
In
d

u
st

ri
e

21

CLOISONS & CABINES D’ATELIER

Cabine d’atelier 
palettisable 

Cabine  préhensible au chariot élévateur.

Cabine extérieure 
palettisable 

Installer rapidement des m² supplémentaires 

en dehors de votre bâtiment.

Hauteur :

2450 mm hors tout ; 2200 mm sous plafond

Largeurs x Longueurs :

2000 x 2000 mm ; 3000 x 2000 mm ; 3000 x 3000 mm ; 
4000 x 2000 mm ; 4000 x 3000 mm ; 5000 x 3000 mm ; 
6000 x 2000 mm ; 6000 x 3000 mm ; 7000 x 3000 mm ; 
8000 x 3000 mm.

Hauteur : 2500 mm

Surfaces 
intérieures 

Longueurs 
(mm)

Largeurs 
(mm)

Poids 
(kg)

2,30 m² 2400 1200 510

4,50 m² 1890 2400 610

6,90 m² 2890 2400 740

9,30 m² 3890 2400 910

11,70 m² 4890 2400 1040

14,10 m² 5890 2400 1180

Montée en usine, livrée prête à l’emploi

Socle avec guide-fourches pour chariots élévateurs (1,5t)

Plancher panneau de particules 19 mm, revêtement sol 
PVC, plafond en panneaux mélaminés blancs

Aménagements inclus : Luminaire 2 x 36W en applique, 
Interrupteur simple encastré avec prise de courant 220V 
10/16A 2P+T 

Coloris : 
Structure et plancher gris RAL 7015 ; Porte et cadre de porte 
blanc RAL9010 ; Habillage en mélaminé blanc

Cabines juxtaposables pour  utilisation en postes de 
gardiennage, stockages de toutes natures, bungalows de 
chantier, vestiaires, sanitaires, réfectoires, bases vie, locaux 
administratifs ou commerciaux… 

Palettisables par passage de fourche ou élingues par le toit

Renfort de la surcharge admissible au plancher pour 
certaines applications industrielles

Coefficient d’affaiblissement acoustique important

Structure : Entièrement galvanisée. Revêtue d’une couche 
de protection antirouille et de deux couches de peinture 
polyuréthane
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ORGANISATION & SÉCURITÉ 

Cloison industrielle
Délimite, protège et organise efficacement les différentes zones de travail.

Structure autoporteuse, 
entièrement modulable

Poteaux profilés, 
design et esthétiques

Panneaux indépendants compatibles 
grillagés, tôlés, plexiglas ou mélaminé 
blanc

Système unique de fixation qui  
rend le démontage des panneaux 
impossible de l’extérieur

La cloison répond à votre souhait d’organisation et de protection, 
elle accompagnera parfaitement l’évolution de votre entreprise. 
Notre conseiller technique est à votre disposition pour étudier votre projet. 

Ludovic, responsable approvisionnement, 
est soucieux de la bonne organisation et 
de la gestion de son stock.

« La mise en place d’une zone délimitée en cloison grillagée 
a réduit les vols de pièces et a amélioré l’efficacité de ses 
commandes de réapprovisionnement. »
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ORGANISATION & SÉCURITÉ

Les réalisations 
sur-mesure 

Cloison installée en extrémité d’allée de rack avec une porte à rail 
rétractable pour une libre circulation des engins de manutention.

Mise en place autour d’une poinçonneuse pour 
une meilleure organisation et une protection du 
poste de travail.

Box avec toit en panneaux grillagés pour la création d’une zone de 
réception temporaire.

Cloison avec panneaux et portes tôlées, 
grillagées et plexiglas

Cloison grillagée sous structure de mezzanine 
pour sécuriser l’accès à la zone de stockage 

Aménagement en panneaux tôlés d’une zone de rangement sous 
escalier
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CLOISONNEMENT

Assemblage par rondelles 
multi-directionnelles

Profilés aluminium arrondis esthétiques

Matériaux des panneaux : mélaminé, tissus 
standard ou acoustique, verre acrylique, verre 
acrylique avec stores, magnétique effaçable, 
tôle perforée d’affichage.

Idéal pour les salles polyvalentes, 
musées, expositions

Panneau 8 mm mélaminé blanc M2, 
inséré dans un profil alu

Kit de 2 panneaux « L » livré avec 3 roulettes

Cloisonnette de bureau 
Une implantation adaptée à votre espace

Panneaux d’angles mobiles
Séparer rapidement les espaces
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Dimensions : (variables selon le matériau panneau choisi) 
Hauteurs :

1200 mm ; 1400 mm ; 1600 mm ; 1800 mm

Largeurs :

600 mm ; 800 mm ; 1000 mm ; 1200 mm ;  
1400 mm ; 1600 mm

Hauteur :

2100 mm

Largeur :

1600 mm en angle (1 panneau de 1 410 mm 
+ 1 panneau de 710 mm installées en « L »)
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