offres, ventes et installations de nos marchandises (armoires,
vestiaires, cloisons sanitaires et appareils sanitaires…) ainsi que
pour les prestations d’entretien et de réparation. Par le seul fait
de passer commande de nos marchandises ou prestations, le client
reconnaît accepter les présentes conditions générales, à l’exclusion de ses éventuelles propres conditions d’achat et s’engage à ne
pas faire usage des documents techniques qui lui sont remis et qui
demeurent la propriété exclusive de notre société et à ne les divulguer à aucun tiers. Des clauses dérogatoires ou complémentaires
ne sont valables que si nous les avons acceptées par écrit, et ce
exclusivement au sujet du contrat pour lequel nous les avons acceptées. Le client déclare avoir la qualité de professionnel et agir
dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle
et renonce en conséquence à invoquer les règles de protection
réservées aux consommateurs et aux non professionnels.
Article 2 - Formation des contrats
2.1. Toutes les offres que nous formulons ne sont valables que
pour le délai indiqué. A défaut de mention d’un délai de validité,
les offres sont faites sans engagement. Toute commande lie le
client, mais ne nous lie que si elle correspond entièrement à une
offre émanant de notre part et qui nous engage ou si nous l’avons
acceptée expressément et par écrit ou si nous avons commencé à
exécuter celle-ci.
2.2. Nos prix s’entendent hors contribution relative aux coûts de
gestion des déchets d’éléments d’ameublement, prévue à l’article
L.541-10-6 du code de l’environnement, en vigueur à compter du
1er mai 2013.
Article 3 - Modalités de la convention
3.1. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques
des marchandises à livrer ou des prestations à effectuer, à moins
que ces caractéristiques ne soient essentielles pour l’usage auquel
le client a destiné le produit ou la prestation, cela pour autant que
le client nous ait signalé cet usage et que nous l’ayons accepté ou
pour autant que, à défaut d’une telle spécification, cet usage fût
raisonnablement prévisible.
3.2. Nous nous réservons également le droit de revoir à tout
moment les prix mentionnés dans nos offres et confirmations de
commandes, cela afin de porter en compte les majorations de
coûts résultant de changements de prix des matériaux, des taux
de change, des salaires, des charges sociales ou fiscales.
3.3. Toutes les conventions sont conclues sous la condition suspensive de solvabilité établie du client et sous la condition résolutoire de défaut de solvabilité établie du client. En conséquence,
quelles que soient les modalités de paiement convenues nous
sommes en droit d’exiger à tout moment, avant la livraison, une
garantie bancaire ou telle sûreté de paiement que nous estimerons
équivalente. Si une telle sûreté ne peut être produite dans les 10
jours calendrier qui suivent notre demande, nous sommes en droit
de refuser tout nouvelle livraison et de considérer des conventions
exécutées le cas échéant partiellement comme étant résolues de
plein droit, sans préjudice de notre droit à obtenir une indemnisation de tout préjudice subi.
3.4. Les commandes transmises à notre société sont irrévocables
pour le client sauf acceptation écrite de notre part. En cas de modification de la commande par le client, notre société sera déliée
des délais convenus pour son exécution.
3.5. Dans le cas où un client passe une commande à notre société,
sans avoir procédé au paiement des commandes précédentes,
notre société pourra refuser d’honorer la commande et de livrer la
marchandise concernée, sans que le client puisse prétendre à une
quelconque indemnité
Article 4 - Mesures
Nous assumons la responsabilité pour les mesures que nous avons
prises. Le client supporte l’entière responsabilité des mesures
prises par lui et des indications données par lui ou par ses représentants, par exemple son architecte, ingénieur ou technicien.
Article 5 - Délais de livraison et d’exécution
A moins qu’il n’en soit convenu autrement expressément et par
écrit, les délais de livraison et d’exécution sont toujours donnés à
titre indicatif et sans garantie et en cas de dépassement de ceuxci, le client n’a droit à aucune indemnisation et ne peut suspendre
ses obligations à notre égard.
Même dans l’hypothèse où nous avons accepté expressément et
par écrit dans des conditions particulières que les délais de livraison et d’exécution indiqués sont obligatoires, nous ne pouvons
être tenus responsable pour leur non respect.
- en cas de force majeure, c’est à dire : événements fortuits
indépendants de la volonté des parties, qu’elles ne pouvaient
raisonnablement être tenues de prévoir et qu’elles ne pouvaient
raisonnablement éviter ou surmonter (grèves de la totalité ou
d’une partie du personnel de notre société ou de ses transporteurs
habituels,incendie,inondation….).
- si l’exécution de la convention était retardée en raison d’un fait
pour lequel nous ne sommes pas responsables ;
- si les conditions de paiement ne sont pas respectées scrupuleusement.
Dans ces cas, le délai de livraison ou d’exécution ne sera pas
seulement prolongé d’une durée proportionnelle, mais d’une
durée raisonnable, compte tenu des obligations que nous aurons
contractées éventuellement à l’égard de tiers.
Article 6 - Livraison et transfert du risque
6.1. Sauf disposition contraire, chaque livraison est supposée
avoir lieu à partir de nos magasins ou ateliers.
6.2. Des livraisons scindées sont autorisées.
6.3. Tous frais de transport, d’assurance et de commercialisation
des marchandises sont à charge du client. Les emballages (caisses,
planches, etc.) sont calculés au prix coûtant.
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Indexation par référence
Matériaux
Métal
Verre
Stratifié compact

3
3
3

Armoires Z en métal
DLM 730
DLM 740
DLM 800

9
10
25

Armoires vestiaires
DLM 731
DLM 741
DLM 731 DD
DLM 741 DD
DLM 741 SW
DLM 751
DLM 732
DLM 742
DLM 801
DLM 802

11
12
13
14
15
16
17
18
25
26

Armoires à casiers
DLM 733
DLM 743
DLM 734
DLM 744
DLM 735
DLM 745
DLM 803
DLM 804
DLM 805
DLM 806

19
20
21
22
23
24
26
27
27
28

Armoire de distribution de tenues
DLM 224
DLM 270
DLM 271

85

32
36
36

Armoires pour linge
sale

Armoires boîtes aux
lettres

DLM 224/I
DLM 902-914
DLM 900
DLM 200

DLM 811

31
33
33
35

Armoires centres de
secours
DLM 226-BIS
DLM 540
DLM 550
DLM 541
DLM 560
DLM 563

39
40
40
41
41
42

Armoires de golf
DLM 325-327

45

Armoires de hockey
DLM 328

47

Armoires en HPL
DLM 361
DLM 362
DLM 363
DLM 364
DLM 365
DLM 366
DLM 367

51
51
53
54
55
57
4

Armoires Z en HPL
DLM 360

55

Armoires de
bureaux
DLM 780
DLM 712
DLM 795
DLM 795 HL

61
61
62
62

65

Casiers en verre
Vitrum GS

69

Serrures pour
armoires
Serrure à cylindre
Serrure radiale
Serrure UGL
Serrure cadenas
Fermeture à 3 points
Serrure à monnayeur
Serrure consigne
Serrure à code PIN
ELL
EOL
ESL
Digilock Sola
Clavier Digilock
BeCode Pad
Digilock RFID
Serrure à code PIN DLM
3780
Digilock NEXT
Safe-O-Tronic
Cam Card ELL
Serrure avec code à
chiffres
DLM 1153 CCC
DLM 168 / 170
A152
Über 1401
Vecos V1
Vecos V2
Serrure RFID AIR

73
73
73
73
74
74
74

Options

79

Palette de couleurs
Polyrey
Conditions gén.

81

74
74
74
75
75
75
75
76
76
76
76

77
77
77
77
77
77
77

82-84

Accessoires

Equipement Vestiaires

Casiers en verre Boîtes aux lettres

Bureau

Armoires en
HPL

Armoires centres
de secours

Sanitaire
Casiers grillagés

Distribution

Armoires
métalliques

Cabines sanitaires
Matériaux

Également disponible chez LOGGERE
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