
LES PROFESSIONNELS DU RANGEMENT 
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS  

DE L‘INTERVENTION
VESTIAIRES ET ARMOIRES POUR POMPIERS
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LES VESTIAIRES ET ARMOIRES POUR POMPIERS 
CONÇUS CONJOINTEMENT AVEC LES POMPIERS POUR LES POMPIERS

SAUVETAGE – EXTINCTION – RÉCUPÉRATION – PROTECTION

Ensemble, au sein de l’équipe, vous relevez au quotidien les plus grands défis.  Le mot d’ordre est ici un professionnalis-
me à 100 %, et il en va de même pour l’espace de rangement dans votre caserne.

Nous avons mis au point, pour vous, une série d’armoires pour pompiers qui répond, d’une façon très flexible, à tous vos 
besoins individuels ; des jeunes pompiers jusqu’aux pompiers d‘unités privées, en passant par les pompiers volontaires. 

À cet égard, tous les modèles ont ceci en commun : ils sont extrêmement robustes, ils présentent un haut niveau de 
fonctionnalité, ils satisfont à toutes les directives en vigueur et, en plus, ils sont vraiment d’un bel aspect. Toutes les 
armoires pour pompiers peuvent être commodément combinées entre elles. Faites votre choix parmi différents 
équipements et différentes couleurs. Chez nous, vous n’avez pas besoin de poser des limites à vos souhaits en matière de 
combinaisons d’armoires. 

MAXI
„LE CHAMPION DU RANGE-
MENT DE L’ÉQUIPE“

FLEXO
„L’EXTENSIBLE DE L’ÉQUIPE“

KOMBI
„LE GÉNÉREUX DE L’ÉQUIPE“

Support pour casque avec fonction  
d’aération efficace, adapté à toutes 
les marques de casques de l’Union 
européenne et à toutes les tailles sans 
nécessiter de réglage. Convient pour les 
enregistreurs de bruits de structure..

Poignée robuste permettant 
également aux personnes de petite 
taille (160 cm et moins) d’atteindre 
facilement la tablette pour casque.

Les armoires et casiers pour pompiers 
assurent le rangement correct et 
sécurisé de votre équipement de 
protection individuelle (EPI) et de vos 
vêtements personnels, ainsi qu‘un 
séchage rapide.

Pour ranger en sécurité et retirer 
rapidement les accessoires. Crochet 
en acier inoxydable pour une grande 
capacité de charge allant jusqu’à 
50 kg.

Cintre spécial empêchant le vêtement 
de faire des plis et accélérant son sé-
chage grâce à une circulation de l’air 
optimisée. Muni d’un anneau antivol 
qui protège le cintre contre le vol.

Casier pour objets de valeur intégré 
afin de ranger en sécurité les objets 
de valeur comme, par exemple, les 
porte-monnaie ou les smartphones. 
Verrouillable via serrure à cylindre ou 
serrure à combinaison.

Très grande stabilité et très grande 
robustesse grâce au matériau, l’acier, 
et grâce à une finition de grande 
qualité.

L’aération, parfaitement pensée, 
permet un séchage rapide des tenues 
d’intervention.

NOTRE GAMME POUR SERVIR VOS BESOINS:
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PRAKTUS
„LE TRADITIONNEL 
DE L’ÉQUIPE“

EXPERT
„LE PARTICULIER DE 
L’ÉQUIPE“

YOUNGSTER
„LE PETIT DE L’ÉQUIPE“

APERTO
„L’OUVERT DE L’ÉQUIPE“

SÉPARATION NOIR/BLANC FACILE ET TRÈS FLEXIBLE

De nombreuses casernes de pompiers nécessitent d’être modernisées 
afin de garantir la séparation noir/blanc prescrite par la loi et d’éviter 
ainsi une éventuelle propagation de la contamination. Selon la norme 
DIN 14092 « Casernes de pompiers », partie 1 « Bases de planifi-
cation », il s’agit là de l’un des critères essentiels pour les nouvelles 
constructions également. Les armoires pour pompiers se combinent 
aisément entre elles : Faites votre choix parmi différents équipements 
et de multiples coloris : notre offre vous permet de réaliser toutes les 
combinaisons souhaitées.

Les armoires pour pompiers et les casiers pour pompiers veillent à ce 
que votre équipement de protection individuelle (EPI) et égale-ment 
vos vêtements personnels soient toujours rangés correctement et en 
sécurité, tout en garantissant leur séchage rapide. Comme tous les 
modèles sont combinables, ils peuvent être assemblés de façon très 
flexible et la solution d’espace de rangement ainsi créée répond 
parfaitement aux exigences propres à votre caserne et à votre équipe 
d’intervention. Cela vaut aussi en termes de coloris : Outre le « rouge 
feu » classique, un large choix de coloris vous est proposé.

Pour une

protection anti-

corrosion optimale,

tous les pieds des 

armoires sont

zingués de série.
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MAXI

Espace pour tenue(s) 
d‘intervention

1 x complète –

2 x complète – –

Espace pour casque

dans l‘armoire – – –

sur l‘armoire –

Casier pour objets de valeur 
/ Casier multifonctions

casier pour objets de 
valeur séparé petit

– – – – – –

casier pour objets de 
valeur séparé grand

– – – – – –

casier multifonctions 
séparé

– – – – – –

Zone blanche (propre)

Compartiment de confort – – – – – –

Compartiment exclusif – – – – – –

AVANTAGES
TOUS LES MODÈLES EN COMPARAISON

„Le champion du rangement 
de l’équipe“

Pour plus de flexibilité et de fonctionnalité :
Tous les modèles peuvent être combinés les uns avec les autres !
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FLEXO
FLEXO 

WHITE KOMBI
PRAKTUS

EXPERT
YOUNGSTER

APERTO

Espace pour tenue(s) 
d‘intervention

1 x complète –

2 x complète – –

Espace pour casque

dans l‘armoire – – –

sur l‘armoire –

Casier pour objets de valeur 
/ Casier multifonctions

casier pour objets de 
valeur séparé petit

– – – – – –

casier pour objets de 
valeur séparé grand

– – – – – –

casier multifonctions 
séparé

– – – – – –

Zone blanche (propre)

Compartiment de confort – – – – – –

Compartiment exclusif – – – – – –

„L’extensible de l’équipe“ „Le généreux de 
l’équipe“

„Le traditionnel de 
l’équipe“

„Le particulier de 
l’équipe“

„Le petit de l’équipe“ „L’ouvert de l’équipe“

LES PROFESSIONNELS DU RANGEMENT AU SERVICE  
DES PROFESSIONNELS DE L‘INTERVENTION

favorable / caractéristique existante moins favorable –  non-favorable / caractéristique non-existante
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CONVIENT PARFAITEMENT AUX POMPIERS  
PROFESSIONNELS ET OPÉRATIONNELS DANS LES 
USINES

En raison de sa conception, le modèle MAXI offre un 
espace particulièrement important pour les tenues 
d’intervention et convient donc parfaitement aux 
exigences fonctionnelles des pompiers professionnels 
et au sein des usines. Conçus en étroite 
collaboration avec des experts, les casiers de 
pompier sont à la pointe de la technique et 
précisément axés sur la praticité.

ADAPTÉ POUR DEUX PERSONNES

La large conception de l’armoire lui permet une utilisa-
tion pour deux personnes. Chaque personne dispose 
d‘un compartiment ouvert pour 2 tenues d’interventi-
on et l’équipement de protection ainsi que d‘un casier 
blanc (verrouillable) pour les vêtements personnels et 
autres accessoires. Le stockage séparé des tenues ga-
rantit une séparation conforme noir/ blanc et empêche 
toute contamination des vêtements.

MAXI
„LE CHAMPION DU RANGEMENT DE L’ÉQUIPE“

SÉPARATION PROFESSIONNELLE NOIR/ BLANC 

Casier de pompier MAXI: séparation professionnelle et conforme noir/ blanc pour les vêtements 
d‘intervention et personnels. 

AVANTAGES

✓  Séparation noir / blanc conforme entre les tenues
d´interverntion et les vêtements personnels

✓  Capacité maximale pour stocker les tenues
d‘intervention

✓  Parfaitement adapté aux pompiers professionnels et
opérationnels dans les usines

✓  La conception généreuse du casier permet une utili-
sation pour 2 personnes
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1  Support pour casque rabattable
2  Cintre de séchage spécial avec anneau antivol
3  Bord d’attaque
4  Tapis pour bottes 
5   (Petit) casier pour objets de valeur avec fente d‘insertion et 

restriction d’accès
6  Étrier de fixation
7   Tringle de penderie robuste avec double crochet haute 

performance en plastique

8  Barre latérale à crochets multifonction avec crochets en inox

COMPARTIMENT POUR LES VETEMENTS PERSONNELS (BLANC)
Compartiment pour objets de valeur avec fente d‘insertion derrière 
la porte verrouillable

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
COMPARTIMENT POUR LES TENUES D´INTERVENTION

Les modèles présentés comprennent des équipements en option

LES PROFESSIONNELS DU RANGEMENT AU SERVICE  
DES PROFESSIONNELS DE L‘INTERVENTION
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FLEXO
„L’EXTENSIBLE DE L’ÉQUIPE“

1  Support pour casque rabattable 
2  Cintre de séchage spécial avec anneau antivol
3  Bord d’attaque
4  Tapis pour bottes 
5   (Petit) casier pour objets de valeur avec fente d‘insertion et 

restriction d’accès
6  Étrier de fixation

7   Tringle de penderie robuste avec double crochet haute perfor-
mance en plastique

8  Barre latérale à crochets multifonction avec crochets en inox

COMPARTIMENT POUR LES VETEMENTS PERSONNELS (BLANC)

Tablette supplémentaire / Tablette porte-chaussures
Compartiment pour objets de valeur avec fente d‘insertion derrière 
la porte verrouillable

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

COMPARTIMENT POUR LES TENUES D´INTERVENTION

Les modèles présentés comprennent des équipements en option

Solution compacte 
pour l’équipement de 
protection individuelle 

avec cloisonnement 
optimisé des zones 
blanche et noire par 
cloison de séparation 

suspendue

FLEXO

Module 
complémentaire sous 

forme de casier à 
vêtements personnels 

séparé à combiner 
avec FLEXO

FLEXO White
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CONÇU POUR LES POMPIERS VOLONTAIRES 

Grâce à sa conception, le modèle FLEXO satisfait 
de façon optimale aux exigences fonctionnelles des 
pompiers volontaires. La séparation noir/blanc peut être 
créée soit par des modules individuels, des modules 
complémentaires pouvant être mis en place après coup, 
soit par des cloisons mobiles décontaminables.

CONCEPTION MODULAIRE POUR UNE TRÈS GRAN-
DE FLEXIBILITÉ

Grâce à sa modularité, même les pompiers disposant 
d’équipements existants, d’un espace et de possibilités 
d’investissement limités ou de différents groupes d’utili-
sateurs (membres actifs et non actifs) peuvent satisfaire 
aux spécifications normatives..

SÉPARATION NOIR/BLANC EXTENSIBLE DE FAÇON FLEXIBLE

Le casier pour pompiers FLEXO sait convaincre par sa conception modulaire qui permet une séparation noir/
blanc, extensible de façon flexible, des tenues d’intervention et des vêtements personnels, conformément à la 
norme 14092 / D GUV.

AVANTAGES

✓  Optimal pour les installations où la place et les
possibilités d’investissement sont limitées.

✓  La conception modulaire permet une séparation
noir/blanc flexible et une adaptation après coup

✓  Spécifications normatives réalisables pour diffé-
rents groupes d’utilisateurs (membres actifs et non
actifs)

LES PROFESSIONNELS DU RANGEMENT AU SERVICE  
DES PROFESSIONNELS DE L‘INTERVENTION
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KOMBI
KOMBI – „LE GÉNÉREUX DE L’ÉQUIPE“

PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX POMPIERS VOLON-
TAIRES

En raison de ses caractéristiques, le modèle d’armoire 
KOMBI est particulièrement adapté aux pompiers vo-
lontaires et à leurs besoins pratiques. Conçus en 
étroite collaboration avec des experts, les casiers de 
pompier sont à la pointe de la technique et 
précisément axés sur la praticité.

RANGEMENT AU SEC ET RETRAIT RAPIDE DES 
TENUES D’INTERVENTION

Le compartiment des tenues d’intervention et de 
l’équipement de protection garantit un rangement au 
sec ainsi qu’un retrait rapide, et empêche d’endomma-
ger les vêtements. Le rangement séparé des vêtements 
personnels dans le compartiment blanc permet d’éviter 
toute contamination.

SÉPARATION NOIR/ BLANC COMPACTE SUR UNE SURFACE RÉDUITE

Le casier de pompier KOMBI de la gamme EVOLO de permet, même dans les vestiaires à espace limité, une 
séparation appropriée et exclusive noir/ blanc des tenues d‘intervention et des vêtements personnels, conformé-
ment à la norme allemande 14092 / DGUV.

AVANTAGES

✓  Séparation noir/ blanc confortable et exclusive des
tenues d’intervention et vêtements personnels
dans les vestiaires présentant une surface limitée

✓ Parfaitement adapté aux pompiers volontaires
✓  Permet un rangement au sec et un retrait rapide

des tenues d‘intervention et de l’équipement de
protection
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ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

1  Support pour casque rabattable 
2  Cintre de séchage spécial avec anneau antivol
3  Bord d’attaque
4  Tapis pour bottes 
5   (Petit) casier pour objets de valeur avec fente d‘insertion 

et restriction d’accès
6  Étrier de fixation

7   Tringle de penderie robuste avec double crochet haute perfor-
mance en plastique

8  Barre latérale à crochets multifonction avec crochets en inox

COMPARTIMENT POUR LES VETEMENTS PERSONNELS (BLANC)

Tablette supplémentaire / Tablette porte-chaussures
Compartiment pour objets de valeur avec fente d‘insertion derrière 
la porte verrouillable

COMPARTIMENT POUR LES TENUES D´INTERVENTION

Les modèles présentés comprennent des équipements en option

LES PROFESSIONNELS DU RANGEMENT AU SERVICE  
DES PROFESSIONNELS DE L‘INTERVENTION

Le compartiment privé de 
notre modèle KOMBI est 
disponible en deux 
versions :
Avec une porte verrouilla-
ble sur toute la hauteur ou, 
en option, sous la forme 
d‘un compartiment ouvert 
avec un casier pour objets 
de valeur verrouillable. 

Tringle de penderie robuste 
(charge 40 kg) à double crochet 
en plastique haute performance 
(charge 15 kg chacun)
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PRAKTUS
„LE TRADITIONNEL DE L’ÉQUIPE“

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

1  Support pour casque rabattable sur le toit
2  Cintre de séchage spécial avec anneau antivol
3  Nez de marche
4  Tapis pour bottes 
5   Casier pour objets de valeur très spacieux, avec fente d’inser-

tion et restriction d’accès

6  Support de fixation
7   Tringle de penderie robuste avec double crochet haute per-

formance en plastique
8  Barre à crochets multifonction latérale avec crochets en inox
9  Petit casier à objets de valeur avec fente d’insertion
10  Compartiment de rangement pour gants

COMPARTIMENT POUR LES TENUES D´INTERVENTION 

Les modèles présentés comprennent des équipements en option
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LONGUEUR D’ACCROCHAGE GÉNÉREUSE ET  
CASIER POUR OBJETS DE VALEUR COMMODE

Particulièrement pratique : La longueur d’accrochage 
généreuse permet même de ranger des vêtements 
particulièrement longs. Le casier pour objets de valeur,  
deleate, offre beaucoup de place pour ranger des ob-
jets de valeur comme, par exemple, un portefeuille ou 
un smartphone. Le support pour casque rabattable, sur 
le toit de l’armoire, constitue par ailleurs une solution 
de rangement pratique pour tous les casques de pom-
piers courants homologués en Europe.

SOLUTION PRATIQUE POUR POMPIERS VOLONTAIRES

Le casier pour pompiers PRAKTUS permet de ranger les tenues d’intervention dans les normes, sur une sur-face 
limitée. La conception ouverte du casier pour pompiers garantit par ailleurs un rangement au sec et le retrait 
rapide des vêtements.

OPTIMAL POUR UNE UTILISATION PRATIQUE

Grâce à sa conception, le casier pour pompiers PRAK-
TUS satisfait de façon optimale aux exigences foncti-
onnelles des pompiers volontaires. Conçus en étroite 
collaboration avec des spécialistes, les armoires de 
pompiers sont à la pointe de la technique et très 
précisément axés sur la pratique.

AVANTAGES

✓  Combinable avec toutes les armoires de pompiers
de la même famille de produits

✓  Longueur d’accrochage la plus généreuse et casier
pour objets de valeur le plus généreux de cette
famille de produits

✓  Séparation professionnelle des zones noire/
blanche pour les tenues d’intervention et les vête-
ments personnels, réalisable au moyen de cloisons
coulissantes

✓ Optimal lorsque la place disponible est limitée

✓ Longueur d’accrochage très généreuse pour les
tenues d’intervention

LES PROFESSIONNELS DU RANGEMENT AU SERVICE  
DES PROFESSIONNELS DE L‘INTERVENTION
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EXPERT
„LE PARTICULIER DE L’ÉQUIPE“

COMPLÉMENT FLEXIBLE POUR 
DOMAINES SPÉCIAUX

Le casier pour pompiers EXPERT convient de façon 
optimale en tant qu’armoire d’intervention 
complémentaire pour des domaines spéciaux tels que 
le sauvetage aquatique ou le sauvetage en hauteur. La 
tenue d’intervention classique comme, par exemple, la 
veste d’eau vive, la combinaison ou les pantalons en 
néoprène, le gilet d’eau vive et l’équipement de pro-
tection qui s’y rapporte comme, par exemple, le câble 
de halage, les gants et les chaussures pour eau vive, 
peut ainsi être rangée au sec et retirée rapidement.

SÉPARATION NOIR/BLANC OPTIMALE

Grâce à sa modularité, même les pompiers disposant 
d’équipements existants, d’un espace et de possibilités 
d’investissement limités peuvent satisfaire aux spéci-
fications normatives. En combinaison avec d’autres 
casiers pour pompiers de cette famille de produits, il 
est par ailleurs possible de créer une séparation noir/
blanc extensible de façon flexible, conformément à la 
norme 14092 / D GUV.

CASIER POUR POMPIERS EXPERTS: IDÉAL POUR LES SERVICES 
DE SAUVETAGE AQUATIQUE OU EN HAUTEUR

AVANTAGES

✓ Idéale en tant qu’armoire d’intervention pour des
domaines spéciaux comme le sauvetage maritime ou
en altitude

✓ Adaptable en toute flexibilité

✓ Casier intégré utilisable pour les casques ou objets de
valeur

✓ Placement du support pour casque rabattable dans le
casier ou sur le toit

✓ Sa conception modulaire permet une séparation
des zones noire/blanche flexible et des possibilités
d‘extension
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ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

1   Compartiment pour casque spécifique avec support pour 
casque pliable

2  Cintre de séchage spécial avec anneau antivol
3  Bord d’attaque
4  Tapis pour bottes 
5  Casier multifonction très spacieux

6  Étrier de fixation
7   Tringle de penderie robuste avec double crochet haute per-

formance en plastique
8   Barre latérale à crochets multifonction avec crochets en acier 

inoxydable
9   (Petit) casier pour objets de valeur avec fente d‘insertion et 

restriction d’accès

COMPARTIMENT POUR LES TENUES D´INTERVENTION 

Les modèles présentés comprennent des équipements en option

LES PROFESSIONNELS DU RANGEMENT AU SERVICE  
DES PROFESSIONNELS DE L‘INTERVENTION
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YOUNGSTER
„LE PETIT DE L’ÉQUIPE“

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

1   Support pour casque rabattable
2  Serrure à cylindre avec 2 clés
3  Nez de marche
4  Tapis pour bottes
5  Tringle de penderie robuste avec double crochet haute 
performance en plastique

6   Casier multifonction très spacieux
7  Cintre de séchage spécial avec anneau antivol
8  Barre à crochets multifonction latérale avec crochets en inox

Les modèles présentés comprennent des équipements en option

COMPARTIMENT POUR LES TENUES D´INTERVENTION 
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ACCÈS RAPIDE AU CONTENU DE L’ARMOIRE

La conception ouverte du casier pour jeunes permet le 
rangement au sec et le retrait rapide des vêtements. Le 
bord d’attaque intégré assure un accès optimal au con-
tenu de l’armoire que même les personnes de petite 
taille peuvent atteindre.

LE CASIER POUR LES JEUNES RECRUES

Le casier pour jeunes pompiers YOUNGSTER de la famille de produits EVOLO 4.0 convient parfaitement pour les 
jeunes recrues volontaires. La surface comprimée de l’armoire d’intervention peut être utilisée pour ranger aussi 
bien les tenues d’intervention que d’autres équipements de protection.

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

Grâce à sa conception, le casier pour pompier 
«YOUNGSTER» satisfait de façon optimale aux exi-
gences fonctionnelles des jeunes pompiers. Conçus en 
étroite collaboration avec des spécialistes, les casiers 
pour pompiers sont à la pointe de la technique et très 
précisément axés sur la pratique.

AVANTAGES

✓ Conception correspondant aux exigences des
jeunes sapeurs-pompiers

✓  Solution d‘espace de rangement pour les tenues
d’intervention et l’équipement de protection

✓  Solution d‘extension optimale pour les vestiaires
pour pompiers

LES PROFESSIONNELS DU RANGEMENT AU SERVICE  
DES PROFESSIONNELS DE L‘INTERVENTION
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APERTO
– „L’OUVERT DE L’ÉQUIPE“

SÉCHAGE DES VÊTEMENTS ET RETRAIT RAPIDE

La conception ouverte du vestiaire avec support intégré 
pour chaussures et casques garantit un rangement au 
sec ainsi qu’un retrait rapide, et empêche d’endomma-
ger les vêtements.

ÉVITER LA CONTAMINATION

Les compartiments à gauche et à droite, à côté du 
vestiaire, offrent la place nécessaire pour les vête-
ments personnels. Le rangement séparé des vêtements 
personnels et des tenues d’intervention crée une 
séparation noir/blanc dans les normes et évite toute 
contamination.

VESTIAIRE POMPIER APERTO — SÉPARATION NOIR/BLANC DANS LES NORMES, 

QUI A FAIT SES PREUVES

Le vestiaire pompier APERTO combine vestiaire et casier avec des solutions d’aménagement sophistiquées pour 
une séparation noir/blanc, dans les normes, des tenues d’intervention et des vêtements personnels, confor-
mément à la norme 14092 / D GUV.

AVANTAGES

✓ Compartiment d’intervention ouvert en tant que
vestiaire avec tablette supplémentaire et grille pour
bottes, combiné avec des compartiments verrouilla-
bles pour les vêtements personnels

✓ Support pour casque rabattable sur le toit
✓ La conception modulaire permet une séparation

noir/blanc flexible et une adaptation après coup
✓ La conception modulaire permet une séparation

noir/blanc flexible et une adaptation après coup
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ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

1  Support pour casque rabattable sur le toit de l’armoire
2  Cintre de séchage spécial avec anneau antivol
3  Grille pour bottes
4  Tringle de penderie robuste avec double crochet haute 
     performance en plastique
5  Casier

6  Espace pour 2 tenues d’intervention
7   Barre à crochets multifonction latérale avec crochets en inox

COMPARTIMENT POUR VÊTEMENTS PERSONNELS

Tablette supplémentaire / Tablette porte-chaussures
Casier multifonction très spacieux

COMPARTIMENT POUR LES TENUES D´INTERVENTION 

Les modèles présentés comprennent des équipements en option
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COULEURS DES FAÇADES

VOTRE SÉPARATION HYGIÉNIQUE NOIR/BLANC COLORÉE

Le rouge classique ? Pourquoi pas ; mais ce n’est pas une obligation. Nous vous offrons du choix en termes 
de modèle et d’équipement, mais aussi en termes de couleur. Vous apporterez ainsi non seulement de l’ordre 
et de la fonctionnalité, mais également de la diversité visuelle à votre caserne.

COULEURS DU CORPS

RAL 7035
Gris gray

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 3000
Rouge feu

RAL 9006
Aluminium blanc

RAL 3000
Rouge feu

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7035
Gris gray

RAL 5012
Bleu clair  

RDS 1108060
Vert viridin
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RAL 7035
Gris gray

RAL 5012
Bleu clair 

RDS 1108060
Vert viridin

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7035
Gris gray
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Solutions pour le bureau 
Travail concentré ou communication fluide : les 
solutions d‘ameublement de bureau permettent les 
deux grâce à des options innovantes pour la 
structuration de l‘espace et un réaménagement flexible, 
qu‘il s‘agisse de postes de travail individuels ou de 
bureaux d‘équipe !  

Solutions pour l‘atelier
L‘ordre, la sécurité et l‘adaptabilité aux besoins de 
chaque fonction sont les principales caractéristiques de 
notre mobilier pour entrepôt et atelier.
Vous trouverez une gamme de produit qui va du 
stockage au poste de travail.
Le design ne laisse rien à désirer.

✓  Soutien de votre service extérieur, sur site
✓  Planification conformément aux directives

concernant le lieu de travail
✓ Visualisation
✓ Échantillonnage
✓ Gestion de projet
✓ Prestation de montage
✓ Réception finale
✓ Service après-vente

APERÇU DES POINTS FORTS

UNE PLANIFICATION INDIVIDUELLE ? AVEC PLAISIR !

Nous ne vous laissons pas seul pour faire votre choix et pour planifier ! Si vous le souhaitez, nous vous accom-
pagnerons en vous fournissant toutes les prestations de services nécessaires afin de rendre parfait l’équipement 
de votre caserne.

SOLUTION COMPLÈTE

En tant que prestataire de services complet, nous ac-
compagnons nos clients depuis les premières esquisses 
jusqu’au dernier rivet et assurons un déroulement sans 
heurts de tous les travaux. Nous proposons certes des 
produits standardisés, mais aucune solution « prête à 

l’emploi ». En tant qu‘experts, nous ne pouvons être 
dignes de notre réputation qu’en traitant chaque pro-
jet de manière individuelle. Si cela mène à la création 
d’une solution d’ameublement novatrice, nous ne 
nous en réjouissons que davantage.
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Solutions pour les conférences et les réunions
Dynamique et flexibilité : les nouvelles constellations 
d‘équipes et les nouveaux processus nécessitent un 
espace de travail qui peut être modifié rapidement et 
facilement. Avec notre mobilier, il y a suffisamment 
d‘espace pour le travail d‘équipe, les réunions sponta-
nées ou même la relaxation pendant la pause.

Des solutions pour l‘entrepôt : 
Les étagères robustes assurent l‘ordre ! 
Le système d‘assemblage simple permet un montage et 
un démontage rapides et simples. 
Des systèmes d‘étagères enfichables aux systèmes d‘éta-
gères à grande portée et tubulaires.
des étagères : Nous avons la bonne solution pour vous ! 

APERÇU DES POINTS FORTS

EXEMPLE D‘OBJET

Planification 3D pour caserne de pompiers



Renseignements généraux :
Cette brochure est fournie à titre d‘information. Il ne s‘agit pas d‘une offre au sens juridique du terme et elle s‘adresse exclusivement aux clients commerciaux. La marchandise 
livrée demeure notre propriété jusqu‘au paiement intégral du prix. Tous les articles sont livrés, le cas échéant, sans les décorations présentées. Les droits de marque et de produit 
de tous les articles dont la marque est reconnaissable dans les décorations sont détenus par le fabricant respectif. Les dimensions indiquées sont approximatives et peuvent varier 
à la hausse ou à la baisse. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications de la construction, de la gamme et des possibilités de livraison, des modifications des 
palettes de couleurs, de tissus et de décors ainsi qu’éventuellement de la disponibilité limitée dans le cadre du programme de stock (par ex. en cas de quantités importantes par 
modèle ou par commande).




