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Références
Désignation Sur socle Sur pieds Dim. L x P x H mm
Vestiaire ind. propre 1 case conf. NF 61/1/NF 61/1/NF/PS 300 x 500 x 1800/1940
Vestiaire ind. propre 2 cases conf. NF 61/2/NF 61/2/NF/PS 600 x 500 x 1800/1940
Vestiaire ind. propre 3 cases conf. NF 61/3/NF 61/3/NF/PS 900 x 500 x 1800/1940
Vestiaire ind. propre 4 cases conf. NF 61/4/NF 61/4/NF/PS 1200 x 500 x 1800/1940

Vestiaires métalliques soudés industrie propre
Nos vestiaires monobloc soudés industrie propre existent en 1, 2, 3 ou 4 colonnes et sont conformes à la norme NF D65-760-1-2-3.  La 
construction en tôle d’acier 8/10e avec traitements anticorrosion assure une grande résistance et une durée d’utilisation élevée. Chaque case 
est équipée d’ une étagère haute, 1 patère et 1 miroir de courtoisie fixés sur la porte.

Conformes à la norme NF 

D65-760 1-2-3 

Niveau de résistance 
renforcé en position 
fermée grâce à sa came 
crochetée - niveau 
classe A (>350N)

Tringle porte-cintre en galva + 2 crochets 

Butée en caoutchouc anti-bruit

Ouies d’aération 
haute et basse dans 
les portes (80 cm2 de 
surface d’aération)

Paumelle extérieure permettant une 
ouverture des portes à 180°

Oméga de renfort sur toute la 
hauteur de la porte

Niveau de résistance renforcé en 
position fermée grâce à sa came 
crochetée - niveau classe A

Tringle porte-cintre en galva + 2 crochets Butée en caoutchouc anti-bruit

En détails
RÉF. 61/1/NF
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* pour une valeur plus juste, consulter un nuancier. 
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Vestiaires métalliques soudés industrie propre

 
SPÉCIFICATIONS DES VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE 

•	 Vestiaire monobloc en tôle épaisseur 8/10e corps et portes
•	 Tôle qualité laminée à froid, avec traitement anticorrosion
•	 Ouïes d’aération hautes et basses (80cm2 de surface d’aération)
•	 Fermeture 1 point verrou porte cadenas ou serrure à clés au choix
•	 Tablette soudée avec passage utile de 300mm
•	 Tringle porte cintres galvanisée munie de 2 crochets         
•	 Une patère
•	 Porte étiquette embouti
•	 Portes indégondables en position ouverte ou fermée
•	 Oméga de renfort sur la hauteur de la porte 
•	 Paumelles extérieures permettant une ouverture de la porte à 180°
•	 Butées de caoutchouc anti-bruit
•	 Fintion peinture poudre époxy
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Vestiaires métalliques soudés industrie salissante - 1 case
avec séparation intérieure
Nos vestiaires monobloc soudés industrie salissante existent en 1, 2 ou 3 colonnes et sont conformes à la norme NF D65-760-1-2-3.  La construction 
en tôle d’acier ép. 8/10e assure une grande résistance et une durée d’utilisation élevée. Chaque case est équipée d’ une étagère haute et une cloison séparant 
le linge civil du linge de travail, d’1 patère et d’1 miroir de courtoisie fixés sur la porte.

Conformes à la norme NF 

D65-760 1-2-3 

Niveau de résistance renforcé en 
position fermée grâce à sa came 
crochetée - niveau classe A

Tringle porte-cintre en galva + 2 crochets Butée en caoutchouc anti-bruit

En détails

Niveau de résistance 
renforcé grâce à la came en 
forme crochetée, rentrant 
dans une encoche  double 
paroi rigide.

RÉF. 62/1/NF

Paumelles extérieures 
permettant une ouverture 
des portes à 180°

Ouies d’aération en 
partie haute et basse 
de la porte (80 cm2 
de surface d’aération)

Oméga de renfort sur 
toute la hauteur de la 
porte

Porte-etiquette 
embouti

Tringle porte-cintre 
en galva + 2 crochets 

Tablette soudée permettant 
d’y ranger un casque moto 
intégral  (passage utile 
hauteur 300mm)

Cloison permettant de séparer 
les vêtements de travail et les 
vêtements de ville

Patère

Références
Désignation Sur socle Sur pieds Dim. L x P x H mm
Vestiaire ind. salissante 1 case conf. NF 62/1/NF 62/1/NF/PS 400 x 500 x 1800/1940
Vestiaire ind. salissante 2 cases conf. NF 62/2/NF 62/2/NF/PS 800 x 500 x 1800/1940
Vestiaire ind. salissante 3 cases conf. NF 62/3/NF 62/3/NF/PS 1200 x 500 x 1800/1940
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* pour une valeur plus juste, consulter un nuancier. 

LES COLORIS STANDARDS*
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SPÉCIFICATIONS DES VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE 

•	 Vestiaire monobloc en tôle épaisseur 8/10e corps et portes
•	 Tôle acier haute qualité laminée à froid
•	 Ouïes d’aération hautes et basses (80 cm2 de surface d’aération)
•	 Fermeture 1 point verrou porte cadenas ou serrure à clés au choix
•	 Tablette soudée avec rangement possible d’un casque moto :
 - Dim. utiles L. 397 x P.470 x H.338 mm
 - Passage utile L.330 x H.300mm
•	 Cloison intérieure en 6/10eme, largeur penderie gauche : 215mm, largeur penderie droite 180mm
•	 Tringle porte cintres en acier galvanisé, munie de 2 crochets    
•	 Une patère, porte-étiquette embouti
•	 Portes indégondables en position ouverte ou fermée
•	 Oméga de renfort sur la hauteur de la porte 
•	 Paumelles extérieures permettant une ouverture de la porte à 180°
•	 Butées de caoutchouc anti-bruit
•	 Finition peinture poudre époxy
•	 16 coloris standards au choix

Vestiaires métalliques soudés industrie salissante - 2 et 3 cases
avec séparation intérieure

RÉF. 62/2/NF/PS RÉF. 62/3/NF/PS
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