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ARMOIRES CERTIFIEES AIDIMA, DONT LE CTBA EST MEMBRE.    

 
                     



LES CORPS D ARMOIRES DES 
VERSIONS MONOBLOCS: 

 . Les corps d armoires sont entièrement métalliques. 
Cotés, dessus, dessous et fond sont réalisés en tôle d’épaisseur 8/10ème 
AP02, laminée à froid. 
 . Le dessous est renforcé par le biais de deux renforts en forme de « U » 
d ’épaisseur  12/10 ème. 
 . Tous ces élements sont soudés entres eux par soudure par points 
invisibles. 
 . Les deux flasques intérieures latérales, en tôle 8/10ème AP02 laminée à 
froid, sont rapportées et fixées par clipsage et deux vis à tôle DIN7982 
zinguées blanches. 
 . Sur les renforts du dessous sont emboutis 4 inserts métalliques recevant 
4 vérins de réglage, réglables par l’intérieur de l’armoire (clef à six pans), 
permettant une parfaite stabilité de l’armoire au sol. 
 . Repli sous la coiffe de toutes les armoires permettant l’accrochage de 
dossiers suspendus sans l ’apport de tablette. 
 . Base entièrement plate permettant l’extraction des dossiers classés sur 
le niveau bas sans aucune contrainte. 



LES CORPS D ARMOIRES DES 
VERSIONS DEMONTABLES : 

 . Mêmes caractéristiques que les armoires à corps monoblocs, à 

l’exception du fait que les éléments ne sont pas soudés mais assemblés 
entres eux à l’aide de vis pour tôle DIN7982 zinguées blanches. 
 . Dessous renforcé par trois renforts en forme de « U »en tôle laminée à 
froid  d’épaisseur 12/10ème. 

VUE DU DESSOUS DES ARMOIRES 
MONOBLOCS: 

VUE DU DESSOUS DES ARMOIRES 
DEMONTEES: 

VERINS DE REGLAGES REGLABLES PAR 
L’INTERIEUR DE L ARMOIRE 



SYNOPTIQUE DIMENSIONNEL DE L OFFRE 
METALICA : 

DISPONIBLES EN 6 HAUTEURS :  
50 CM (Réhausse)(utile 42,2 cm) 

 70 cm (Hauteur Bureau)(utile 57,7 cm) 
 100 cm (utile 87,8 cm) 

 135 cm (utile 122,7 cm) 
 160 cm (utile 147,7 cm) 
 198 cm (utile 185,2 cm) 

DISPONIBLES EN 3 LARGEURS :  
80 cm (utile 63,6 cm) 

 100 cm (utile 83,6 cm) 
120 cm (utile 103,6 cm) 



VUE ECLATEE D UNE ARMOIRE EN VERSION 
DEMONTEE : 



LES RIDEAUX : 

 . Rideaux fabriqués en pvc tri-lames teinté dans la masse, classés au feu 
M1, répondant à la norme européenne UNE 23727-90 1R, montés sur 
patins autoglissants en polyamide 66. 
 . Rails de coulissements fabriqués en polyamide 66 assortis au coloris du 
corps d’armoire, fixés par clips. 
 . Lamelles terminales centrales disponibles en deux matières : 
      1/ Version BASIC : lames terminales en profilé d’aluminium extrudé, 
laqué dans le coloris du corps d’armoire. 
      2/ Version PLUS : lames terminales en profilé d’aluminium extrudé  
recouvert d’un enjoliveur en pvc au coloris du rideau de l’armoire. 

LA PEINTURE : 

 . Utilisation de peinture texturée époxy, cuite au four. 
 . 4 coloris disponibles : gris ral 7035, anthracite ral 7015, blanc ral 9016 et 
argent ral 9006 .  



LES POIGNEES : 

 . Fabriquées en plastique teinté dans la 

masse au coloris du corps d armoire, fixées 
par encastrement dans les lamelles 
terminales. 

LES SYSTÈMES DE FERMETURE : 

 . Version BASIC : serrure à crochet, livrée 
avec deux clés pliables. 
 . Version PLUS : serrure à crochet, livrée 
avec deux clés pliables. De plus, les 
lamelles terminales de la version PLUS 
sont pourvues d une fermeture 
magnétique sur toute la hauteur du 
rideau. 

DETAIL DES LAMELLES TERMINALES, 
DU SYTEME DE FERMETURE ET DES 

POIGNEES DES VERSIONS « BASIC » ET 
« PLUS » 



LES TABLETTES : 
 . Fabriquées en tôle laminée à froid AP02 d’épaisseur 
8/10ème. 
 . Fixation à l’intérieur de l’armoire par crochets métalliques, 
réglables au pas de 24 mm. 
 . Epaisseur totale des tablettes de 29 mm. 
 . Repli sous toutes tablettes permettant l’accrochage de 
dossiers suspendus.  

LES TABLETTES TELESCOPIQUES: 

 . Fabriquées en tôle laminée à froid AP02 d’épaisseur 
8/10ème. 
 . Fixation à l’intérieur de l’armoire par crochets 
métalliques, réglables au pas de 24 mm. 
  . Epaisseur des tablettes de 29 mm, sans la glissière. 
  . Montées sur glissières télescopiques à roulement à 
billes à extraction totale. 
 . Epaisseur frontale de la tablette de 60 mm. 
  

DETAIL DU 
CROCHETAGE DES 

TABLETTES : 

DETAIL D’UNE 
TABLETTE 

TELESCOPIQUE : 



LES CHASSIS TELESCOPIQUES POUR DOSSIERS 
SUSPENDUS : 

 . Fabriquées en tôle laminée à froid AP02 d’épaisseur 8/10ème 
et 12/10ème. 
 . Fixation à l’intérieur de l’armoire par crochets métalliques 
intégrés aux glissières. 
 . Peinture époxy coloris noir uniquement. 
 . Montés sur glissières télescopiques à roulement à billes à 
extraction totale. 
 . Système anti-basculement intégré.  

DETAIL D’UN CHASSIS 
TELESCOPIQUE : 

LES EQUIPEMENTS POUR PENDERIE : 
 . Disponibles sur les armoires de hauteur 160 et 198 cm et de 
largeur 120 cm uniquement.  
 . Constitués d’une séparation verticale, d’une tablette supérieure 
et de deux (H.160 cm) ou trois (H.198 cm) petites tablettes. 
 . Répartition effectuée sur les 3/5ème par la penderie, sur les 
2/5ème restants par les petites tablettes. 
. Fabriqués en tôle laminée à froid AP02 d’épaisseur 8/10ème.  
 . Peinture époxy au coloris du corps d armoire. 
  

AMENAGEMENT 
DEMI-PENDERIE : 



LES DIFFERENTES SOLUTIONS DE REPARTITIONS DES 
AMENAGEMENTS INTERIEURS : TABLETTES, TABLETTES 

TELESCOPIQUES ET CHASSIS POUR DOSSIERS 
SUSPENDUS : 



L’ OFFRE COLORIMETRIQUE : 
LES CORPS D ARMOIRE : 

               
         GRIS                ANTHRACITE         ARGENTE             BLANC       
       (Ral 7035)          (Ral 7015)           (Ral 9006)           (Ral 9016)            

LES RIDEAUX : 

  GRIS CLAIR                BLANC                 GRIS ESTRES              ARGENTE                 HETRE 
 

      CHENE              POIRIER             WENGE         ANTHRACITE     HETRE CLAIR    HETRE FONCE 



LES CERTIFICATIONS : 

CERTIFICATION DU 
CLASSEMENT NON 

FEU M1 DES RIDEAUX : 



LES TOPS OPTIONNELS DE FINITION: 

 . Fabriqués en panneau de particules mélaminé haute résistance, certifiée PEFC. 
 . Disponibles, suivant le coloris, en 3 épaisseurs : 19 mm, 25 mm ou 30 mm. 
 . Fixation par double face (fourni). 
 . Existent dans différentes versions : 
   - prévus pour recouvrir une armoire. 
  - prévus pour recouvrir un bloc de 2 armoires de même largeur en linéaire ou dos à dos. 
  - prévus pour recouvrir un bloc de 3 armoires de même largeur en linéaire (sauf L.120 cm). 
  - prévus pour recouvrir un bloc de 4 armoires de même largeur mises dos à dos. 
  - prévus pour recouvrir un bloc de 6 armoires de même largeur mises dos à dos (sauf L.120 cm). 

COLORIS DES TOPS DE FINITIONS OPTIONNELS : 
En 19 mm : 
 

En 25 mm : Idem ci-dessus sauf Gris Estres, Hêtre Clair et Hêtre Fonçé. 
 
En 30 mm : Idem ci-dessus sauf Argent, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, 
Poirier, Wengé. 
 



COMPLEMENTS D’INFORMATION : 

NETTOYAGE : 
Utilisation d’eau savonneuse recommandée. 
Ne jamais utilisé de produit abrasif ou de produit à base de solvant. 
 
EMBALLAGES (armoires monoblocs) : 
Livrée sous film étirable. 
Parties angulaires protégées par des cornières en carton fort. 
Cartonnage de protection sur la base et le dessus des armoires. 
Tablettes fixées à l intérieur des armoires par pièces plastiques clipsées et vissées. 
  
 


