
SYSTEM-LOCK

GÉNERALITÉS 

Les armoires System-Lock® sont construites en matériaux durables et esthétiques. Elles conviennent particulièrement 
dans les endroits humides ou l’esthétique et durabilité sont d’une importance primordiale. Les applications se situent 
dans les bâtiments industriels, bureaux, casernes, bâtiments publics, écoles, centres sportifs, hôpitaux, piscines, etc. 

LE MATERIEL

Panneaux

Polyrey / Trespa est un panneau de construction massif, substance à base de résines artificielles thermodurcissable, 
renforcé d’une façon homogène de fibres cellulosiques. 

La composition ainsi que la structure de ce panneau ont été développé spécialement pour pouvoir répondre aux 
exigences extrêmes rencontrées dans les locaux sanitaires. La persistance à l’eau est évidemment un des principaux 
atouts du Polyrey / Trespa. Même les côtés peuvent être exposé à l’eau et à l’humidité sans finition particulière. En 
outre, le panneau offre encore beaucoup d’autres avantages : très bonnes particularités chimiques, une excellente 
résistance aux chocs et aux griffes, la possibilité de pouvoir enlever des graffiti, etc.

- panneaux dorsaux et cloisons intermédiaires épaisseur 6 mm, couleur: blanc. 

- portes, épaisseur 13 mm, 13 couleurs standard. 

- fonds, plateaux supérieurs et rayons, épaisseur 13 mm, couleur: blanc. 

Profils de construction:

en aluminium extrudé ou laqué en blanc.

Portes:

ont de charnières fraisées de façon que de face elles restent invisibles.

Fermeture:  

- équipé pour un cadenas 

- serrure à cylindre   avec deux clefs plus éventuellement un passe-partout 
- serrure à consigne (avec remboursement de la monnaie) 
- serrure à encaissement (avec boîte de monnaie)

MONTAGE  

• Sur place, les armoires sont montées de façon continue afin de représenter une entité complète. 

• Le montage peut se faire sur: 

- un socle architectonique 

- un socle en Volkern®

- un châssis de profils quadrangulaires 

-un châssis avec une banquette préfabriqué 

TYPES ET DIMENSIONS

• Dimensions standard d’une seule armoire: 300 x 500 x 1850 mm. 

• Sur demande, le module peut être diviser en 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 compartiments. 
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ACCESSOIRES 

• Portemanteau double pivotant en nylon ou barre de suspension en aluminium. 

• Porte-chapeaux où rayons extra. 

• Numérotage des armoires. 

• Porte-étiquette 

• Clef avec bracelet. 

REALISATIONS PARTICULIERES 

• Dimensions non-standardisés 

• Disque de fermeture jusqu’au faux plafond. 

• Orifices de ventilation ou ouvertures pour aspiration d’air mécanique.
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