Descriptif technique
• Portes et séparations en compact stratifié 10 mm avec traitement antibactérien SanitizedTM.
• Verrou avec voyant libre / occupé, décondamnation avec pièce de monnaie ou carré.
• Pieds en aluminium et inox laqués époxy.
• Couronnement des façades par un bandeau de même couleur que les pieds.
• Charnières en profilé aluminium de couleur, avec retour en position fermée automatique.
• Visserie en inox A2 avec empreinte anti-effraction.
• Tous les chants des portes, des meneaux et des cloisons arrondis et polis.
• Hauteur de porte 1897 mm + vide au sol réglable de 95 à 145 mm.
• Hauteur hors-tout des cabines 2066 mm avec vide au sol de 125 mm (réglable +/- 25mm)
• Classification des panneaux compact stratifiés au feu M2, ou M1 sur demande (avec plus-value)
• Cabines sur mesures avec étude spécifique pour chaque chantier.
• Schéma et instructions de montage envoyés avec les cabines.

Notice technique

Un produit livré entièrement usiné et pré-monté afin de garantir un temps
minimum de pose.

Les panneaux doivent être stockés à plat sur le chantier !
Pinces

Profil de faîte

Notre gamme de panneaux Polyrey.
Fabrication française avec traitement antibactérien SanitizedTM.

Serrure et bouton avec vis et
coussins amortisseurs

Gabarit de
positionnement des
pinces murales

Pied U
Pied T
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Vue 3D

Vue de dessus

1

Positionner les pinces murales à l'aide du gabarit
en respectant les entre-axes figurant sur le plan.
Fixer les pinces sur l'arrière des meneaux.
		
		

Toutes les vis sont placées du 		
même côté, à l'intérieur de la cabine.

4

Montage des casiers

Fixer les pieds au sol.

Attention :

3

Bien positionner le cache base avec
l'obturateur sur l'arrière.

5

Trous prépercés
2 Vis de 4x16mm
Tête fraisée

2

Relever les panneaux en les posant sur les pieds.

Entaille pour le profil de
faîte.

Gonder la porte et fixer le verrou et
le bouton.

Montage
des charnières

2

1

4

1- Positionner la rampe
hélicoïdale avec son axe
sur la charnière meneau
en respectant le méplat.
2- Positionner la rampe
hélicoïdale sur la
charnière porte en
respectant le méplat.

5

Le montage des casiers se fait face avant sur le sol.

3- Positionner les
bouchons d'extrémité.

Les éléments de face
sont glissés dans la
rainure du pied, les
cloisons latérales
sont glissées dans les
garnitures de fixation
et le tout est fixé par
les vis.

4- Mettre en place la
porte.

6

5- Si choix de rendre la
porte indégondable,
dévisser la vis de blocage.

7

3

Fixer le profil de faîte.
Tous les réglages se font durant cette oprération.
Les cloisons doivent être absolument verticales.
Vis de 4x12
Tête cylindrique

Perçage Ø 3,5mm

Face
extérieure

*Le positionnement se
fait par un méplat.
**Graissage de l'axe à
l'aide de la seringue
fournie.

1

Monter les pieds sur la base.

2

Fixer par vissage la base sur les montants.

3

Coulisser les tablettes intermédiaires.

4

Coulisser les fonds arrière et les visser dans

l'arrière des tablettes.
5

Fixer la tablette de sommet.

6

Monter les charnières sur les portes et fixer

les portes sur le montant.
7

Monter les serrures.

