
Fiche

Produit

√   Livré monté

Tous les avantages du 

système PERFO dans une 

même armoire.

Entièrement perforée afin

de permettre l’accrochage
d’outils d’atelier et de
pièces.

Compatible avec nos lots

d’accessoires d’accrochage
galvanisés.

Parfait pour le rangement

d’outillage dans les
ateliers.

Normes et labels:

RANGEMENTS

Armoires d’ateliers perforées

Corps monobloc en tôle avec une paroi arrière et l’intérieur des 
portes en panneaux perforés.

Portes battantes fermant à clé (serrure à cylindre).

L’armoire doit être fixée au sol et au mur grâce aux trous de fixation 
pour garantir une parfaite stabilité.
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RANGEMENTS

Caractéristiques techniques

La sécurité :

Fermeture 2 points par serrure à clé encastrée

Tablettes réglables renforcées charge admissible 150 

kg uniformément répartie

Environnement :

Ces produits ne contiennent pas de substances 

interdites (ni déchets dangereux)

par les réglementations en vigueur lors de leur mise 

sur le marché.

Ces produits sont conçus et fabriqués en optimisant 

l’utilisation des matières premières et la 

consommation d’énergie, tout en respectant les 
attentes des clients. Ces produits ne nécessitent ni 

consommable, ni maintenance lors de leur utilisation. 

Structure et éléments métalliques démontables pour 

être orienté vers la filière fin de vie adéquate 

(Recyclage : potentiel 95 %).

Emballage carton recyclable suivant les règles de tri en 

place.
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Les caractéristiques techniques des armoires 

outillage sont:

Caisson réalisé en tôle d’acier épaisseur 10/10ème pliée-

nervurée.

Fond, dessus et socle soudés par points.

Portes réalisées en tôle d’acier épaisseur 10/10ème pliée-

nervurée.

Portes perforés 10x10, entraxe 38 compatible avec nos 

accessoires d’accrochage.
Axes de pivot acier zingué.

Fermeture 2 points par serrure à clé encastrée.

Panneau perforé sur toute la hauteur pour support outils.

Les perforations sont carrées de 10 x 10mm et au pas de 

38mm.

12 bacs 3.5 dm3 (livrés avec la version haute).

Tablettes réglables réalisées en tôle d’acier épaisseur 
10/10ème pliée-nervurée avec oméga renfort soudé.

Tiroirs de qualité supérieure extractibles à 100%.

Finition peinture époxy polymérisé au four.

Les dimensions :

Largeur : 1000 mm

Profondeur : 450 mm

Hauteur : 1950 mm

Combinaisons:

-2 tablettes acier et 2 tiroirs

-2 tablettes acier et 3 tiroirs

-2 tablettes acier et 4 tiroirs

-1 tablette acier + 1 bois et 2 tiroirs

-1 tablette acier + 1 bois et 3 tiroirs

-2 tablettes acier + 1 bois et 4 tiroirs

L’ergonomie :
Tablettes réglables en hauteur au pas de 50 mm sur 

taquets.

Armoires d’ateliers perforées
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