Le casier en Z en stratifié compact 10mm, qualité C-s1,d0
(classe M2) avec traitement anti-bactérien Sanitized ® est idéal
pour les vestiaires et les collectivités grâce à l’assemblage sans
équerres, le casier en Z COMEPAL vous permettra d’optimiser la
place tout en ayant un rendu design.

Livré en kit
Plans garantissant une pose rapide
Panneau conforme à la Norme Européenne EN 438

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

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

CARACTERISTIQUES

4mm blanc. Possible en option : perçage pour ventilation
PO RT E

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

CO NF IG URAT IO N Chaque colonne contient 2 cases (2 portes) : par case, 1 penderie est prévue.
3 possiblités de module pour un montage optimal selon la configuration de l'environnement.
Module de 1 colonne
MO NT AG E

Module de 2 colonnes
Module de 3 colonnes

Les modules sont livrés en kit ou montés.
Choix de 18 coloris possibles dans la gamme COMEPAL pour les portes en 10mm. D'autres coloris sont
CO LO RIS

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

PIECES D'ASSEMBLAG E Visserie inox.
PIEDS
LARG EUR
PRO F O NDEUR
HAUT EUR

2 pieds réglables possibles : acier zingué ou inox.
Possibilité de poser les modules directement sur des socles en béton.
largeur standard: 350mm (côte intérieure)
Profondeur standard par case : 500mm (hors tout)
Hauteur standard de la colonne : 1840mm
Différents types de serrures possibles

ACCESSO IRES
CASIERS

Numérotation possible par plaque gravée rapportée sur la porte
Socle banc avec assise au choix : stratifié compact 10mm, hêtre verni, lamellé collé
Patère PVC tournante à 2 ou 3 têtes
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