
C
A

B
IN

ES
SA

N
IT

A
IR

ES

Cabines Rogapal®
 Inox et 
 Rogapal® Métal 

Résistant à l'humidité anti-vandalisme

DES
IGN

High design
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Cabines Rogapal® Inox avec poignées spéciales, et cloisons de séparation
hauteur à partir de 1850 mm (pieds de 150 mm non compris)
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Rogapal® cabines

Duurzaam
De Rogapal® systemen Inox en Staal zijn  ideaal 
toepasbaar in vochtige ruimtes. Het systeem 
is bestand tegen vocht en biedt een hoge 
weerstand tegen reinigings- en ontsmettings-
middelen. Dit door gebruik van materialen die 
vochtbestendig zijn, zoals RVS  of staal met 
epoxycoating en de kern van de wanden 
bestaat uit kunststof honingraad.

Functioneel
Rogapal® is een flexibel systeem waardoor het 
voor elke ruimte geschikt is. Hierdoor kan ook 
de beschikbare vloeroppervlakte optimaal 
benut worden.  De onderhoudskosten zijn 
laag doordat de wanden en bevestigingen 
eenvoudig te reinigen zijn. De montage wordt 
uitgevoerd door professionele monteurs:  snel, 
netjes en precies.

Stijlvol
Door de RSV  frameloze constructie en het 
gebruik van inox of staal hebben de cabines 
een stoere en robuuste uitstraling. Strak vorm-
gegeven sluitingen en bevestigingsmaterialen 
completeren het moderne geheel. De wanden 
kunnen geleverd worden met een gladde af-
werking of met een lichte structuur.

Kwaliteit 
De frameloze panelen bestaan uit twee ver-
bonden stalen platen. U heeft de keuze uit 
een verzinkt en gepoedercoat corrosiebesten-
dig blad (Rogapal® Staal) of een ontwerp in 
roestvrij staal met verschillende oppervlakken 
of patronen (Rogapal® Inox). De gelijmde ho-
ningraatkern geeft de elementen de nodige 
verbindingsstevigheid. Een speciale sleuf in de 
kopse kant van het plaatmateriaal zorgt voor 
een goede ventilatie en voorkomt condensatie 
waardoor  de duurzaamheid van het materiaal 
gewaarborgd blijft. 

Alle cabines voldoen aan de hoogste eisen: 
eenvoudige installatie, lange levensduur, veilig, 
onderhoudsvriendelijk, comfortabel en een 
goede prijs/kwaliteitverhouding

Rogapal®Inox en  Rogapal® Staal voor optimale 
hygiënische omstandigheden in:
kinderdagverblijven,  ziekenhuizen,  klinieken,
sanatoria,  verpleeghuizen, zwembaden,  sport- 
en fitnesscentra,  pretparken,  campings, stadi-
ons, beurscentra,  fabrieken,  kazernes,  scholen, 
universiteiten en scheepsbouw.

Rogapal® Inox en Rogapal® Staal
Duurzaam, functioneel en stijlvol

De serie Rogapal® Inox en Rogapal® Staal biedt een flexibele oplossing 

voor het creëren van cabines in iedere willekeurige ruimte. Het systeem 

biedt een breed scala toiletunits, douche- en omkleedcabines met een 

robuuste uitstraling uitgevoerd in RVS of staal.  
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Rogapal® Inox et Rogapal ®Métal
Type 700 Standard

Dimensions
La hauteur de la cabine de type 700  est de 
2000  mm.
Les portes, parois fixes et parois de séparation 
ont une hauteur de 2000  mm dont 150  mm 
d'espace libre au sol. Les pieds ont une hauteur 
de 150  mm.

Hauteurs spéciales
2110  mm et 2210  mm. La hauteur des portes, 
parois frontales et parois de séparation est de 
1960  mm ou 2060  mm et l’espace libre au sol 
de 150  mm.

Fixations murales
Dans la construction sans frame,  les parois 
fixes et les parois de séparation sont fixées en-
tre elles par des pinces de montage de forme 
TT,  F ou L en métal chromé.

Fixation au sol
   

des pieds de 150  mm fixés au sol. Les pieds 
sont réglables en hauteur + 30 mm et -20mm  
et faits en acier inoxydable avec rosace anti -
dérapante

Paroi frontale 
ilité maximale,  la paroi 

frontale est équipée d'un stabilisateur continu 
en inox.  Ce profilé a un diamètre de 32 mm et 
2 mm d'épaisseur.  Il est fermé aux extrémités 
par un embout gris en PVC.

 
 

Pied standard en inox Profilé stabilisateur en inox

Les différents modèles Rogapal® Inox et Rogapal®  Métal

Vue de face Vue latérale

Fixation sol et paroi fixe Pied en inox

Rogapal®  Métal
Cabines Rogapal® Métal avec poignées à 
l'intérieur

Cabines Rogapal® Inox avec poignées 
spéciales (option)
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Rogapal® inox et Rogapal® Métal 
Top modèle suspendu 

Hauteur  max 2540mm  
Hauteur  de la porte  1850  mm, 1960  mm, 

2060  mm 
Hauteur  de la paroi  1850  mm, 1960  mm, 

2060  mm 

Largeurs de porte voir page 7.  
Les parois fixes sont faites sur mesure selon les 
souhaits du client. 

Fixation au plafond
Lorsque la fixation doit se faire au plafond,  
dans le cas de cabines suspendues type Top,  
les parois fixes doivent avoir une largeur mini-
male de 250  mm. 

Vue latérale

Rogapal® Métal Top modèle suspendu    

Vue de face

Fixation murale
Fixation des facades grâce à une poutre 
randissem 100 x 40 x 2 mm sur toute la largeur
jusqu’à 5 cabines de demensions standard.
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Langeurs minimales pour les cabines type 700 et Top suspendu

Les cabines sont disponibles dans 
les coloris suivants

Les cabines sont disponibles en divers coloris 
RAL.  Sur demande, nous pouvons vous en-
voyer un échantillon. D’autres  coloris ou struc-
tures sont disponibles moyennant supplément. 

-mi tnos suossed-ic sétnesérper siroloc seL
 tnemerègél ertê tiaf ec ed tnevuep te sémirp

 xua troppar rap séfiidom co .selanigiro sruelu

RAL  1004  
jaune or

RAL  3002  
rouge carmin

RAL  6027  
vert clair

RAL  5014  
bleu pigeon

RAL  7035  
gris clair

RAL  9010  
blanc gris

RAL  5015  
bleu ciel

RAL  9001  
blanc crème

Cabine Rogapal® Métal avec une surface
strucutée et une poignée spéciale (option) 
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Rogapal Inox et Rogapal Métal 
Type 900 exécution haute  

Hauteur  max. 2250  mm (à partir du sol) 
Hauteur  de porte  1850  mm, 1960  mm ou 

2060  mm. 

L’espace libre entre la porte et le raidisseur est 
de 20mm.  Largeur de porte et de paroi fixe 
voir Type 2000.

Fixation
Les parois fixes sont ancrées au sol et sont 
reliées aux murs par des profilés U mats ou bril-
lants.  Les parois sont fixées entre elles ou au
mur par un profilé H en aluminium laqué.

Portes
Largeur  585  mm, 635  mm, 735  mm,  

885  mm, 985  mm
Les portes sont fixées avec 2 charnières en 
acier inoxydable.

Rogapal Inox et Rogapal Métal pour enfants      
La hauteur de ces cabines est de 1300  mm.  
Les portes, parois frontales et parois de sépa-
rations ont une hauteur de 1150  mm. Les pieds 
en inox sont de 150  mm de haut (comme le 
modèle 2000)
La largeur des parois fixes à l’exception des  
parois d’extrémités est de minimum 225  mm  
La largeur de portes est de 535  mm ou 585  mm.

Portes 
Les portes sont tenues ouvertes par une 
charnière spéciale. Les charnières sont auto-
fermantes jusqu’à un angle d’ouverture  de 30°.  
A partir de 30°  les portes restent ouver-
tes. Pour des raisons de sécurité les portes 
s’ouvrent  vers l’extérieur.  Grâce au profilé de 
sécurité anti-pince doigts en PVC  situé entre 
la porte et le panneau,  il ne subsiste aucun 
espace entre la charnière et la porte aussi bien 
en position ouverte que fermée. Les portes des 
cabines pour enfants n’ont pas de verrou.

'Sécurité approuvée' 
Selon des études réalisées par le LGA  à Nürn-
berg il est permis d’utiliser l’appellation ‘sécu-
rité approuvée'.

Vue de face

Vue de face

Détail du dessus d'une charnière auto-fermante Détail d'un profilé anti-pince doigt

Vue latérale
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Quincaillerie
Verrouillage 
Les cabines Rogapal  sont équipées d’une fer-
meture chromée libre-occupée.
La serrure peut être ouverte facilement en 
cas de besoin depuis l’extérieur.  Une clé car-
rée ou autre outil n’est pas nécessaire en cas 
d'ouverture  d’urgence.

Autres sortes de serrures
Bien sûr les cabines Rogapal  peuvent être 
équipées d’autres  sortes de serrures.  Infor-
mez-vous  des autres possibilités.

Verrouillage de porte standard

Verrouillage

Option poignée en inox DLM 1076

Option poignée en inox DLM 1024

Option poignée en inox DLM 1023

Rosettes Standards

Intérieur DLM 1735

Extérieur DLM 1754

Charnière autofermante partie supérieure et inférieure

Charnière de porte

Charnière partie supérieure

Détail d'une pince en forme de double TPince en forme de double T, F, L

Pinces de montage

Option DLM 1736 Option DLM 1755

Charnières de portes 
Les charnières sont auto-fermantes.  Elles sont 
faites d'acier  chromé (acier inoxydable)  ou de 
chrome poli.
La charnière peut-être  réglée.  Ainsi,  il est 
possible de voir à distance si la cabine est 
libre.

Eléments de fixation 
Dans la construction sans frames,  les parois 
fixes et les parois de séparation sont reliés 
entre elles avec des pinces de montage en 
acier chromé de forme TT,  F ou L.  

Carte de coloris
Les cabines sont disponibles en divers colo-
ris RAL.  Sur demande,  nous pouvons vous 
envoyer un échantillon. D’autres  coloris et 
structures sont également réalisables avec 
supplément.
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Cloison de séparation Rogapal

Cloisons de séparation Rogapal 
Inox et Rogapal Méta l 

Dimensions cloisons de sépara-
tion d’ur inoirs
Largeur 400  mm, 500  mm 
Hauteur   920  mm
Epaisseur 32  mm

Dimensions cloisons de sépara-
tion
Largeur de  400  et 1800  mm
Hauteur 1850  mm, 1960  mm, 2060  mm
Epaisseur 32  mm

Fixations
Les fixations murales en doubles T des cloi-
sons de séparation utilisées entre les urinoirs  
sont faites de métal non ferreu et de finition 
chromée.

Protection des angles 
Les arêtes visibles de la cloison de séparation 
sont recouvertes d’une bande de protection
en PVC.  

vue latêrale dúne cloison de séperation et d'une 
séperation d'urinoirs

vue de face

BELGIQUE

Loggere Metaalwerken N.V.
Europastraat 40
B-2321 Meer

Tel. 03 317 03 50
Fax 03 317 03 66

www.loggere.com
info@loggere.com

FRANCE 

Loggere Equipement sarl
1130 Route de Provence
FR-06140 Tourrettes-sur-Loup

Tel. 04 93 24 14 62
Fax. 04 93 59 38 72

office@loggere.fr
www.loggere.fr
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