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SELECTION

SERIE 108 5
Caisse à outils avec 5 compartiments, epaisseur de tôle 0,6mm, poignée
rabattable en tube de diamètre 16 mm et de 1 mm d'épaisseur, séparations
métalliques et boites en plastique inclus. Soudée par resistance, peinte en
couleur bleu martelé, séché au four avant dégraissage et phosphatage. Poignée
peinte en peinture époxy noire séché au four avant dégraissage et phosphatage.
Le couvercle et le boîtier sont reliés par une charnière à piano et réunis par une
tige d'un diamètre de 2,4 mm. Poignée ergonomique (système d'ouverture
instantanée brevetée comme modèle d'utilité 930 25 80 en 1962) pour
l'ouverture instantanée de la boîte et reliée à deux rivets en aluminium de
fabrication spéciale. Il existe deux tailles de boîtes (Série 108), consulter notre
catalogue général. Servi dans un emballage en carton de 4 unités.

108 5

4,5 Kg

4

L x A x H (mm)

Ht

430 x 205 x 250

300

0,6 mm

16,4 L

SERIE 138 8

Coffre de grande capacité, épaisseur de tôle 1mm, poignée ergonomique
rabattable (option plateau intérieur). Soudé par résistance, peint en bleu
martelé, séché au four avant dégraissage et phosphatage. Couvercle rabattable
et ouverture avec butée. Préparé pour la fermeture d'un cadenas. Servi dans une
boîte en carton de 1 ou 2 unités. Nous disposons de plusieurs modèles de coffres
(voir notre catalogue pages 5 à 7)
L x A x H (mm)

138 8

14 Kg

2

685 x 330 x 330

1 mm

16,4 L

SERIE 115 1 26
Armoire à 5 tiroirs (2xH75, 1xH100, 1xH150, 1xH200) avec système antibasculement qui permet l'ouverture d'un seul tiroir. Verrouillage centralisé.
Structure en tôle de 1 mm d'épaisseur, supports pour fixer les glissières des tiroirs
en tôle de 2 mm d'épaisseur. Soudée par résistance, peinte en bleu martelé,
séchée au four avant dégraissage et phosphatage. Tiroirs en tôle d'acier de 1,5
mm d'épaisseur, rainurés tout autour du contour tous les 14 mm. Glissières
télescopiques de 100Kg (ouverture totale) avec roulements à billes et d'épaisseur
1.5mm fixées au chassis. Les tiroirs sont servis assemblés selon la combinaison
choisie. Les tiroirs ne comportent pas de séparations. Porte-étiquette en
aluminium. Nous disposons de plusieurs modèles d'armoires à tiroirs de
différentes largeurs, profondeurs, hauteurs, configurations de tiroirs, glissières
simples et télescopiques 50, 100 ou 200Kg ou avec porte-outils. (voir notre
catalogue pages 14 à 17)

115 1 26

Tiroirs
1,5 mm

®

104,5 Kg

Chassis
1 mm

L x A x H (mm)

Hi

714 x 707 x 700

600

1,81 m²

170,4 L
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SERIE 119 2 23
Armoire à 7 tiroirs (3xH75, 1xH100, 1xH125, 1xH200, 1xH250) montée avec
système anti-basculement permettant l'ouverture d'un seul tiroir. Verrouillage
centralisé. Structure en tôle de 1 mm d'épaisseur, supports pour fixer les
glissières des tiroirs en tôle de 2 mm d'épaisseur. Soudée par résistance, peinte en
bleu martelé, séchée au four avant dégraissage et phosphatage. Tiroirs en tôle
d'acier de 1,5 mm d'épaisseur, rainurés tout autour du contour tous les 14 mm.
Glissières télescopiques de 100Kg (ouverture totale) avec roulements à billes et
d'épaisseur 1.5mm fixées au chassis. Les tiroirs sont servis assemblés selon la
combinaison choisie. Les tiroirs ne comportent pas de séparations. Porteétiquette en aluminium. Nous disposons de plusieurs modèles d'armoires à
tiroirs de différentes largeurs, profondeurs, hauteurs, configurations de tiroirs,
glissières simples et télescopiques 100 ou 200Kg ou avec porte-outils. (voir notre
catalogue pages 18 à 21)

119 2 26

Tiroirs
1,5 mm

190 Kg

Chassis
1 mm

L x A x H (mm)

Hi

1020 x 707 x 1000

900

3,84 m²

530,96 L

SERIE 143 4 35
Armoire à 10 tiroirs (4xH75, 1xH100, 2xH125, 2xH200, 1xH250) avec système
anti-basculement qui permet l'ouverture d'un seul tiroir. Verrouillage centralisé.
Structure en tôle de 1 mm d'épaisseur, supports pour fixer les glissières des tiroirs
en tôle de 2 mm d'épaisseur. Soudée par résistance, peinte en bleu martelé,
séchée au four avant dégraissage et phosphatage. Tiroirs en tôle d'acier de 1,5
mm d'épaisseur, rainurés tout autour du contour tous les 14 mm. Glissières
télescopiques de 200Kg (ouverture totale) avec roulements à billes et d'épaisseur
1.5mm fixées au chassis. Les tiroirs sont servis assemblés selon la combinaison
choisie. Les tiroirs ne comportent pas de séparations. Porte-étiquette en
aluminium. Nous disposons de plusieurs modèles d'armoires à tiroirs de
différentes largeurs, profondeurs, hauteurs, configurations des tiroirs avec
glissières télescopiques de 100 ou 200 kg. (voir notre catalogue pages 22 à 25)

143 4 35

Tiroirs
1,5 mm

395 Kg

Chassis
1 mm

L x A x H (mm)

Hi

1300 x 707 x 1400

1300

6,94 m²

986,1 L

SERIE 122 1 16
Armoire à 5 tiroirs (2xH75, 1xH100, 1xH150, 1xH200) avec système antibasculement qui permet l'ouverture d'un seul tiroir. Verrouillage centralisé.
Structure en tôle de 1 mm d'épaisseur, supports pour fixer les glissières des tiroirs
en tôle de 2 mm d'épaisseur. Soudée par résistance, peinte en bleu martelé,
séchée au four avant dégraissage et phosphatage. Tiroirs en tôle d'acier de 1,2
mm d'épaisseur, rainurés tout autour du contour tous les 14 mm. Glissières
simples de 100 kg (ouverture à 90%) avec roulements à billes et glissières de 1,5
mm d'épaisseur fixées sur le chassis. Les tiroirs sont servis assemblés selon la
combinaison choisie. Les tiroirs ne comportent pas de séparations. Porteétiquette en aluminium. Nous disposons de plusieurs modèles d'armoires à
tiroirs de différentes largeurs, profondeurs, hauteurs et configurations de tiroirs
avec glissières simples de 100 kg. (voir notre catalogue pages 26 à 29)

122 1 16

Tiroirs
1,2 mm

®

66,5 Kg

Chassis
1 mm

L x A x H (mm)

Hi

714 x 707 x 700

600

1,47 m²

198,2 L
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SERIE 123 2 14
Armoire à 7 tiroirs (3xH75, 1xH100, 1xH125, 1xH200, 1xH250) montée avec
système anti-basculement permettant l'ouverture d'un seul tiroir. Verrouillage
centralisé. Structure en tôle de 1 mm d'épaisseur, supports pour fixer les
glissières des tiroirs en tôle de 2 mm d'épaisseur. Soudée par résistance, peinte en
bleu martelé, séchée au four avant dégraissage et phosphatage. Tiroirs en tôle
d'acier de 1,2 mm d'épaisseur, rainurés tout autour du contour tous les 14 mm.
Glissières simples de 100 kg (ouverture à 90%) avec roulements à billes et
glissières de 1,5 mm d'épaisseur fixées sur le chassis. Les tiroirs sont servis
assemblés selon la combinaison choisie. Les tiroirs ne comportent pas de
séparations. Porte-étiquette en aluminium. Nous disposons de plusieurs
modèles d'armoires à tiroirs de différentes largeurs, profondeurs, hauteurs,
configurations de tiroirs avec glissières simples de 100 kg. (voir notre catalogue
pages 30 à 33)

123 2 14

Tiroirs
1,2 mm

120,5 Kg

Chassis
1 mm

L x A x H (mm)

Hi

1020 x 600 x 1000

900

3,12 m²

432,18 L

SERIE 135 4 16
Armoire à 10 tiroirs (2xH75, 3xH100, 2xH125, 1xH150, 1xH200, 1xH250) montée
avec système anti-basculement qui permet l'ouverture d'un seul tiroir.
Verrouillage centralisé. Structure en tôle de 1 mm d'épaisseur, supports pour
fixer les glissières des tiroirs en tôle de 2 mm d'épaisseur. Soudée par résistance,
peinte en bleu martelé, séchée au four avant dégraissage et phosphatage. Tiroirs
en tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur, rainurés tout autour du contour tous les 14
mm. Glissières simples de 100 kg (ouverture à 90%) avec roulements à billes et
glissières de 1,5 mm d'épaisseur fixées sur le chassis. Les tiroirs sont servis
assemblés selon la combinaison choisie. Les tiroirs ne comportent pas de
séparations. Porte-étiquette en aluminium. Nous disposons de plusieurs
modèles d'armoires à tiroirs de différentes largeurs, profondeurs, hauteurs,
configurations de tiroirs avec glissières simples 100Kg ou porte-outils. (voir notre
catalogue pages 34 à 37)

135 4 16

Tiroirs
1 mm

114,5 Kg

Chassis
1 mm

L x A x H (mm)

Hi

515 x 600 x 1400

1300

1,98 m²

302,58 L

SERIE 126 1 1

Armoire à portes avec 1 étagère. Serrure 2 points de haute qualité. Structure en
tôle de 1mm d'épaisseur, soudée par résistance et peinte en bleu martelé, séchée
au four avant dégraissage et phosphatage. Etagère en tôle d'acier de 1mm
d'épaisseur supportant un poids réparti de 100Kg. Etagère réglable tous les
25mm. Portes en tôle de 0,6 mm d'épaisseur. La forme des bords latéraux des
portes pliées à partir de la même tôle lui confère une rigidité sans qu'il soit
nécessaire de souder des renforts. Les portes arrondies permettent une
ouverture de plus de 180º. Nous avons plusieurs modèles d'armoires à portes
avec différentes hauteurs et configurations. (voir notre catalogue pages 57 à 60)

126 1 1

Étagère
1,5 mm

®

Portes
0,6 mm

42,5 Kg

Chassis
1 mm

L x A x H (mm)

Hi

714 x 730 x 700

575

0,98 m²

269,73 L
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SERIE 159 2
Armoire à portes avec 5 étagères. Serrure 2 points de haute qualité. Structure en
tôle de 1mm d'épaisseur, soudée par résistance et peinte en bleu martelé, séchée
au four avant dégraissage et phosphatage. Étagères en tôle de 1 mm d'épaisseur
qui supportent un poids réparti de 100 kg. Etagères réglables tous les 25mm.
Portes en tôle de 0,6 mm d'épaisseur. La forme des bords latéraux des portes
pliées à partir de la même tôle lui confère une rigidité sans qu'il soit nécessaire de
souder des renforts. Les portes arrondies permettent une ouverture de plus de
180º. La structure permet d'incorporer différents compléments à l'intérieur
comme par exemple (tiroirs, séparateur central, panneaux perforés, portedocuments ou bacs à bec). Nous disposons de plusieurs modèles d'armoires à
portes Réf. 136, 154, 157, 158, 159, 159 F6 & 162 avec différentes largeurs,
profondeurs, hauteurs et configurations. (voir notre catalogue pages 61 à 85)

159 2

Étagère
1 mm

Portes
0,6 mm

87,5 Kg

Chassis
1 mm

L x A x H (mm)

Hi

1000 x 490 x 1980

1865

2,60 m²

808,90 L

SERIE 159 B 1
Armoire à portes avec 2 étagères. Serrure 2 points de haute qualité. Structure en
tôle de 1mm d'épaisseur, soudée par résistance et peinte en bleu martelé, séchée
au four avant dégraissage et phosphatage. Étagères en tôle de 1 mm d'épaisseur
qui supportent un poids réparti de 100 kg. Etagères réglables tous les 25mm.
Portes en tôle de 0,6 mm d'épaisseur. La forme des bords latéraux des portes
pliées à partir de la même tôle lui confère une rigidité sans qu'il soit nécessaire de
souder des renforts. Les portes arrondies permettent une ouverture de plus de
180º. La structure permet d'incorporer différents compléments à l'intérieur
comme par exemple (tiroirs, séparateur central, porte-documents ou bacs à bec).
Nous disposons de plusieurs modèles d'armoires à portes Réf. 136, 154, 157, 158,
159, 159 F6 & 162 avec différentes largeurs, profondeurs, hauteurs et
configurations. (voir notre catalogue pages 61 à 85)

159 B 1

Étagère
1 mm

Portes
0,6 mm

41,5 Kg

Chassis
1 mm

L x A x H (mm)

Hi

1000 x 490 x 100

865

1,30 m²

375,17 L

SERIE 159 2 F6
Armoire à portes avec 5 étagères. Serrure 2 points de haute qualité. Structure en
tôle de 1mm d'épaisseur, soudée par résistance et peinte en bleu martelé, séchée
au four avant dégraissage et phosphatage. Étagères en tôle de 1 mm d'épaisseur
qui supportent un poids réparti de 100 kg. Etagères réglables tous les 25mm.
Portes en tôle de 0,6 mm d'épaisseur. La forme des bords latéraux des portes
pliées à partir de la même tôle lui confère une rigidité sans qu'il soit nécessaire de
souder des renforts. Les portes arrondies permettent une ouverture de plus de
180º. La structure permet d'incorporer différents compléments à l'intérieur
comme par exemple (tiroirs, séparateur central, panneaux perforés, portedocuments ou bacs à bec). Nous disposons de plusieurs modèles d'armoires à
portes Réf. 136, 154, 157, 158, 159, 159 F6 & 162 avec différentes largeurs,
profondeurs, hauteurs et configurations. (voir notre catalogue pages 61 à 85)

159 2 F6

Étagère
1 mm

®

Portes
0,6 mm

102 Kg

Chassis
1 mm

L x A x H (mm)

Hi

1000 x 600 x 1980

1865

3,23 m²

1003,17 L
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SERIE 162 2

Armoire à portes avec 5 étagères. Serrure 2 points de haute qualité. Structure en
tôle de 1mm d'épaisseur, soudée par résistance et peinte en bleu martelé, séchée
au four avant dégraissage et phosphatage. Étagères en tôle de 1 mm d'épaisseur
qui supportent un poids réparti de 100 kg. Etagères réglables tous les 25mm.
Portes en tôle de 0,6 mm d'épaisseur. La forme des bords latéraux des portes
pliées à partir de la même tôle lui confère une rigidité sans qu'il soit nécessaire de
souder des renforts. Les portes arrondies permettent une ouverture de plus de
180º. La structure permet d'incorporer différents compléments à l'intérieur
comme par exemple (tiroirs, séparateur central, panneaux perforés, portedocuments ou bacs à bec). Nous disposons de plusieurs modèles d'armoires à
portes Réf. 136, 154, 157, 158, 159, 159 F6 & 162 avec différentes largeurs,
profondeurs, hauteurs et configurations. (voir notre catalogue pages 61 à 85)

162 2

Étagère
1 mm

120 Kg

Portes
0,6 mm

L x A x H (mm)

Hi

1200 x 490 x 1980

1865

Chassis
1 mm

3,90 m²

1213,98 L

SERIE 145 18

Panneau mural métallique perforé pour 35 porte-outils. Panneau métallique
perforé de 1,2 mm d'épaisseur. Perforé de 10mm et entre les centres de 15mm.
Préparé pour la fixation des porte-outils. Les supports de la série 145 18 1 ne sont
pas inclus. Nous disposons de plusieurs modèles de panneaux muraux Réf. 109,
145, 141 & 144 avec différentes largeurs, profondeurs et hauteurs. (voir notre
catalogue pages 106 à 114)
L x A x H (mm)

145 18

17 Kg

1800 x 25 x 800

1,2 mm

1,44 m²

SERIE 110 18 4
Armoire avec rideau métallique et panneau perforé pour 35 porte-outils.
Structure en tôle de 1mm d'épaisseur, soudée par résistance et peinte en bleu
martelé, séchée au four avant dégraissage et phosphatage. Rideau métallique en
tôle de 0,6 mm d'épaisseur, monté sur la structure de l'armoire au moyen d'un
système à ressort qui compense la montée et la descente de celui-ci. Perforé de
10mm et entre les centres de 15mm. Préparé pour la fixation des porte-outils.
Poignée en plastique encastrée dans le profilé métallique. Les supports de la série
145 18 1 ne sont pas inclus. Nous avons plusieurs modèles de panneaux muraux,
de différentes largeurs, profondeurs et configurations. (voir notre catalogue
pages 115 à 124)
L x A x H (mm)

110 18 4

Paneau
1,2 mm

®

Rideau
0,6 mm

66,5 Kg

Chassis
1 mm

1800 x 170 x 900

1,44 m²

1003,17 L
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SERIE 140 2

Desserte de travail avec 3 plateaux. Structure soudée et angles arrondies. Chassis
en tôle de 3mm d'epaisseur, le tout soudé par resistance, peint en couleur bleu
martelé, séché au four avant dégraissage et phosphatage. Plateaux en tôle de
1mm d'epaisseur qui supportent un poids réparti de 100Kg. Poignée tubulaire de
couleur noire pour son déplacement. Livré avec 4 roues pivotantes en
caoutchouc, diamètre 75 mm.
L x A x H (mm)

140 2

16,5 Kg

Bandejas
0,8 mm

760 x 400 x 825

Châssis
3 mm

0,65 m²

SERIE 112 18
Etabli métallique avec plan de travail en tôle. Composé d'un plan de travail, d'une
tablette inférieure et de 2 jeux de pieds. Peint en bleu martelé, séché au four
avant dégraissage et phosphatage. Plan de travail en tôle de 2 mm d'épaisseur et
50 mm de hauteur avec trois renforts longitudinaux soudés par résistance, de 2
mm d'épaisseur, ce qui lui confère une grande rigidité, percé tous les 55 mm sur
toute sa longueur, ce qui permet de fixer les pieds et tiroirs (voir catalogue).
Plateau inférieur en tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur avec 4 trous pour fixation
aux pieds par vis. Deux jeux de pieds pour fixer le plan de travail et soutenir la
tablette inférieure. Structure soudée en tôle de 2 et 3 mm d'épaisseur. Bases en
caoutchouc vulcanisé antidérapant. L'établi peut supporter une charge répartie
de 1000Kg, il est livré démonté avec vis, écrous et rondelles correspondantes.
Nous disposons de plusieurs modèles d'établis Réf. 111, 112, 118, 120, 121, 136,
137, 150 & 152 avec pieds ou roulettes réglables en hauteur, avec différentes
largeurs, profondeurs, hauteurs et plateau supérieur en métal, MDF ou
châtaigner. (voir notre catalogue pages 186 à 216)
L x A x H (mm)

112 18

Étagère
30 mm

76 Kg

Plan de travail
50 mm

1800 x 750 x 880

2 mm

2,26 m²

SERIE 112 18 D
Etabli métallique avec plan de travail en medium (MDF). Composé d'un plan de
travail, d'un plateau inférieur et de 2 jeux de pieds. Peint en couleur bleu martelé,
séché au four avant dégraissage et phosphatage. Plan de travail en medium de
50mm d'epaisseur. 2 trous percés et fraisés dans chacun des quatre coins
permettent de fixer les pieds sur le plan de travail. En fonction de la longueur des
plans de travail, il est possible d'y fixer des tiroirs de différentes tailles. (voir
catalogue). Plateau inférieur en tôle de 2mm d'epaisseur avec 4 trous pour fixer
aux pieds avec des vis. Deux jeux de pieds pour la fixation du plan de travail et le
support du plateau inférieur. Structure soudée en tôle d'épaisseur 2 et 3 mm.
Socles en caoutchouc vulcanisé antidérapant. L'etabli peut supporter une charge
répartie de 1000Kg, il est livré démonté avec vis, ecrous et rondelles
correspondantes. Nous disposons de plusieurs modèles d'établis Réf. 111, 112,
118, 120, 121, 136, 137, 150 & 152 avec pieds ou roulettes réglables en hauteur,
avec différentes largeurs, profondeurs, hauteurs et plateau supérieur en métal,
MDF ou châtaigner. (voir notre catalogue pages 186 à 216)
L x A x H (mm)

112 18 D

Étagère
30 mm

®

82 Kg

Plan de travail
50 mm

1800 x 750 x 880

2 mm

2,26 m²
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SERIE 112 RE 18
Rail d'alimentation pour établi (1800mm). Epaisseur de tôle 1,5mm. 3 prises
220V - 1 prise RJ45 Ethernet - 1 magnéto thermique. Nous disposons de plusieurs
modèles de rails d'alimentation pour établi de différentes largeurs. (voir notre
catalogue page 289)
L x A x H (mm)

112 RE 18

11 Kg

1800 x 110 x 110

1 mm

SERIE 145 CTP
Kit de support Réf. 145 CTP (épaisseur de tôle 2,5 mm) pour la fixation des
panneaux perforés Réf. 145 et 145 C sur établi.
L x A x H (mm)

145 CTP

8 Kg

100 x 250 x 840

2 mm

SERIE 153 2
Bloc 2 tiroirs avec hauteur de façade 75 et 125 mm pour les établis des séries 112,
150 et 152. Fixé à l'établi à l'aide des vis fournies avec la notice de montage
correspondante. Structure en tôle de 1 mm d'épaisseur. Peint en bleu martelé,
séché au four avant dégraissage et phosphatage. Fabriqué en différentes
hauteurs, profondeurs et largeurs. (Voir catalogue HECO). Tiroirs en tôle d'acier
de 1,5 mm d'épaisseur, rainurés tout autour du contour tous les 14 mm. Les
glissières soudées aux tiroirs sont en tôle de 2 mm d'épaisseur. Les glissières
fixées à la structure du tiroir sont en tôle de 3 mm d'épaisseur. Les tiroirs sont
fabriqués pour supporter une charge répartie de 100 kg. Glissières simples
(ouverture à 90%). Porte-étiquettes en aluminium. Ils sont fournis avec un
ensemble de divisions selon le tiroir (voir catalogue HECO).
L x A x H (mm)

®

153 2

24 Kg

Tiroirs
1,5 mm

Chassis
1 mm

515 x 600 x 300

0,40 m²

103 L
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SERIE 104 1 0 R

Armoire informatique. Structure de l'armoire en tôle de 1mm d'epaisseur, le tout
soudé par resistance, peint en couleur RAL 5010/7016, séché au four avant
dégraissage et phosphatage. L'armoire permet d'assembler une série de
compléments et d'éléments qui composent l'ensemble. Sur la partie inférieure,
porte en tôle de hauteur 370mm et de 0,6mm d'epaisseur. Tiroir pour clavier en
tôle de 1mm d'epaisseur avec glissières telescopiques de 100Kg et plateau
amovible. Sur la partie haute, structure de la porte en tôle de 0,6mm d'epaisseur
et ecran en méthacrylate de 4mm d'epaisseur ou vous avez accès directement à la
partie électrique située dans la partie inférieure. La forme des bords latéraux de la
porte pliée à partir de la même tôle lui donne rigidité sans necessité de souder
des renforts. Plan de travail en tôle de 1mm d'epaisseur et fixe à une hauteur de
925mm. Kit électrique constitué d'une prise 220V, d'un ventilateur, de données et
d'un magnéto-thermique inclus dans la partie inférieure de l'armoire. Livré avec 4
roues de 100 mm de diamètre, pivotantes et deux avec freins.
L x A x H (mm)

104 1 0 R

72 Kg

650 x 545 x 1935

Portes
0,6 mm

®

Chassis
1 mm
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