Mobilier

Des équipements à vos mesures

Tables

Spécialisés dans la fabrication
d'équipements en inox
Tables de travail inox

 Construction tout inox AISI 304L. Idéale pour la
préparation, l'emballage, etc.
 Dessus en tôle inox épais. 15/10e brossée grain 220.
 Entretoise en H ou sur les 4 cotés.
 Pieds réglables en hauteur.
 Châssis soudé en tube de 40 x 40 x 1,5 mm.

L x l x h mm

Référence

1200 x 600 x 850

20.12.126

1400 x 600 x 850

20.12.146

1600 x 600 x 850

20.12.166

1200 x 700 x 850

20.12.127

1400 x 700 x 850

20.12.147

1600 x 700 x 850

20.12.167

1800 x 700 x 850

20.12.187

1900 x 700 x 850

20.12.197

Tables de découpe inox / SCH500
 Châssis soudé tout INOX AISI 304L
 Dessus en polyéthylène SCH500
qualité alimentaire, conçu pour la
découpe en épaisseur 20, 25, 30 ou 40 mm.
 Pieds réglables en hauteur.
 Existe en dessus blanc, bordeaux ou rouge.
L x l x h mm

Référence

1500 x 700 x 850

20.19.157

2000 x 800 x 850

20.19.208

2000 x 1000 x 850

20.19.201

Tables de poussage
INOX
 Construction tout inox AISI 304L.
Idéale pour le poussage en
charcuterie, mais aussi pour
le lavage, la décongélation, la
préparation.
 Dessus en tôle inox épais. 15/10°
brossée grain 220, avec avec bord
mouluré + écoulement dans un coin.
 Pieds réglables en hauteur.
 Châssis en tube de 40 x 40 x 1,5 mm.
L x l x h mm

Référence

2000 x 1000 x 850

20.01.201

1500 x 800 x 850

20.01.158

Tables de milieu inox / SCH500
 Châssis soudé tout inox AISI 304L.
 Dessus en polyéthylène SCH500 qualité alimentaire.
 Pour la découpe intensive. Les plaques de découpe sont faciles
à enlever pour les laver, les raboter ou les remplacer, tout en
gardant la partie centrale. A partir de 30 ou 40 mm d'épaisseur.
 Bande centrale en polyéthylène ou inox en option
 Pieds réglables en hauteur.
Plaques
correspondantes
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L x l x h mm

Référence

Dimensions mm

Qté

2000 x 1200 x 850

20.09.202

2000 x 400 x 30/40

3

2500 x 1200 x 850

20.09.252

1250 x 400 x 30/40

6

3000 x 1200 x 850

20.09.302

1500 x 400 x 30/40
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Tables

nous vous proposons des versions
sur mesure ou standard
Tabourets et
tables à machines

Tables mixtes

 Châssis et dessus en inox AISI 304L

sur re
u
mes
Billots

 Châssis et dessus inox AISI
304L. Avec dosseret arrière.
 A l'avant, planche de découpe
en
polyéthylène SCH500, qualité
alimentaire sur toute la longueur, ou
juste sur une partie de la longueur.
 Pieds réglables en hauteur.
 Réalisation à la demande.

L x l x h mm

Référence

500 x 500 x 500

20.45.651

500 x 500 x 650

20.45.652

600 x 600 x 850

20.25.101

 Châssis soudé tout inox AISI 304L
 Dessus en polyéthylène SCH500 qualité alimentaire, conçu
pour le désossage épaisseur 100 mm.
 Possibilité d'y coupler une table de découpe
 Pieds réglables en hauteur.
 Billot : blanc, bordeaux ou rouge
Table combinée
Composée d'un billot
600x600x100 et d'une
partie table avec dessus
PE largeur 600 et
épaisseur 20.

Piétement pour billot
L x l x h mm

Référence

500 x 500 x 750

20.66.552

600 x 600 x 750

20.66.662

Billot Polyéthylène
L x l x h mm

Coloris

Référence

500 x 500 x 100

Blanc

71.F1.J03

600 x 600 x 100

Blanc

71.F1.J04

600 x 600 x 100

Bordeaux

71.F1.J05

500 x 500 x 100

Bordeaux

71.F1.J06

Accessoires

L x l x h mm

Référence

Avec entretoises

1200 x 600 x 850

20.68.123

Avec clayettes

1200 x 600 x 850

20.68.124

Avec entretoises

1500 x 600 x 850

20.68.153

Avec clayettes

1500 x 600 x 850

20.68.154

Avec entretoises

2000 x 600 x 850

20.68.203

Avec clayettes

2000 x 600 x 850

20.68.204

Tablette basse
inox 150 mm
libre du sol
ou hauteur à
préciser

Accessoires de tables
Clayettes Inox:
barres en
longueur ou
en largeur.

Logement pour
caisses ou bacs

Renfort
par omega
pour
charge
lourde

Tiroirs simples,
en caisson
(superposés)
ou alignés
en longueur.
Différentes
hauteurs
possibles
Mais également roues,
dosseret, jambes de force,
ouverture pour déchets, etc.

Tables spéciales

sur re
u
mes
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Tables-Armoires
Les meubles en inox sont fabriqués avec grand soin, selon des dimensions standard ou sur mesure.
Nous les réalisons avec des caissons semi ouverts ou entièrement fermés, avec des portes battantes ou coulissantes, avec des
tiroirs superposés ou alignés. ils sont équipés ou non d'un dosseret à l'arrière.
En standard le dessus est réalisé tout en inox, mais nous pouvons également le proposer en PEHD, en granit, en hètre ou toute
autre suggestion.
Les rails et chariots des portes coulissantes sont en inox, de même que les rails des tiroirs.

Modèle tapc : Table-Armoire avec Portes Coulissantes et plateau réglable en hauteur

L x h mm

Largeur 600
Réf

Largeur 700
Réf

1000 x 850

15.14.610

15.14.710

1200 x 850

15.14.612

15.14.712

1400 x 850

15.14.614

15.14.714

1500 x 850

15.14.615

15.14.715

1600 x 850

15.14.616

15.14.716

1800 x 850

15.14.618

15.14.718

2000 x 850

15.14.620

15.14.720

sur re
u
mes

Modèle TAPB : table-Armoire avec Portes
Battantes et plateau réglable en hauteur

L x h mm
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Largeur 600
Réf

Largeur 700
Réf

1000 x 850

15.13.610

15.13.710

1200 x 850

15.13.612

15.13.712

1400 x 850

15.13.614

15.13.714

1500 x 850

15.13.615

15.13.715

1600 x 850

15.13.616

15.13.716

1800 x 850

15.13.618

15.13.718

2000 x 850

15.13.620

15.13.720

Spécialisés dans la fabrication d'équipements en inox, nous
vous proposons des versions sur mesure ou standard
Modèle TATPC : Table-Armoire avec
Tiroirs et Portes Coulissantes

Modèle tabt :
Table-Armoire
avec Blocs Tiroirs

TABT1
1 tiroir GN 1/1 sur
toute la hauteur

Longueur
en mm

Prof. 600
Réf

Prof. 700
Réf

Nbr
tiroirs

1000

15.18.610

15.18.710

2

1200

15.18.612

15.18.712

3

1400

15.18.614

15.18.714

3

1500

15.18.615

15.18.715

3

1600

15.18.616

15.18.716

4

TABT 1A

TABT 3

1800

15.18.618

15.18.718

4

2000

15.18.620

15.18.720

5

1 tiroir GN 1/1
hauteur 300 mm
et 1 tiroir GN 1/1
hauteur 100 mm

2 tiroirs GN 1/1
hauteur 100 mm
et 1 tiroir GN 1/1
hauteur 200 mm

Modèle TATPB : Table-Armoire avec Tiroirs
sur toute la largeur et Portes Battantes

Longueur
en mm

Prof. 600
Réf

Prof. 700
Réf

Nbr tiroirs
Nbr portes

400

15.19.604

15.19.704

1/1

800

15.19.608

15.19.708

2/2

1200

15.19.612

15.19.712

2/3

1600

15.19.616

15.19.716

3/4

2000

15.19.620

15.19.720

3/5

TABT 2B

TABT 4

2 tiroirs GN 1/1
hauteur 200 mm

4 tiroirs GN 1/1
hauteur 100 mm

Modèle présenté avec dosseret sur 3 côtés (en option)
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Tables-Armoires
Table-armoire avec coffre et tiroirs sur la hauteur

sur re
u
s
e
m

Table-armoire avec
poubelle à clapet

Table-armoire avec tiroirs sur la hauteur
couplés à une table

Table-armoire d'angle

Table-armoire avec coffre, tiroirs sur la hauteur
et logement pour plateaux
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Étagères inox
Étagères 4 niveaux pleins soudées. Hauteur 1800 mm
Longueur
en mm

Largeur 430
Réf

Largeur 550
Réf

600

11.13.340

11.13.440

700

11.13.341

11.13.441

800

11.13.342

11.13.442

900

11.13.343

11.13.443

1000

11.13.344

11.13.444

1100

11.13.345

11.13.445

1200

11.13.346

11.13.446

1300

11.13.347

11.13.447

1400

11.13.348

11.13.448

1500

11.13.349

11.13.449

1700

11.13.351

11.13.451

1900

11.13.352

11.13.452

 Construction soudée, en acier AISI inox 304L
 Hauteur 1800 mm
 Possibilité en option d'avoir des étages en
clayettes, des roues, etc.

étagère murale 2 niveaux
 Construction soudée, en acier AISI inox 304L
L x l x h mm

Référence

1000 x 250 x 400

11.03.101

Étagères sur consoles
 Plateau plein INOX AISI 304L et consoles murales.
 Bord tombé ou relevé selon votre demande.
 Possibilité de renforcer les plateaux en fonction des charges

Longueur
en mm

Largeur 300
Réf

Largeur 400
Réf

1000

11.28.110

11.28.140

1200

11.28.112

11.28.142

1400

11.28.114

11.28.144

1600

11.28.116

11.28.146

1800

11.28.118

11.28.148

2000

11.28.120

11.28.150

Etagères murales réglables
 plateau plein INOX AISI 304L
 Crémaillères murales permettant le réglage en hauteur des plateaux.

sur re
u
mes
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Rangements

sur re
u
mes

Armoires MURALEs inox
 Exécution robuste soudée, en tôle INOX AISI 304L, épaisseur 1,2 mm.
Habillage tôle sur 3 cotés. Avec tablette intermédiaire réglable.
Sans porte, avec portes battantes ou coulissantes.
Charge environ 50 Kg

Modèle AMPC Armoire Murale avec
Portes Coulissantes

Modèle AMPB Armoire Murale avec
Portes Battantes
L x l x h mm

Référence

1000 x 400 x 850
1200 x 400 x 850
1400 x 400 x 850
1600 x 400 x 850
1800 x 400 x 850
2000 x 400 x 850

15.65.410
15.65.412
15.65.414
15.65.416
15.65.418
15.65.420

Modèle spécial
sur mesure

Armoires vestiaires inox
Les vestiaires sont tous réalisés en tôle INOX AISI 304L épaisseur 1,2 mm, soudés et robustes.
Ils sont équipés de pieds réglables en hauteur, d'un toit en pente pour améliorer l'hygiène et éviter la
rétention d'eau et la dépose d'objets. Avec ouïes d'aération sur les portes et dans le bas de l'armoire.
Possibilité de prévoir un fond en grillage. Les portes sont cadenassables (cadenas non fourni).
Vestiaires avec banc incorporé
Industrie propre pour 5 personnes.

Vestiaires "industrie sale"
Avec 2 compartiments par porte, une
pour les vêtements de ville, l'autre
pour les vêtements de travail.

Vestiaires "industrie propre"
Avec 1 seul compartiment par porte,
(uniquement les vêtements de ville).
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Modèle

L x P x h mm

Nbre de portes

Référence

Armoires vestiaires Industrie sale
Armoires vestiaires Industrie propre
Armoires vestiaires Industrie sale
Armoires vestiaires Industrie propre
Armoires vestiaires Industrie propre
avec banc incorporé

500 x 450 x 2160
500 x 450 x 2160
950 x 450 x 2160
950 x 450 x 2160
1500 x 450 x 2160

1
2
2
4
5

12.77.010
12.77.011
12.77.012
12.77.013
12.77.015

Spécialisés dans la fabrication d'équipements inox, nous vous
proposons des versions sur mesure ou standard

Armoires de rangement inox
Les armoires sont toutes réalisées en tôle INOX AISI 304L épaisseur 1,2 mm, soudées
et robustes. Elles sont équipées de pieds réglables en hauteur, d'un toit en pente pour
améliorer l'hygiène et éviter la rétention d'eau et la dépose d'objets. Avec ouïes d'aération
sur les portes et dans le bas de l'armoire. Portes verrouillables (serrures fournies).

Armoire Standard

Armoire de
rangement
à portes
coulissantes.

 Équipée de 4 tablettes, soit
5 niveaux de rangement
L x l x h mm

Référence

950 x 450 x 2160 12.77.002

Armoire "Hygiène"
 Pour rangement des
produits d'hygiène et
des balais et raclettes.
L x l x h mm

Référence

950 x 450 x 2160 12.77.003

Exemple de Modèle sur mesure

Armoires informatiques inox

 Caisson fermé. Avec espace de rangement bas
équipé de portes battantes.
 Intérieur avec 1 étagère réglable
en hauteur.
 Partie haute étanche avec
hublot pour dépose d'un
écran.

 Caisson fermé, étanche. Avec espace de rangement
bas équipé d'une porte battante, verrouillable.
 Intérieur avec 1 étagère réglable en hauteur, 1
compartiment tiroir, verrouillable, pour dépose
d'un clavier.
 En partie supérieure, caisson avec porte battante,
verrouillable, avec hublot dim. 440 x 390 mm
en polycarbonate.
 Toît en pente. Pieds en tubes ronds avec vérins de
réglage de niveau.
Modèle mural
 Caisson fermé, étanche.

Modèle standard

L x l x h mm

Référence

650 x 450 x 1800/1600

29.01.001
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Pupitres

Spécialisés dans la fabrication
d'équipements inox, nous vous proposons

 Très belle finition, en INOX AISI 304L. Tôle polie grain 220 , tubes de 30 x 30.
 Modèle standard avec étagère basse et tablette rabattable.
 Options : verrouillage, caisson fermé 4 faces, roulettes avec ou sans freins, dimensions sur mesure.
L x l x h mm

pupitre mural

Référence

Pupitre mural standard
600 x 500 x 250
23.05.201

pupitre sur pieds
L x l x h mm

Référence

Pupitre sur pieds standard
600 x 500 x 1233
23.05.301

sur re
u
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pupitre mobile
avec caisson
pupitre simplifié
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Mobilier d'accès

des versions sur mesure
ou standard
 Modèle standard :
1520 x 1010 x 1300/2300
mm. 5 marches + plateforme à 1300 mm du sol.
Déplaçable, grâce à 2
roues arrières.
Sur pieds anti-dérapants.

Escabeaux Inox
 Fabrication robuste,
soudée, en acier inox AISI
304. Marches et plateforme en tôle
poinçonnée
anti-dérapante.
 Garde-corps
normalisé, avec
tôle basse antichute d’objets.

 Réf. 24.20.001

sur re
u
mes
Escaliers Inox

Marches-pieds Inox

 Avec marches en tôle poinçonnée anti-dérapante.
A poser, à boulonner ou à souder sur place.
Etude sur demande :
Indiquer : hauteur, nombre de marches, largeur,
encombrement maxi., 1 ou 2 rambardes, etc.

 Chassis robuste,
soudé, avec marches
et plate-forme en tôle
poinçonnée anti-dérapante.

L x P x h mm
500 x 400 x 250
500 x 560 x 400
500 x 700 x 600

Estrades Inox

Référence
24.10.0MP
24.10.1MP
24.10.2MP

Descriptif
uniquement plate-forme
plate-forme + 1 marche
plate-forme + 2 marches

 Les estrades sont conçues pour permettre d’accéder et de travailler
en hauteur.
 Toujours sur mesure, elles nécessitent une étude et une prise de
cotes précises.
 Châssis renforcé, avec marches et plate-forme anti-dérapante.
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Des équipements à vos mesures

w w w . s c h w e y e r. f r
La qualité, notre vocation !
Le mobilier Schweyer est le résultat de développement combiné
à l’expérience acquise au cours de ces trente dernières années.
Chaque jour, nous nous faisons
forts de toujours progresser afin de
garder une longueur d’avance.

qui nous anime au quotidien chez
Schweyer.
De l’idée à la réalisation, notre
bureau d’études est à votre
disposition pour tous vos projets.
N'hésitez pas à nous contacter !

Consultez également nos brochures Hygiène , Manutention et Portes et protections

SCHWEYER SA
Z.I. 6, rue de l'artisanat B.P.116
67703 SAVERNE Cedex
Tél. 00 33 (0) 3 88 03 13 03
Fax. 00 33 (0) 3 88 71 24 40
info@schweyer.fr
www.schweyer.fr
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Innover
pour
mieux
vous satisfaire , c’est l’esprit

