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VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE 
LIGNE 50/NEW - SUR SOCLE

CARACTÉRISTIQUES :

• Construction monobloc soudée en tôle d’acier (soudures par points)
• Corps et portes d’épaisseur 8/10e
• Plis et rebords renforcés sans arêtes coupantes
• Fermeture 1 point par moraillon ou serrure à clés
• 1 tablette supérieure soudée, charge maxi 20 kg 

(rangement casque moto possible)
• 1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail, prof. 380 mm
• 1 tringle en PVC munie de 2 crochets en plastique
• 1 patère, 1 miroir de courtoisie (80 x 80 mm)
• Double renfort de porte vertical toute hauteur
• Portes montées sur pivots, indégondables en position ouverte ou fermée
• Ouverture de porte à 110°
• 2 butées en caoutchouc anti-bruit par porte
• Porte-étiquette transparent auto-adhésif L.27 x H.80 mm
• Étiquette non fournie, format L.24 x H.80 mm  
• Aérations en parties haute et basse de chaque porte (~90 cm2/porte)
• 4 trous (Ø 7mm) de chaque côté pour solidariser les vestiaires 
• 4 trous (Ø 7mm) au dos du vestiaire pour la jonction dos à dos des vestiaires 
• Peinture époxy durable et résistante aux chocs

+
Option : fermeture 3 

points pour une meilleure 
résistance à l’effraction

+
Por te rigide et résistante 
aux torsions grâce aux 2 

omégas latéraux sur toute 
la hauteur.

+
Corps et por tes en 

8/10e alliant solidité et 
robustesse

ROUGE
RAL 3020

VERT
RAL 6011

GRIS
RAL 7035

IVOIRE
RAL 1015

BLANC
RAL 9010

BLEU
RAL 5012

NOIR
RAL 9005

TURQUOISE
RAL 5018

MARRON
RAL 8016

GRIS SILEX
RAL 7032

MENTHE
RAL 6033

BLEU GENTIANE
RAL 5010

ROUGE  VIN
RAL 3005

JAUNE
RAL 1023

ORANGE
RAL 2004

ANTHRACITE
RAL 7016

COLORIS STANDARDS *
(sans majoration de prix) * pour une valeur plus juste, consulter un nuancier

+

DIMENSIONS :

• Dim. hors tout : L400/800/1200 x P500 x H1800 mm
• Dim. passage utile tablette : L325 x H303 mm
• Dim. intérieures de la case :  L399. x P. 475 x H. 340 mm
• Hauteur sous penderie : 1370 mm
• Dim. porte : L.350 x H. 1715 mm

Feuillures sur la hauteur 
des 2 côtés de la por te, 
empêchant l’introduction 

d’outils 

Conçu avant tout pour un usage intensif, le vestiaire métallique 
Ligne 50/NEW répond à un haut niveau d’exigence en terme de 
solidité, de résistance et de sécurité.  
Son épaisseur de tôle et la qualité de sa construction font de ce 
vestiaire industriel un produit durable et esthétique.
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PRÉSENTATION TECHNIQUE

Butée en caoutchouc anti-bruit

Feuillures sur la hauteur des 2 
côtés de la porte, empêchant 
l’introduction d’outils 

Cloison de séparation pour 
vêtements de ville /travail

2 omégas de renfort sur 
toute la hauteur de la porte
pour une rigidité maximale

Corps & portes en tôle 
d’acier épaisseur 8/10e 

Pivot de porte  
double tête

Pivot de porte fixé 
au montant supérieur 

par une vis et un 
écrou

Aérations en parties 
haute et basse 

(~90 cm2/porte)

Tringle en pvc munie de 2 crochets

Porte-étiquette 
transparent auto-adhésif

L.27 x H.80 mm

Étagère soudée, charge maxi 20 kg
Hauteur utile : 340 mm

Socle de 40 mm de hauteur 
muni d’un oméga de renfort de 

23 mm assurant une stabilité 
maximale. 

1 miroir de courtoisie + 1 patère

Butée en caoutchouc anti-bruit

Moraillon en acier
(pour cadenas anse 

 entre Ø5 mm - max Ø 7 mm)
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