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MOBILIER & ÉQUIPEMENT D’ATELIER

Permettent d’assurer un maintien 
dorsal en position assise

Sièges livrés sur patins ou roulettes

Repose pieds pour un meilleur 
confort de travail

Matériau au choix selon poste de 
travail à équiper

1   SIÈGE TECHNIQUE 
POLYURÉTHANE

2   SIÈGE TECHNIQUE TISSUS

3   SIÈGE TECHNIQUE BOIS

4   TABOURET POLYURÉTHANE

Sièges de travail
Ergonomique et pratique avec un 

modèle adapté à chaque type de poste.

1

1

3

2

4

2

3

4

Structure robuste en tubes carrés, 
finition époxy

Plateaux multiplis hêtre 40 mm

Tiroirs à extension totale pour un 
meilleur confort de travail

Fermeture centralisée des tiroirs

Structure universelle permettant 
de multiples combinaisons 
d’équipement

1   ETABLI STANDARD

2   ETABLIS AVEC BLOC TIROIRS 
SUSPENDUS

3   ETABLIS AVEC BLOC TIROIRS 
EN EXTRÉMITÉ

4   ETABLIS COMPACT AVEC 
BLOC TIROIR ET PORTE

Etablis industriels
Composez le poste de travail qui vous 

convient au mieux.

AGEPRO Services
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MOBILIER & ÉQUIPEMENT D’ATELIER

Tiroirs à extension totale, tout est accessible directement

Dispositif de sécurité anti basculement du tiroir

Fermeture centralisée

Option : Lots de subdivision pour un rangement pratique

Armoires à tiroirs
Organiser, ranger, protéger pour une 

meilleure performance.

Armoires portes battantes
Armoires fonctionnelles et stables.

Armoire pour machine
Pour l’organisation pratique de votre outillage.

Hauteur x Profondeur :

1000 x 695 mm

Largeurs : 

800 ; 1000 mm

Hauteurs tiroirs : 

75 ; 100 ; 150 ; 200 mm

Construction en tôle robuste 

Double porte battante à fermeture serrure

Poignée tournante avec verrouillage multi points

Niveaux de rangement galvanisés 

Dessus avec caoutchouc cannelé

Porte battante et 2 plateaux extensibles capacité 200 kg

2 tiroirs H. 100 mm

Lot de subdivision pour les tiroirs en option

H. x L. x P. (mm) Nbre niveaux

1950 x 1000 x 500 4

1950 x 1250 x 500 4

1000 x 1000 x 500 2

Dimensions (mm)

H. 1017 x L. 805 x P. 724

Au pas de

25
mmRÈGL ABLES

NIVEAUX
CAPACITÉ

PAR NIVEAU

100kg

Large panel de configurations d’armoires 
en nombre et en équipement de tiroirs

AGEPRO Services
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MOBILIER & ÉQUIPEMENT D’ATELIER

Structure acier mécano-soudé robuste

4 Roulettes pivotantes dont 2 à freins

Poignées latérales de déplacement

Panneaux d’accroche perforations 10 x 10 mm au pas 
de 38 mm

Option : Lot de différentes formes de supports pour outils

Poignée ergonomique 

Dessus bord relevé avec caoutchouc cannelé

2 roues fixes et 2 roues mobiles à freins

5 tiroirs sur la hauteur (2 x 100 + 2 x 150 + 1 x 200 mm)

Chariot porte-outils
Vos outils rangés et disponibles 

partout où vous en avez besoin.

Desserte 
Vos outils rangés et toujours à portée de main.

Dimensions (mm)

H. 992 x L. 605 x P. 695

Dimensions (mm)

H. 1 700 x L. 985 x P. 625 

Armoire informatique
Pour des ordinateurs protégés même au cœur 

des unités de production.

Compartiment avec écran verre 4 mm (écrans jusqu’à 21’)

Support clavier avec porte souris extensible

Un plateau bas extensible + un niveau de rangement

Dimensions (mm)

H. 1600 x L. 605 x P. 724

CAPACITÉ

1000 
kg

CAPACITÉ

TIROIRS

75kg

AGEPRO Services



In
d

u
st

ri
e

33

MOBILIER & ÉQUIPEMENT D’ATELIER

Disponible en meubles de 1 à 4 portes

Fermeture des portes par moraillon porte-cadenas 
en standard

Equipement :
• Tablette supérieure : case de rangement pratique
• Tringle : pour accrocher les cintres

Livré sur socle ou avec pieds

Disponible en meubles de 1 à 3 portes

Fermeture des portes par moraillon porte-cadenas en 
standard

Equipement :
• Tablette supérieure : case de rangement pratique
• Tringle : pour accrocher les cintres
•  Cloison intermédiaire : pour la séparation des vêtements 

ville / travail

Livré sur socle ou avec pieds

Vestiaire monobloc 
industrie propre

Pour le rangement de vos vêtements de ville.

Vestiaire monobloc 
industrie salissante

Plus hygiénique : Vêtements de ville et de travail 

rangés séparément.

Hauteurs :

1925 mm sur pieds ; 1800 mm sur socle

Largeurs : 

310 mm (1 case) ; 590 mm (2 cases) ; 870 mm (3 cases ) ; 
1 185 mm (4 cases)

Profondeur : 

500 mm

Hauteurs :

1925 mm sur pieds ; 1800 mm sur socle

Largeurs : 

415 mm (1 case) ; 800 mm (2 cases) ; 1185 mm (3 cases )

Profondeur : 

500 mm

AGEPRO Services
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EQUIPEMENT & MOBILIER 

Poste de préparation 
de commande 

Concevez le poste de travail qui 

vous ressemble

Poste de conditionnement 
et d’emballage

Etablis, châssis réglable en hauteur 
par manivelle

Plateaux stratifiés avec 4 finitions au 
choix répondant à vos exigences en 
ergonomie, durabilité, résistance et 
confort

Desserte porte-bacs NE : pour les 
bacs posés à l’horizontal ou sur 
niveaux inclinables

De 1 à 3 niveaux de bacs sur la 
hauteur  

Siège assis debout réglable en 
hauteur par lift, rotation 360 °, 
assise selle

Structure légère et évolutive

Un éventail large d’équipements pour 
en faire LE poste qui vous convient

• Etagères intermédiaires 

• Porte-étiquettes rouleaux 

• Support sachets déchets 

• Support rouleau d’emballage 

• Plafonnier éclairé

Siège ergonomique, dossier à contact 
permanent  en tissus enduit vynil M1. 
Dossier ergonomique favorisant les 
mouvements latéraux.

AGEPRO Services
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EQUIPEMENT & MOBILIER 

Tapis anti-fatigue 
Procure un très grand confort et soulage la musculature

Armoire vestiaire 
Permet de répondre à la règlementation du travail

Casiers de rangement
Dimensions spécifiques des cases pour rangement de casques

Tapis caoutchouc épaisseur 14 mm 
muni de petites bulles

Très résistant à l’usure

Praticable avec des appareils de 
transport

Isolant phonique, antidérapant

Vestiaire 2 portes « L » dans une même colonne

Meuble de 2, 4 ou 6 casiers individuels

Recommandée dans les entrepôts à effectifs 
variables et soumis à saisonnalité

Fermeture par moraillon porte cadenas, 
serrure à clés ou à code

Coloris :  structure gris clair RAL 7035 ; 
portes bleu RAL 5015

Fermeture par serrure ou loquet porte cadenas.

Portes bombées esthétiques et indégondables pour une grande sécurité

Aération dorsale des cases pour une meilleure hygiène

Cases largeur 300 ou 400 mm superposées

En colonnes de 3, 4 ou 5 cases superposées

Coloris :  structure gris clair RAL 7035 ; 
portes bleues RAL 5015

Hauteur colonne

1800 mm

Profondeur  cases 

500 mm

Largeurs du meuble

415 mm pour 2 cases superposées ; 
800 mm pour 4 cases ; 
1185 mm pour 6 cases

Hauteur colonne

1945 mm

Profondeur  cases 

500 mm

Largeurs du meuble

310 mm ; 590 mm ; 870 mm ; 415 mm ; 
800 mm ; 1185 mm
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