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ÉQUIPEMENTS
Équipements optionnels électriques

 Éclairage : blocs 2 x 36 W en applique ou 4 x 18 W encastrés.

 Ventilation :       extracteurs 100 ou 350 m3/h. 

commandes par interrupteur.

Prises de courant 10/16 A + T normales ou secourues,  

encastrées ou sur goulottes.

Prises téléphone Numéris et informatiques RJ 45 (non câblées),

encastrées ou sur goulottes.

 Convecteurs puissance 1 000, 1 500 ou 2 000 W.

 Climatisation de type window ou split-system.

Coffrets de protection électrique conforme  

à la norme NFC 15 100.

Équipements divers
Plancher agglo sur lambourdes bois.

Revêtement de sol U2 P2 ou U3 P3.

Glaces coulissantes (simple épaisseur 6 mm).

Cloisons modulaires sur ossature acier.

Épaisseur 50 mm, pleines ou semi-vitrées.  

Allège et baie : parement double peau mélaminé.

Isolant laine de roche.

Grandes baies vitrées : du vitrage simple épaisseur 4 mm 

au double vitrage 4-6-4 mm.

Largeur standard : modules pleins : 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 

modules semi-vitrés : 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m.

Coloris standard : ossature acier : blanc RAL 9010. 

corniches et montants d’angle : gris foncé RAL 7015. 

En option : bleu RAL 5002, rouge RAL 3020, vert RAL 6018.

parements mélaminés : blanc. 

En option : gris, sable, caramel, grège.

Plafond : autoporté en dalles 1 200 x 600 mm ou 600 x 600 mm,  en fibre minérale  

ou en dalles PVC blanc + laine de verre 15 mm, avec ou sans isolation 

supplémentaire en laine de verre (épaisseur 100 mm).

Portes : en acier, isolation laine de roche.  

fermeture par serrure à canon européen. 

 pleines, 

 ou vitrées (4 mm ou 2 x 4 mm).

Portes battantes : simples (passage 902 mm) 

ou doubles (passage 1 902 mm). 

En option : ferme-porte hydraulique,  

fermeture anti-panique, 

blocs ‘‘sortie de secours’’.

Montage
Simple et rapide, par nos équipes ou par vos soins.

 Assemblage par vissage, aisément démontable.

Reconfiguration garantie dans le temps.

ELIKIT, assemblage simple et rapide 
par vissage, facilement démontable
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