SYSTEM-LOCK

Fiche technique

Division:
Livraison et placement des armoires vestiaires suivant l’implantation aux plans et les quantités
spécifiés dans le métré.
Panneaux:
Polyrey (exécution standard)
Panneaux massifs autoportants à base de résines artificielles thermodurcissables, renforcées de
fibres cellulosiques d’une manière homogène.
Le noyau du panneau est composé de résines phénoliques modifiées à l'époxyde sur lesquelles est
appliquée une couche décorative intégrée. La surface est légèrement structurée.
Grâce à une haute pression (± 100 kg/cm²) et en même temps à une température élevée (± 150 °C),
on obtient un panneau dont la structure est très homogène et complètement fermée sans pores, ni
dans la surface, ni dans le noyau.
La composition et la structure du panneau ont été spécialement conçues pour l'utilisation dans des
locaux humides.
Performances: haute résistance à l'humidité et non corrosif, résistant aux chocs et aux rayures,
excellente tenue des couleurs, bon comportement au feu, non toxique, facilité de nettoyage, résistant
aux solvants organiques
Masse volumique: +/- 1.400 kg/m³
Epaisseur du panneau:
- corps de l’armoire; les panneaux latéraux et intermédiaires, le dos: 6 mm
- les portes, le fond, le plafond et les tablettes: 13 mm
Virtuon (avec un supplément)
Un panneau autoportant pour des applications intérieures, à base de résines thermodurcissables
renforcées de façon homogène par des fibres cellulosiques et fabriqué sous haute pression et à
une haute température.
Ce panneau, à base de copolymères réticulés, est homogène et présente une structure fermée
non poreuse tant au niveau de la surface qu’au niveau de l’âme.
Le panneau doit résister aux détergents pour graffiti, tartre et résidus de ciment. Sa surface offre
une protection supérieure au moins de 24 heures à 10% d’acide chlorhydrique, à 10% d’acide
phosphorique, à 10% d’acide sulfurique, à 30% de l’eau oxygénée, à 25% de la soude caustique
et aux diluants divers dont la méthyl-éthylcétone pure, sans la moindre altération fonctionnelle ou
esthétique. Entièrement désinfectée, la surface des panneaux se prête parfaitement aux
applications dans des espaces où des produits alimentaires sont stockés, manipulés ou
transformés, sous réserve du respect des normes d’hygiène en vigueur.
Masse volumique: environ 1.400 kg/m³
Epaisseur du panneau:
- corps de l’armoire; les panneaux latéraux et intermédiaires, le dos: 6 mm
- les portes, le fond, le plafond et les tablettes: 13 mm
Profils:
Profils en aluminium extrudé (alliage AlMgSi), laqué au four par poudre epoxy, épaisseur ± 60 micron.
Les panneaux intermédiaires et dorsaux sont glissés dans les profils de toute son hauteur. Une
rainure spéciale est prévue afin d’en glisser une latte en Volkern pour la fixation des charnières.
Quincaillerie:
Charnières en inox de qualité 316. Toutes les charnières ont un ressort en inox de la même qualité.
Les vis de fixation pour les charnières sont en inox.
Les charnières sont fraisées dans la porte de sorte qu’elles soient invisibles de l’extérieur.
Par l’application des charnières à ressort, les portes des armoires sont toujours fermées.
Bande d’arrêt synthétique, dimension au minimum Ø 6 mm, hauteur 3 mm.
Patères fixes synthétiques.
Système de fermeture, au choix:
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- disposition pour fermeture par cadenas
- serrure cylindrique avec 2 clefs
- serrure à consigne pour insertion d’une pièce de monnaie (avec restitution de la monnaie)
- serrure à encaissement pour insertion d’une pièce de monnaie (avec cassette pour monnaie)
- ...
Montage:
Les armoires sont assemblées sur chantier d’une façon continue de sorte que chaque rangée forme
un ensemble solide.
Toutes les portes ont des angles arrondis d’un radius au minimum de 0,5 cm.
L’ aération est assurée par une rainure qui est prévue pour les panneaux horizontaux derrière les
portes.
En ce qui concerne, l’hygiène et l’entretien, on ne monte pas des profils horizontaux ni sur le sol, ni au
plafond ou aux tablettes intermédiaires de sorte qu’on puisse facilement enlever de l’eau et des
impuretés des armoires. Les panneaux horizontaux ne peuvent pas avoir ni des trous, ni des rainures
ainsi que des objets ne puissent pas tombés dans le casier sous-jacent.
Le placement se fait sur:
- un socle architectonique
- un socle en même matériel que l’armoire
- un châssis des profiles tubulaires métalliques laqués en noir
- un banc prémonté avec fond composé des lattes vernissées en méranti ou un fond en Polyrey.
Dimensions:
Par colonne:  largeur 300 x profondeur 500 x hauteur 1850 mm (pieds ou socle non compris)
Division des colonnes:
- chaque colonne est équipée d’une grande porte et d’un porte-chapeau
- chaque colonne est divisée en 2 compartiments ( 294 x 486 x 905 mm dimensions intérieures)
avec une porte individuelle par compartiment.
- chaque colonne est divisée en 3 compartiments ( 294 x 486 x 599 mm dimensions intérieures)
avec une porte individuelle par compartiment.
- chaque colonne est divisée en 4 compartiments ( 294 x 486 x 446 mm dimensions intérieures)
avec une porte individuelle par compartiment.
- chaque colonne est divisée en 5 compartiments ( 294 x 486 x 354 mm dimensions intérieures)
avec une porte individuelle par compartiment.
- chaque colonne est divisée en 6 compartiments ( 294 x 486 x 293 mm dimensions intérieures)
avec une porte individuelle par compartiment.
- autre dimensions ou divisions sont possibles
Couleurs standard de Polyrey :
Corps de l’armoire: blanc
Portes:
B070 blanc megève – 149 gris paloma – G075 gris cendré – G059 gris orage – N005 noir – P001
pierre de lune – Z016 zeste de citron – V014 vinyle – R036 rouge cerise – Y022 rose bougainvillée
– P092 pomme verte – V109 vert bali – G005 grand bleu – B001 bleu flash – B086 bleu caraibes
Profiles:
blanc
Accessoires :
- double patère tournant en nylon, placé sous le porte-chapeau
- tringle en aluminium laqué au four en blanc
- numérotation des compartiments
- porte-étiquette en matière synthétique
- ...
Nom commercial:
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