Rangement
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).
L = largeur

P = profondeur

h = hauteur

L = largeur

Modèle			
Armoires vestiaires Industrie sale		
Armoires vestiaires Industrie propre
Armoires vestiaires Industrie sale		
Armoires vestiaires Industrie propre

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

L x P x h mm 		
Nbre de portes		
500 x 450 x 2160			
1		
500 x 450 x 2160			
2 		
950 x 450 x 2160			
2		
950 x 450 x 2160			
4		

Référence
12.77.010
12.77.011
12.77.012
12.77.013

L = largeur

P = profondeur

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

h = hauteur

L = largeur

Rangement
Armoires vestiaires inox

Vestiaires avec banc incorporé
Industrie propre pour 5 personnes.
Modèle		
L x P x h mm Nbre de portes Référence
Armoires vestiaires Industrie propre 1550 x 450 x 2160
4
12.77.013
Avec banc incorporé
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Vestiaires "industrie sale"










Matière : tôle laminée à froid 7 et 9/10e
Étagère soudée avec tringle porte-cintre
Pieds en tube de 30 x 30 avec embouts
plastique isolant
Portes avec aérations poinçonnées,
rigidité assurée par raidisseur vertical.
Porte-étiquette emboutie
Peinture glycérophtalique satinée,
cuite au four à 180°
10 coloris au choix : rouge ; crème ; vert ; orange ;
bleu ; gris ; jaune ; brun ; turquoise ; amande
Livrée avec ou sans pieds
Livrée avec toit en pente
Cadenassable ou serrure

Vestiaires métalliques
avec pieds et fond perforé
en inox.

surnde
a
dem

SCHWEYER SAS - Z.I. 6, rue de l'Artisanat - BP 40116 F67703 - SAVERNE Cedex
Tél : +33 (0)3 88 03 13 03 - Fax : +33 (0)3 88 71 24 40 - E-mail : info@schweyer.fr

Mobilier



Vestiaires "demi-penderies"



Assise du banc en SCH500 blanc
Possibilité de mettre des sèches bottes
sous le banc
D'autres dimensions possibles

Armoires Métalliques


Vestiaires "industrie propre"



