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NOS CASIERS

Notre gamme de casiers propose une variété de matériaux pour répondre aux besoins de 

chaque client.

Nous avons des mesures standard, mais nous fabriquons aussi sur mesure, à la demande.

MESURES STANDARD
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CASIERS EN STRATIFIÉ



4

Casiers totalement en stratifié avec quincaillerie anticorrosion.

En raison de ses propriétés hydrofuges, antibactériennes, antifongiques et retardatrices de 

flamme, c’est le matériau idéal pour les lieux tels que les hôpitaux, les salles de bain des 

établissements d’enseignement, les vestiaires sportifs et également les lieux à usage intensif 

comme les surfaces commerciales ou industrielles.
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CASIERS EN STRATIFIÉ AVEC 

DES PROFILÉS EN ALUMINIUM
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Casiers avec structure en stratifié, périmétrie dans les profilés en aluminium et quincaillerie 

anticorrosion.

Aussi bien que les casiers 100% stratifié, leurs caractéristiques les rendent idéales pour les lieux 

tels que les hôpitaux, les salles de bain des établissements d’enseignement, les vestiaires 

sportifs et également les lieux à usage intensif comme les surfaces commerciales ou 

industrielles.
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  CASIERS EN MDF 

HYDROFUGE ET STRATIFIÉ
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Casiers avec structure en MDF hydrofuge et portes en stratifié avec quincaillerie anticorrosion.

En raison de ses caractéristiques hydrofuges, ils sont appropriés pour des lieux comme les 

vestiaires des établissements d’enseignement et vestiaires sportifs. 
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CASIERS EN MÉLAMINE
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Casiers avec structure en panneaux de particules de bois avec une surface mélaminé décorative 

et quincaillerie anticorrosion. Ces casiers sont appropriés pour les lieux à faible taux d’humidité 

dans des environnements tels que les bureaux.
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STRATIFIÉ

COULEURS EN STOCK

Blanc Gris Noir Anthracite

Crème OrangeJaune Rouge

Vert Chêne FBleu Chêne C

*Les couleurs en format numérique pourront ne pas ressembler complètement à la réalité

MÉLAMINE

Blanc Gris NoirAnthracite

Chêne Blé Cerisier ChocoHêtre Poirier

Cerisier Noyer Wengé


