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LE MATERIEL  

Panneaux:  

Le Volkern® Polyrey 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 Volkern® 
Polyrey. 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. 
Le panneau est antibactériel par 
l’addition des additifs à la couche 
supérieure (certificat Sanitized 
sur demande). 

 

 

CARACTERISTIQUES  

• Hauteur totale panneaux 
frontaux et latérales: 202 cm, y 
compris les supports et profils de 
stabilisation. Hauteur cloison 
intermédiaire : 197,5 cm, y 
compris hauteur libre de 15 cm. 

• En haut, un profil de stabilisation 
ovale, 60 x 45 mm, au-dessus des 
cloisons frontales et latérales.  

• Profil U de 16 x 25 mm, pour 
montage aux murs et contre les 
cloisons frontales.  

 

 

Accessoires en nylon:  

Les accessoires en nylon (PA) 
sont solides, colorés dans la 
masse et résistent aux 
températures très élevées ainsi 
qu’aux produits chimiques. Les 
charnières et les pieds d’appui 
sont renforcés d’un noyau 
d’acier.  

Profils en aluminium:  

Les profils en aluminium extrudé 
sont fabriqués à partir d’un 
alliage AIMgSI et ensuite, ils ont 
été laqués au four avec une 
poudre époxy d’une épaisseur 
d’environ 60 microns.  

 

• Montage sur pieds d'appui réglables 
et d'une hauteur de 15 cm.  

• Les portes sont munies de 3 
charnières dont 1 est équipée d'un 
ressort réglable; 2 boutons de porte et 
un verrou libre/occupé qui, en cas 
d'urgence, peut s'ouvrir de l'extérieur.  

• Les portes s'alignent dans le même 
plan que les cloisons frontales. Les 
batées des portes sont fraisées et 
munies d’un butoir anti-bruit.  

APPLICATIONS 

Les cloisons sanitaires Sani-Cab® 
conviennent parfaitement au montage 
de cabines de douche, cabines 
vestiaires et toilettes dans les 
bâtiments industriels, bureaux, 
casernes, bâtiments publics, écoles, 
hôpitaux, piscines, etc. Selon l’espace 
disponible, dans chaque projet 
individuel, les dimensions des cloisons 
peuvent être adaptées. 

 

ACCESSOIRES 

*Accessoires: crochets, porte-
papier, porte-savon, tablettes, 
séparation d'urinoirs, banquettes, 
rideaux de douche, miroirs,... 

*Hauteurs spéciales e.a. pour 
fermeture des cabines de 
douches, fermeture jusqu'au 
plafond, cabines pour enfants... 

*Gaines de canalisation, 
revêtements muraux, tablettes 
pour lavabos. 

COULEURS 

Les panneaux sont en vente en 
15 couleurs standard de la 
gamme Polyrey®. Les accessoires 
en nylon et profils en aluminium 
sont en vente en 5 couleurs RAL 
et en look inox (avec 
supplément). Carte de couleurs 
sur demande. 
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