
Livré en kit 

Plans garantissant une pose rapide 

Panneau conforme à la Norme Européenne EN 438 

 

L’armoire vestiaire individuel en stratifié compact 10mm,  

qualité C-s1,d0  (classe M2) avec traitement antibactérien 

Sanitized ®.  Adéquat pour les vestiaires de personnels, les 

vestiaires de centres de remise en forme, les vestiaires de 

clubs sportifs, l’armoire vestiaire individuel comporte une 

étagère et une penderie.  

Options possibles :  

• Un banc à l’avant de l’armoire vestiaire . 

• Une séparation à l’intérieure pour créer un module bizone . 
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MATIERE

Panneau en stratifié compact 10mm, finition peau de pêche, qualité C-s1, d0 standard (classe M2) répondant à la 

norme Européenne EN 438 : stratifié décoratif haute pression (HPL), plaques à base de résines thermoducirssable. 

Panneaux de marque POLYREY. Certifié avec traitement anti-bactérien Sanitized ®. Fonds en 4mm blanc. Possible 

en option : perçage pour ventilation

PORTE
Chaque porte possède 2 charnières en inox. Indégondables de l'extérieur et avec possibilité d'ouverture à 180° et 

ressort de rappel.

CONFIGURATION
Chaque colonne standard contient 1 porte , 1 tablette et 1 barre de penderie.

Possiblité de créer 1 cloison verticale intermédiaire sous l'étagère pour 1 vestiaire bi-zone (linge propre / Linge sale)

MONTAGE

3 possiblités de module pour un montage optimal selon la configuration de l'environnement.

Module de 1 colonne

Module de 2 colonnes

Module de 3 colonnes

Les modules sont livrés en kit ou montés.

COLORIS
Choix de 18 coloris possibles dans la gamme COMEPAL pour les portes en 10mm. D'autres coloris sont possibles 

en option. Le corps, tablette et fond du meuble est en stratifié compact blanc.

Visserie inox.

2 pieds réglables possibles : acier zingué ou inox.

Possibilité de poser les modules directement sur des socles en béton.

2 largeurs standards possibles par case : 300 ou 400mm (côte intérieure)

Profondeur standard par case : 500mm (hors tout)

Hauteur standard de la colonne : 1840mm

Différents types de serrures possibles

Numérotation possible par plaque gravée rapportée sur la porte

Socle banc avec assise au choix : stratifié compact 10mm, hêtre verni, lamellé collé

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IQ
U

E
S

ACCESSOIRES 

CASIERS

PIECES 

D'ASSEMBLAGE

PIEDS

LARGEUR

PROFONDEUR

HAUTEUR



COMEPAL - ZA DE LA JUSTICE - BP90054 59571 JEUMONT- TEL: 03 27 39 33 00 - FAX : 03 27 68 60 96 - www.comepal.fr 


