
CATALOGUE PRODUITS
Spécialiste depuis plus de 20 ans, nos techniciens mettent à disposition tout leur savoir-faire, au service de 
la fabrication de produits de qualité, pratiques, esthétiques et durables.
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A PROPOS
DE NOUS 
Vestiaire +, notre société d'expérience familiale, 
fait partie du groupe NEMA créé en 1995 regroupant  
plusieurs activités de fourniture d'équipement de 
collectivité. Basée à Neuves-maisons (54) près de 
Nancy, cet emplacement stratégique nous donne une 
facilité de transport permettant de couvrir la France 
et les pays voisins. Vestiaire +, c'est aussi des équipes 
commerciales et techniques avec des compétences 
allant de 10 à 30 ans d'expérience à votre écoute.

NOTRE
VISION
Travailler en collaboration avec vous sur des  
solutions techniques viables, correspondant à vos  
besoins, vous apporter le plaisir de la satisfaction 
et le confort de la durabilité. Nous sommes à votre 
écoute pour vous aiguiller vers les meilleures solu-
tions. Cette collaboration et ce travail en équipe nous 
faisant évoluer, sont les valeurs de notre société.



BANCS & PATÈRES



BANCS,
COMBINÉS
ACCESSOIRES 
En complément de nos vestiaires et casiers, nous 
vous proposons, nous concevons et réalisons dans 
notre usine, des combinés, patères et porte-paquets. 
Disponibles en standard ou sur mesure, dans une 
large gamme de couleurs, ces équipements collectifs 
sont parfaitement adaptés aux collectivités, écoles, 
collèges et lycées, bâtiements industriels, vestiaires 
de gymnase, centres sportifs, stades.

RÉSISTANT
ET SÛR
Chez Vestiaire+, on vous propose des produits 
de qualité aux normes que ce soit Européennes 
ou Françaises. Tous nos bancs, combinés et  
accessoires sont réalisés à partir de métal et de 
bois, assurant un esthétisme et une résistance  
durable dans le temps.

FABRICATION, 
EXPÉDITION,
MONTAGE
La fabrication de votre équipement est française 
de bout en bout de la chaine. Conçus et fabriqués 
en Lorraine, bancs, combinés et accessoires sont 
expédiés rapidement et dans le délai imparti pour 
intégrer vos espaces. Les produits sont livrés mon-
tés ou à monter, sur place par vos soins .



BANCS & PATÈRES

NOS BANCS
CONTRE MUR

BANC SUR PIEDS AVEC  
DOSSERET | 31515

L’arrière du banc est équipé d’un dosseret en 
lame bois monté sur poteau.

Console mur/sol 90° en tube d’acier :
• Poteau arrière recevant le dosseret et la console  

d’assise de section 40*40 mm ;
• Console de section 30*30 mm, avec platines épais-

seur 4mm soudées, pour fixation sur poteau et au sol ;
• Platine d’assemblage pour fixation de l’assise sur la 

console.

Dimensions :
• Profondeur d’assise de 332 mm ;
• Profondeur totale 404 mm ;
• Hauteur d’assise 450 mm.
• Hauteur totale du banc de 730 mm

* Pour une fonction en milieu de pièce, le  banc 
est équipé de croisillons et de platines de  
fixation au sol.

Existe aussi  
en milieu  
de pièce*

BANCS & PATÈRES

CONTRE MUR

Ensemble à fixer sur un mur porteur ou 
sur cloison sèche équipée de renfort 
pour assurer une garantie de bonne 
tenue. Nos bancs sont adaptés à tout 
type de configuration.

Long. : 1200

Long. : 1500

Long. : 1800

Long. : 2100

Long. : 2400

Long. : 2700

Long. : 3000

réf: 31515120 15 kg

réf : 31515150 17 kg

réf : 31515180 19 kg

réf : 31515210 21 kg

réf : 31515240 25 kg

réf : 31515270 26 kg

réf : 31515300 33 kg

BANC SUR PIEDS | 31515

ENSEMBLE COMPOSÉ DE 2 LAMES 
ET DE 2 OU 3 CONSOLES  ET POTEAUX, 
SELON LES DIMENSIONS, L’ENSEMBLE DE LA
VISSERIE EST EN INOX.

LAME DE BOIS :

• En pin lamellé collé avec champ 
post-formé 120*32 mm, conforme à la 
norme d’étanchéité et de fabrication XP/
CEN/TS 13307-2 ;

• Vernis incolore pré-catalysé 2 couches 
sur toutes les faces à la norme EN 71-3 ;

• Possibilité de lames bois exotique, 
lames peintes, assise en plateau lamellé 
collé ou stratifié compact…

STRUCTURE MÉTALLIQUE :

• Pièces dégraissées, phosphatées puis 
peinte à la peinture époxy chauffée à 
180° pour la fixation et la couverture 
complète des pièces ;

• Extrémités tubulaires fermées par des 
bouchons en PVC noir ;

• Possibilité de personnalisation à travers 
des couleurs, des formes ou des dimen-
sions sur demande.

RÉFÉRENCES
Les dimensions sont données en HxPxl
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BANCS CONTRE MUR

Long. : 1200

Long. : 1500

Long. : 1800

Long. : 2100

Long. : 2400

Long. : 2700

Long. : 3000

réf: 31512120 8 kg

réf : 31512150 9 kg

réf : 31512180 10 kg

réf : 31512210 12 kg

réf : 31512240 14 kg

réf : 31512270 15 kg

réf : 31512300 17 kg

BANC MURAL | 31512

Long. : 1200

Long. : 1500

Long. : 1800

Long. : 2100

Long. : 2400

Long. : 2700

Long. : 3000

réf: 31513120 8 kg

réf : 31513150 9 kg

réf : 31513180 10 kg

réf : 31513210 12 kg

réf : 31513240 14 kg

réf : 31513270 15 kg

réf : 31513300 17 kg

BANC MUR/SOL | 31513

Long. : 1200

Long. : 1500

Long. : 1800

Long. : 2100

Long. : 2400

Long. : 2700

Long. : 3000

réf: 31510120 6 kg

réf : 31510150 7 kg

réf : 31510180 9 kg

réf : 31510210 10 kg

réf : 31510240 12 kg

réf : 31510270 13 kg

réf : 31510300 15 kg

BANC GRADIN | 31510

BANC MURAL | 31512

Ensemble à fixer sur un mur en béton 
ou équipé de renfort pour assurer une 
garantie de bonne tenue.  A positionner 
à la hauteur souhaitée.

Console mural 45° en tube d’acier :
•  Tube de section 30*30 mm, avec platines 

épaisseur 4mm soudées, pour fixation au 
mur ;

•  Platine d’assemblage pour fixation de l’assise 
sur la console.

Dimensions :
• Profondeur d’assise de 360 mm ;
• Hauteur totale du banc de 356 mm.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE 2 LAMES 
ET DE 2 OU 3  CONSOLES, SELON LES 
DIMENSIONS,  L’ENSEMBLE DE LA VISSERIE
EST EN INOX.

BANC MUR/SOL | 31513

Ensemble à fixer au mur sur tout 
type de support, et 1 piètement avant  
permettant la stabilité et la rigidité de 
l’ensemble.

Console mur/sol 90° en tube d’acier :
•  Tube de section 30*30 mm, avec platines 

épaisseur 4mm soudées, pour fixation au 
mur et au sol ;

•  Platine d’assemblage pour fixation de l’assise 
sur la console.

Dimensions :
• Profondeur d’assise de 360 mm ;
• Hauteur totale du banc de 356 mm.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE 2 LAMES 
ET DE 2 OU 3  CONSOLES, SELON LES 
DIMENSIONS, L’ENSEMBLE DE LA VISSERIE 
EST EN INOX.

BANC GRADIN | 31510

L’arrière du banc est équipé d’un dos-
seret en lame bois monté sur poteau. 

Platine U inversée:
• Platine de section 36*13*2 mm recevant 

les lames pré-montées ;
• A fixer sur gradin ;

Lames de bois :
• Profondeur d’assise de 265 mm ; 
• Hauteur totale de 45 mm. 

ENSEMBLE COMPOSÉ DE 2 LAMES 
ET DE 2 À 6 PLATINES, SELON LES 
DIMENSIONS,  L’ENSEMBLE DE LA 
VISSERIE EST EN INOX.

RETROUVEZ LES 
OPTIONS & ACCESSOIRES 
DE NOTRE CATALOGUE EN 
PAGES 16 & 18



RÉFÉRENCES

BANCS & PATÈRES

NOS BANCS
MILIEU DE PIÈCE
Les classiques de vos vestiaires, à fixer 
au sol pour garantir l'utilisation en toute 
circonstance. Adaptable en couleur et 
en longueur, ils répondent à vos envies.

BANCS & PATÈRES

MILIEU DE PIÈCE

BANC SUR PIEDS | 31514

Fixe ou mobile selon vos choix. 
Robustesse et stabilité garantie.

Piètement U en tube d’acier :
• Support d’assise de section 35*20 mm ; 
• Pieds montant de section 30*30 mm, avec platines 

épaisseur 4mm soudées, pour fixation au sol ; 
• Renfort de traverse pour rigidification et fixation des 

lames. 

Dimensions :
• Profondeur d’assise de 410 mm ; 
• Hauteur totale du banc de 450 mm.

* Pour une fonction en milieu de pièce, l'ensemble est équipé de  
croisillons et de platines de fixation au sol.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE 3 LAMES 
ET DE 2 OU 3 PIÈTEMENT SELON LES 
DIMENSIONS, L’ENSEMBLE DE LA VISSERIE
EST EN INOX.

Long. : 1200

Long. : 1500

Long. : 1800

Long. : 2100

Long. : 2400

Long. : 2700

Long. : 3000

réf: 31514120 12 kg

réf : 31514150 14 kg

réf : 31514180 16 kg

réf : 31514210 18 kg

réf : 31514240 20 kg

réf : 31514270 23 kg

réf : 31514300 26 kg

BANC SUR PIED | 31514

LAME DE BOIS :

• En pin lamellé collé avec champ 
post-formé 120*32 mm, conforme à la 
norme d’étanchéité et de fabrication XP/
CEN/TS 13307-2 ;

• Vernis incolore pré-catalysé 2 couches 
sur toutes les faces à la norme EN 71-3 ;

• Possibilité de lames bois exotique, 
lames peintes, assise en plateau lamellé 
collé ou stratifié compact…

STRUCTURE MÉTALLIQUE :

• Pièces dégraissées, phosphatées puis 
peinte à la peinture époxy chauffée à 
180° pour la fixation et la couverture 
complète des pièces ;

• Extrémités tubulaires fermées par des 
bouchons en PVC noir ;

• Possibilité de personnalisation à travers 
des couleurs, des formes ou des dimen-
sions sur demande.

Les dimensions sont données en HxPxl
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BANC SUR PIEDS DOUBLE FACE 
AVEC DOSSERET | 31516

Le banc double est équipé d’un dosseret en lame 
bois mont sur poteau de part et d’autre des  
assises en dos.

Console mur/sol 90° en tube d’acier :
• Poteau central recevant les dosserets et les consoles  

d’assise de section 40*40 mm ;
• Console de section 30*30 mm, avec platines épaisseur 

4mm soudées, pour fixation sur poteau et au sol ;
• Platine d’assemblage pour fixation de l’assise sur la 

console.

Dimensions :
• Profondeur d’assise de 332 mm ;
• Profondeur totale 404 mm ;
• Profondeur de l’ensemble 768 mm ;
• Hauteur d’assise 450 mm ;
• Hauteur totale de 730 mm.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE 6 LAMES, 
4 OU 6 CONSOLES ET 2 OU 3 POTEAUX 
SELON LES DIMENSIONS, L’ENSEMBLE DE LA 
VISSERIE EST EN INOX

Long. : 1200

Long. : 1500

Long. : 1800

Long. : 2100

Long. : 2400

Long. : 2700

Long. : 3000

réf: 31516120 26 kg

réf : 31516150 30 kg

réf : 31516180 34 kg

réf : 31516210 39 kg

réf : 31516240 45 kg

réf : 31516270 51 kg

réf : 31516300 57 kg

BANC SUR PIED  DOUBLE | 31516

> NOS BANCS

RETROUVEZ LES OPTIONS & ACCESSOIRES 
DE NOTRE CATALOGUE EN PAGES 16 & 18

BANCS MILIEU DE PIÈCE



RÉFÉRENCES

BANCS & PATÈRES

BANCS & PATÈRES

LISSE PATÈRES...

NOS PATÈRES
LISSES, PATÈRES ET  
PORTE-PAQUETS
Les accroches porte-manteaux de vos ves-
tiaires, à fixer sur mur porteur ou renforcé.  
Résistant et sûr, ces équipements sont à toutes 
épreuves pour le scolaire, salle de sport, etc...

STRUCTURE MÉTALLIQUE :

• Pièces dégraissées, phosphatées puis 
peinte à la peinture époxy chauffée à 
180° pour la fixation et la couverture 
complète des pièces ;

• Extrémités tubulaires fermées par des 
bouchons en PVC noir ;

• Possibilité de personnalisation à travers 
des couleurs, des formes ou des dimen-
sions sur demande.

PORTE-PAQUETS | 31511

Porte-paquets avec lisse patère à positionner 
à la hauteur souhaitée.  Ensemble à fixer sur un 
mur en béton ou équipé de renfort pour assurer 
une garantie de bonne tenue. 

Porte-paquets en tube d’acier :
• Support paquet de section 30*30 mm ; 
• Partie mural de section 35*20 mm ; 
• Platine d’assemblage pour fixation des lames sur le  

support. 

Lisse patères démontables en acier : 
• Lisse haute rigidité en 2 éléments U emboités, visserie in-

visible ; 
• Patères fil 2 têtes de 6 mm de diamètre,  espacée tous 

les 150 mm1.

Dimensions : 
• Profondeur de porte-paquets de 360 mm ; 
• Hauteur totale de l’ensemble de 360 mm. 

1 voir descriptif lisse patères

ENSEMBLE COMPOSÉ DE  2  LAMES,  
D’UNE LISSE  ET DE 2 OU 3 SUPPORTS 
SELONLES  DIMENSIONS, L’ENSEMBLE 
DE LA VISSERIE EST EN INOX.

Long. : 1200

Long. : 1500

Long. : 1800

Long. : 2100

Long. : 2400

Long. : 2700

Long. : 3000

réf: 31511120 12 kg

réf : 31511150 14 kg

réf : 31511180 16 kg

réf : 31511210 19 kg

réf : 31511240 22 kg

réf : 31511270 24 kg

réf : 31511300 27 kg

PORTE-PAQUETS | 31511

ADAPTABLE À TOUTES LES PIÈCES

Les dimensions sont données en HxPxl
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BARRES PATÈRES | 31526

Barres patères démontables à positionner à la 
hauteur souhaitée.

Lisses patères démontables en acier : 
• Lisse haute rigidité en 2 éléments U emboités, visserie invisible ; 
• 1 profilé de section 36*30*1,5 mm à fixer au mur ou sur poteaux ; 
• 1 profilé de section 40*30*1.5 à assembler par écrou et tige fileté. 

Patères fil en acier : 
• Patères fil 2 têtes de 6 mm de diamètre,  espacée tous 

les 150 mm ; 
• Fixées par cavalier et collet carré sur la lisse. 

Dimensions : 
• Profondeur de patère 48 mm ; 
• Largeur de patère 41 mm ; 
• Hauteur de patère 103 mm

LISSE PATÈRES SOUDÉES | 31525

Lisse patère économique à positionner à la 
hauteur souhaitée.

Lisse patères soudées en acier : 
• Lisse haute rigidité tube rectangulaire de section 

20*35*1,5 mm. 

Patères fil en acier : 
• Patères fil 2 têtes de 6 mm de diamètre,  espacée tous les 

250 mm ; 
• Soudées sur la lisse. 

Dimensions : 
• Profondeur de patère de 48 mm ; 
• Largeur de patère de 41 mm ; 
• Hauteur de patère de 103 mm ; 
• Longueur totale 1500 mm. 

> NOS PATÈRES

RETROUVEZ LES OPTIONS & ACCESSOIRES 
DE NOTRE CATALOGUE EN PAGES 16 & 18

LISSES, PATÈRES ET PORTE-PAQUETS
Existe  

aussi en  
monopatère

ENSEMBLE COMPOSÉ DE  2  LAMES,  
D’UNE LISSE  ET DE 2 OU 3 SUPPORTS 
SELONLES  DIMENSIONS, L’ENSEMBLE 
DE LA VISSERIE EST EN INOX.

Long. : 300

Long. : 600

Long. : 900

Long. : 1200

Long. : 1500

Long. : 1800

Long. : 2100

Long. : 2400

Long. : 2700

Long. : 3000

réf: 31526030 2,5 kg

réf : 31526060 3 kg

réf : 31526090 3,5 kg

réf : 31526120 40 kg

réf : 31526150 4,5 kg

réf : 31526180 5 kg

réf : 31526210 6 kg

réf : 31526240 7 kg

réf : 31526270 8 kg

réf : 31526300 9 kg

BARRES PATÈRES | 31526

Long. : 1500 réf: 31525 4,5 kg

LISSE PATÈRES | 31525

réf: 31528 1 kg

MONOPATÈRE | 31528

ENSEMBLE COMPOSÉ DE 1 OU 2 LISSES 
SELON LES DIMENSIONS, L’ENSEMBLE DE 
LA VISSERIE EST EN INOX.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE 1 BARRE
PATÈRES ÉCONOMIQUE, L’ENSEMBLE
DE LA VISSERIE EST EN INOX.

COMBINABLE AVEC 
NOS AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME

COLORI UNIQUE RAL 7035



Long. : 1200

Long. : 1500

Long. : 1800

Long. : 2100

Long. : 2400

Long. : 2700

Long. : 3000

réf: 31517120 25 kg

réf : 31517150 29 kg

réf : 31517180 33 kg

réf : 31517210 38 kg

réf : 31517240 42 kg

réf : 31517270 47 kg

réf : 31517300 52 kg

ENSEMBLE | 31517

RÉFÉRENCES

BANCS & PATÈRES

BANCS & PATÈRES

COMBINÉS...

COMBINÉS
CONTRE MUR

Combinés à fixer sur mur porteur ou sur  
cloison sèche équipée de renfort pour assurer 
une garantie de bonne tenue. Avec de possibles 
aménagements pour PMR, ces ensembles sont 
adaptés à tout type de configuration.

LAME DE BOIS :

• En pin lamellé collé avec champ 
post-formé 120*32 mm, conforme à la 
norme d’étanchéité et de fabrication XP/
CEN/TS 13307-2  ;

• Vernis incolore pré-catalysé 2 couche 
sur toutes les faces à la norme EN 71-3.

ENSEMBLE MURAL AVEC 
PORTE-PAQUETS | 31517

Porte-paquets et assise sur poteau fixation  
mural. Ensemble à fixer sur un mur en béton ou 
équipé de renfort pour assurer une garantie de 
bonne tenue.

Console mural 45° en tube d’acier : 
• Poteau recevant les consoles d’assise de section 

40*40 mm ; 
• Console de section 30*30 mm, soudé sur platine de fixa-

tion au poteau de 4 mm ; 
• Platine d’assemblage pour fixation de l’assise sur la 

console. 

Lisse patères démontables en acier 1  
Porte-paquets 2 
 
Dimensions : 

• Profondeur d’assise 364 mm ; 
• Hauteur totale de l’ensemble de 1750 mm ; 
• Profondeur totale de l’ensemble de 404 mm. 

Lisse adaptable en hauteur pour positionnement PMR.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE  4  LAMES, 
D’UNE LISSE  ET DE 2 OU 3 SUPPORTS SELON 
LES  DIMENSIONS, L’ENSEMBLE DE LA VISSERIE 
EST EN INOX.

1 voir descriptif lisse patères  
2 voir descriptif porte-paquets

Les dimensions sont données en HxPxl
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Long. : 1200

Long. : 1500

Long. : 1800

Long. : 2100

Long. : 2400

Long. : 2700

Long. : 3000

réf: 31518120 19 kg

réf : 31518150 22 kg

réf : 31518180 25 kg

réf : 31518210 27 kg

réf : 31518240 31 kg

réf : 31518270 35 kg

réf : 31518300 39 kg

ENSEMBLE | 31518

Long. : 1200

Long. : 1500

Long. : 1800

Long. : 2100

Long. : 2400

Long. : 2700

Long. : 3000

réf: 31519120 24 kg

réf : 31519150 28 kg

réf : 31519180 32 kg

réf : 31519210 35 kg

réf : 31519240 40 kg

réf : 31519270 46 kg

réf : 31519300 51 kg

ENSEMBLE | 31519

Long. : 1200

Long. : 1500

Long. : 1800

Long. : 2100

Long. : 2400

Long. : 2700

Long. : 3000

réf: 31520120 17 kg

réf : 31520150 21 kg

réf : 31520180 25 kg

réf : 31520210 29 kg

réf : 31520240 32 kg

réf : 31520240 35 kg

réf : 31520300 38 kg

ENSEMBLE | 31520

COMBINÉS CONTRE MUR

ENSEMBLE MURAL SANS 
PORTE-PAQUETS | 31518

Assise sur poteau fixation mural.  
Ensemble à fixer sur un mur en béton 
ou équipé de renfort pour assurer une 
garantie de bonne tenue.

Console mural 45° en tube d’acier : 
• Poteau recevant les consoles d’assise de 

section 40*40 mm ; 
• Console de section 30*30 mm, avec  

platines épaisseur 4mm soudées, pour 
fixation sur poteau ; 

• Platine d’assemblage pour fixation de l’as-
sise sur la console. 

Lisse patères démontables en acier 1  
 
Dimensions : 

• Profondeur d’assise 364 mm ; 
• Hauteur totale de l’ensemble de 1750 mm ; 
• Profondeur totale de l’ensemble de 404 mm. 

Lisse adaptable en hauteur pour 
positionnement PMR.

ENSEMBLE MUR/SOL AVEC 
PORTE-PAQUETS | 31519

Porte-paquets et assise sur poteau 
fixation mur/sol, sans contrainte de 
passage pour les plinthes. Robustesse 
garantie par l’appui au sol des piète-
ment avant pour tout type de mur.

Console mur/sol 90° en tube d’acier :
• Poteau recevant les consoles d’assise de 

section 40*40 mm ; 
• Console de section 30*30 mm, avec platines 

épaisseur 4mm soudées, pour fixation sur 
poteau et au sol ; 

• Platine d’assemblage pour fixation de  
l’assise sur la console.

Lisse patères démontables en acier 1  
Porte-paquets 2 
 
Dimensions : 

• Profondeur d’assise de 364 mm ; 
• Vide sous poteau de 341 mm ; 
• Hauteur totale de l’ensemble de 1750 mm ; 
• Profondeur totale de l’ensemble de 404 mm. 

Lisse adaptable en hauteur pour 
positionnement PMR.

ENSEMBLE MUR / SOL SANS 
PORTE-PAQUETS | 31520

Assise sur poteau fixation mur/sol, sans 
contrainte de passage pour les plinthes. 
Robustesse garantie par l’appui au sol des 
piètement avant pour tout type de mur.

Équerre mural 45° en tube d’acier :
• Poteau recevant les consoles d’assise de 

section 40*40 mm ; 
• Console de section 30*30 mm, avec platines 

épaisseur 4mm soudées, pour fixation sur 
poteau et au sol ; 

• Platine d’assemblage pour fixation de  
l’assise sur la console. 

Lisse patères démontables en acier 1  

Dimensions :
• Profondeur d’assise de 364 mm ; 
• Vide sous poteau de 341 mm ; 
• Hauteur totale de l’ensemble de 1 750 mm ; 
• Profondeur totale de l’ensemble de 404 mm.

Lisse adaptable en hauteur pour  
positionnement PMR.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE 2 LAMES, 
D’UNE LISSE  ET DE 2 OU 3 SUPPORTS 
SELON LES  DIMENSIONS, L’ENSEMBLE 
DE LA VISSERIE EST EN INOX. ENSEMBLE COMPOSÉ DE 4 LAMES, 

D’UNE LISSE ET DE 2 OU 3 SUPPORTS 
SELON LES  DIMENSIONS, L’ENSEMBLE 
DE LA VISSERIE EST EN INOX.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE 2 LAMES, 
D’UNE LISSE  ET DE 2 OU 3 SUPPORTS 
SELON LES  DIMENSIONS, L’ENSEMBLE 
DE LA VISSERIE EST EN INOX.

RETROUVEZ LES OPTIONS & 
ACCESSOIRES  EN PAGES 16 & 18

modèle 
avec option  

dosseret



BANCS & PATÈRES

BANCS & PATÈRES

COMBINÉS...

COMBINÉS
MILIEU DE PIÈCE
Combinés à fixer au sol pour garantir l'utilisa-
tion en toute circonstance. Avec ses possibili-
tés d'aménagement pour PMR, ces ensembles 
sont adaptés à tout type de configuration.

LAME DE BOIS :

• En pin lamellé collé avec champ 
post-formé 120*32 mm, conforme à la 
norme d’étanchéité et de fabrication XP/
CEN/TS 13307-2

• Vernis incolore pré-catalysé 2 couches 
sur toutes les faces à la norme EN 71-3 ;

ENSEMBLE SUR PIEDS AVEC 
PORTE-PAQUETS | 31521

Porte-paquets et assise sur poteau fixation au 
sol. Ensemble mobile à fixer sur tout type revê-
tement consolider par un jeu de croisillons et 
de sabots.

Console mur/sol 90° en tube d’acier : 
• Poteau recevant les consoles d’assise de section 

40*40  mm ; 
• Console de section 30*30 mm, avec platines épaisseur 

4mm soudées, pour fixation sur poteau et au sol  ; 
• Platine d’assemblage pour fixation de l’assise sur la 

console

Lisse patères démontables en acier 1  
Porte-paquets 2 
 
Dimensions : 

• Profondeur d’assise de 364 mm ; 
• Hauteur totale de l’ensemble de 1750 mm ; 
• Profondeur totale de l’ensemble de 404 mm. 

Lisse adaptable en hauteur pour 
positionnement PMR.

1 voir descriptif lisse patères  2 voir descriptif porte-paquets
* Pour une fonction en milieu de pièce, l'ensemble est équipé de croi-
sillons et de platines de fixation au sol.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE 5 LAMES, 
D’UNE LISSE  ET DE 2 OU 3 SUPPORTS 
SELON LES  DIMENSIONS, L’ENSEMBLE 
DE LA VISSERIE EST EN INOX.

Long. : 1200

Long. : 1500

Long. : 1800

Long. : 2100

Long. : 2400

Long. : 2700

Long. : 3000

réf: 31521120 25 kg

réf : 31521150 29 kg

réf : 31521180 33 kg

réf : 31521210 38 kg

réf : 31521240 42 kg

réf : 31521270 47 kg

réf : 31521300 52 kg

ENSEMBLE | 31521

RÉFÉRENCES

RETROUVEZ LES OPTIONS & 
ACCESSOIRES  EN PAGES 16 & 18

Existe aussi  
en milieu de 

pièce modèle  
à fixer au  

mur

Les dimensions sont données en HxPxl
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COMBINÉS MILIEU DE PIÈCE

ENSEMBLE SUR PIEDS SANS 
PORTE-PAQUETS | 31522

Assises sur poteau fixation au sol.  
Ensemble mobile à fixer sur tout type 
revêtement consolider par un jeu de 
croisillons et de sabots.

Console mur/sol 90° en tube d’acier : 
• Poteau recevant les consoles d’assise de 

section 40*40 mm ; 
• Console de section 30*30 mm, avec platines 

épaisseur 4mm soudées, pour fixation sur 
poteau et au sol ; 

• Platine d’assemblage pour fixation de l’as-
sise sur la console. 

Lisse patères démontables en acier 1  
 
Dimensions : 

• Profondeur d’assise de 364 mm ; 
• Hauteur totale de l’ensemble de 1750 mm ; 
• Profondeur totale de l’ensemble de 404 mm. 

Lisse adaptable en hauteur pour 
positionnement PMR.

ENSEMBLE DOUBLE FACE 
AVEC PORTE-PAQUETS | 31523

Poteau central équipé d’un dosseret en 
lame bois monté de part et d’autre des 
assises et porte-paquets. Ensemble mo-
bile à fixer sur tout type revêtement conso-
lider par un jeu de croisillons et de sabots.

Console mur/sol 90° en tube d’acier :
• Poteau central recevant les dosserets et les 

consoles d’assise de section 40*40 mm ; 
• Console de section 30*30 mm, avec platines 

épaisseur 4mm soudées, pour fixation sur po-
teau et au sol  ; 

• Platine d’assemblage pour fixation de l’assise 
sur la console.

Lisse patères démontables en acier 1  
Porte-paquets 2 
 
Dimensions : 

• Profondeur d’assise de 332 mm ; 
• Profondeur totale 364 mm ; 
• Profondeur de l’ensemble 768 mm ; 
• Hauteur d’assise 450 mm ; 
• Hauteur totale de 1750 mm. 

Lisse adaptable en hauteur pour 
positionnement PMR.

ENSEMBLE DOUBLE FACE 
SANS PORTE-PAQUETS | 31524

Poteau central équipé d’un dosseret en 
lame bois monté de part et d’autre des 
assises. Ensemble mobile à fixer sur tout 
type revêtement consolider par un jeu 
de croisillons et de sabots.

Console mur/sol 90° en tube d’acier :
• Poteau central recevant les dosserets et les 

consoles d’assise de section 40*40 mm ; 
• Console de section 30*30 mm, avec platines 

épaisseur 4mm soudées, pour fixation sur po-
teau et au sol ; 

• Platine d’assemblage pour fixation de l’assise 
sur la console. 

Lisse patères démontables en acier 1  

Dimensions :
• Profondeur d’assise de 364 mm ; 
• Vide sous poteau de 341 mm ; 
• Hauteur totale de l’ensemble de 1 750 mm ; 
• Profondeur totale de l’ensemble de 404 mm.

Lisse adaptable en hauteur pour 
positionnement PMR. 

Existe aussi  
en mural

ENSEMBLE COMPOSÉ DE 3 LAMES 
DE MÊME LONGUEUR,  D’UNE LISSE 
ET DE 2 OU 3 SUPPORTS SELON 
LES  DIMENSIONS, L’ENSEMBLE 
DE LA VISSERIE EST EN INOX.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE 10 LAMES, 
D’UNE LISSE ET DE 2 OU 3 SUPPORTS 
SELON LES  DIMENSIONS, L’ENSEMBLE 
DE LA VISSERIE EST EN INOX.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE 6 LAMES, 
D’UNE LISSE ET DE 2 OU 3 SUPPORTS 
SELON LES  DIMENSIONS, L’ENSEMBLE 
DE LA VISSERIE EST EN INOX.

Long. : 1200

Long. : 1500

Long. : 1800

Long. : 2100

Long. : 2400

Long. : 2700

Long. : 3000

réf: 31522120 19 kg

réf : 31522150 22 kg

réf : 31522180 26 kg

réf : 31522210 30 kg

réf : 31522240 33 kg

réf : 31522270 35 kg

réf : 31522300 38 kg

ENSEMBLE | 31522

Long. : 1200

Long. : 1500

Long. : 1800

Long. : 2100

Long. : 2400

Long. : 2700

Long. : 3000

réf: 31523120 45 kg

réf : 31523150 51 kg

réf : 31523180 58 kg

réf : 31523210 65 kg

réf : 31523240 76 kg

réf : 31523270 87 kg

réf : 31523300 97 kg

ENSEMBLE | 31523

Long. : 1200

Long. : 1500

Long. : 1800

Long. : 2100

Long. : 2400

Long. : 2700

Long. : 3000

réf: 31524120 34 kg

réf : 31524150 38 kg

réf : 31524180 43 kg

réf : 31524210 49 kg

réf : 31524240 55 kg

réf : 31524270 61 kg

réf : 31524300 68 kg

ENSEMBLE | 31524



BANCS & PATÈRES

OPTIONS &  
ACCESSOIRES
Pour agrémenter ou apporter un com-
plément confort et technique nous vous 
proposons tout un ensemble de pro-
duits annexes référencés.

Optimiser vos espaces, aménager des 
postes adaptés PMR avec des bancs   
abattables, des lames supplémentaires, 
des portes-chaussures... avec des produits 
aux normes rigoureusement appliquées 
par notre bureau d'étude. Nous pouvons 
également vous apporter des solutions 
à tout type de situation non répertoriée, 
contactez-nous !

BANCS & PATÈRES

OPTIONS & AC...

AMÉNAGEMENT  
SUR MESURE

VESTIAIRE | SPORTIF
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LES BANCS

LES PATÈRES
BI-PATÈRE

ALUMINIUM LAQUÉ NOIR

NYLON BLANCHE

BANC RELEVABLE

SUPPORT PORTE-CHAUSSURES 
SOUS BANC

INOX BROSSÉ

NYLON GRISE

SUPPORT
PORTE-CHAUSSURES

QUELQUES POSSIBILITÉS 
D'ASSISE

LAMES ADAPTÉE PMR ÉQUERRE SUR MESURE

BANCS 
OPTIONS

LAMES D'ASSISE
SUPPLÉMENTAIRES

ÉQUERRE 
DESIGN



BANCS & PATÈRES

NUANCIER  
& MATIÈRES
Sélectionnez vos couleurs et vos ma-
tières, dans nos standards présentés, 
mais aussi avec vos idées de création 
coloris RAL et assise.

Tous nos coloris sur les éléments mé-
talliques sont référencés en teinte RAL 
avec une peinture époxy très résistante à 
l’abrasion et de couleurs durable.
Tous les bois que nous vous proposons 
sont traités et conviennent à tout type de 
milieu sous forme de lames ou de pla-
teaux post formés.

BANCS & PATÈRES

OPTIONS & AC...

COLORIS
LISSE PATÈRES | STANDARD

PATÈRES, STRUCTURE MÉTALLIQUE |  
STANDARD

BLANC | RAL 9003

BLANC | RAL 9003

JAUNE | RAL 1003

BLEU | RAL 5017

GRIS CLAIR | RAL 7035

GRIS CLAIR | RAL 7035

VERT | RAL 6029

ROUGE | RAL 3003

POUR TOUT AUTRE COLORIS
NOUS CONSULTER
contact@vestiaireplus.fr
03 83 47 19 17
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NUANCIER & MATIÈRES

MATIÈRES
ASSISE | STANDARD

ASSISE | PREMIUM SOUMIS À PLUS-VALUE

LAMES

PLATEAU

PATÈRES, STRUCTURE MÉTALLIQUE |  
STANDARD

LAME | PIN LAMELLÉ

POUR TOUT AUTRE MATIÈRE
NOUS CONSULTER
contact@vestiaireplus.fr
03 83 47 19 17

LAME | BOIS EXOTIQUE

PLATEAU | PIN LAMELLÉ

PLATEAU | BOIS EXOTIQUE

LAME | BOIS HÊTRE



PRODUITS MÉTALLIQUES



DES
ARMOIRES 
Nous concevons et réalisons dans notre usine des 
armoires métalliques. Disponibles en standard ou 
sur mesure, dans une large gamme de couleurs, ces 
équipements collectifs sont parfaitement adaptés 
aux bâtiments industriels, ateliers, bureaux, admi-
nistrations. 

RÉSISTANT
ET SÛR
Chez Vestiaire+, on vous propose des produits de 
qualité aux normes que ce soit Européennes ou 
Françaises. Toutes nos armoires, casiers et ves-
tiaires, sont réalisés à partir d'acier de qualité, as-
surant un esthétisme et une résistance adaptés à 
tout type d'utilisation. 

FABRICATION, 
EXPÉDITION,
MONTAGE
La réalisation de vos équipements est française 
de bout en bout de la chaine. Conçus et réalisés 
en Lorraine dans notre usine, armoires, casiers et  
vestiaires sont maîtrisés et stockés pour livrer 
dans les plus brefs délais. Les produits sont livrés  
montés ou à monter, sur place par vos soins.



RETROUVEZ LES OPTIONS & 
ACCESSOIRES  EN PAGES 32 & 33

PRODUITS MÉTALLIQUES

PRODUITS MÉTALLIQUE

VESTIAIRES
POUR INDUSTRIE PROPRE
ET SALISSANTE

VESTIAIRE...

VESTIAIRES POUR INDUSTRIE 
PROPRE/SALISSANTE | VTI-A / VTI-B

Vestiaire métallique monobloc pour industrie 
propre ou salissante, monté sur pieds ou sur socle 
selon vos préférences. Bloc de 1 à 4 colonnes  
indissociables, amovible ou à fixer au mur pour 
un maintient garanti et une utilisation sécurisée.     

Portes :
• Indégondables en position ouverte ou fermée,  

munies de butées plastiques anti-bruit ;
• Renfort par 2 tôles pliés en oméga, 1 vertical et  

1 horizontal formant un T ;
• Volets d’aération haut et bas permettant la  

ventilation intérieure des cases ;
• Porte-étiquettes embouti ;
• Boîtiers ABS encastrés et renforcés contre le  

vandalisme par une plaque métallique au dos. 

Aménagement intérieur :
• Une patère fil accrochée au renfort horizontal de la porte ;
• Une tablette haute pouvant recevoir un casque1 ;
• Une tringle porte-cintres rabattable formant patère et 

porte cintre ;
• Une séparation verticale créant des compartiments propre 

et sale1.

Dimensions utiles :
• Largeur 210 / 3101 mm ;
• Hauteur 290 mm case haute et 1300 mm case basse.      

Existe en  
1,2,3 ou 4  
colonnes

Existe en  
1,2 ou 3  

colonnes

1 Vestiaire industrie salissante uniquement.

Vestiaire de change pour industrie, avec 
1 ou 2 compartiment pour le rangement 
des vêtements de travail et de ville.

SPÉCIFICITÉS GÉNÉRALES :

• Monobloc soudé par point, soudure 
renforcée aux angles composés à 20% 
de fil d’argent ;

• Épaisseur brute des tôles de 7 à 10/10e 
selon les produits, recouvert ensuite 
d’une couche de peinture époxy.

STRUCTURE MÉTALLIQUE :

• Pièces dégraissées, phosphatées puis 
peinte à la peinture époxy chauffée à 
180° pour la fixation et la couverture 
complète des pièces ;

• Possibilité de personnalisation à tra-
vers des couleurs, des formes ou des 
dimensions sur demande.
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RETROUVEZ LES OPTIONS & 
ACCESSOIRES  EN PAGES 32 & 33

VESTIAIRES POUR INDUSTRIE

INDUSTRIE PROPRE

INDUSTRIE SALISSANTE

PIEDS | CADENAS

PIEDS | CADENAS

SOCLE | CADENAS

SOCLE | CADENAS

PIEDS | CLÉ

PIEDS | CLÉ

SOCLE | CLÉ

SOCLE | CLÉ

1800x500x300 VTI1ACP

1800x500x600 VTI2ACP

1800x500x900 VTI3ACP

1800x500x1200 VTI4ACP

1800x500x400 VTI1BCP

1800x500x800 VTI2BCP

1800x500x1200 VTI3BCP

1800x500x300 VTI1AC

1800x500x600 VTI2AC

1800x500x900 VTI3AC

1800x500x1200 VTI4AC

1800x500x400 VTI1BC

1800x500x800 VTI2BC

1800x500x1200 VTI3BC

1800x500x300 VTI1ASP

1800x500x600 VTI2ASP

1800x500x900 VTI3ASP

1800x500x1200 VTI4ASP

1800x500x400 VTI1BSP

1800x500x800 VTI2BSP

1800x500x1200 VTI3BSP

1800x500x300 VTI1AS

1800x500x600 VTI2AS

1800x500x900 VTI3AS

1800x500x1200 VTI4AS

1800x500x400 VTI1BS

1800x500x800 VTI2BS

1800x500x1200 VTI3BS

1 colonne

2 colonnes

3 colonnes

4 colonnes

1 colonne

2 colonnes

3 colonnes

1 colonne

2 colonnes

3 colonnes

4 colonnes

1 colonne

2 colonnes

3 colonnes

EXISTE SUR PIED OU SOCLE

EXISTE EN MULTI COLONE

EXISTE SERRURE OU CADENAS

> NOS VESTIAIRES

CONFORME
AU CODE DU TRAVAIL

Les dimensions sont données en HxPxl



RÉFÉRENCES
Les dimensions sont données en HxPxl

PRODUITS MÉTALLIQUES

PRODUITS MÉTALLIQUE

VESTIAIRES
PORTE EN L ET BUREAU

VESTIAIRE...

Vestiaire de change en L pour optimiser 
vos espaces et simplifier l'organisation 
de vos bureau.

SPÉCIFICITÉS GÉNÉRALES :

• Monobloc soudé par point, soudure 
renforcée aux angles composés à 20% 
de fil d’argent ;

• Épaisseur brute des tôles de 7 à 10/10e 
selon les produits, recouvert ensuite 
d’une couche de peinture époxy.

STRUCTURE MÉTALLIQUE :

• Pièces dégraissées, phosphatées puis 
peinte à la peinture époxy chauffée à 
180° pour la fixation et la couverture 
complète des pièces ;

• Possibilité de personnalisation à tra-
vers des couleurs, des formes ou des 
dimensions sur demande.

VESTIAIRE PORTE EN L | VPL

Vestiaire métallique monobloc idéal pour profes-
sionnel, monté sur pieds ou sur socle selon vos 
préférences. Bloc de 1 à 3 colonnes indissociables, 
avec 1 emplacement permettant l’accueil d’un 
casque.

Portes : 
• Indégondables en position ouverte ou fermée, munies de 

butées plastiques anti-bruit ;
• Renfort par 1 tôle vertical pliée en oméga ;
• Porte-étiquettes embouti ;
• Boîtiers ABS encastrés et renforcés contre le vandalisme 

par une plaque métallique au dos.

Aménagement intérieur :
• Une tablette haute et basse permettant le rangement d’un 

casque ;
• Ouïes d'aération à l’arrière dans les casiers haut et bas 

pour la ventilation des cases ;
• Une séparation verticale ;
• Une tringle porte-cintres.

Dimensions utiles :
• Largeur 145 / 310 mm ;
• Hauteur 320 mm pour les cases hautes et basses, 928 mm 

pour les intermédiaires.

PIEDS

CLÉ
1 colonne

2 colonnes

3 colonnes

1800x500x400

1800x500x800

1800x500x1200

VPL40SP

VPL80SP

VPL120SP

VPL40CP

VPL80CP

VPL120CP

CADENAS

SOCLE

CLÉ
1 colonne

2 colonnes

3 colonnes

1800x500x400

1800x500x800

1800x500x1200

VPL120S

VPL80S

VPL120S

VPL40C

VPL80C

VPL120C

CADENAS

Existe en  
1,2 ou 3  

colonnes

 modèle avec option socle banc
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> NOS VESTIAIRES

VESTIAIRE BUREAU ET EN L

SOCLE

CLÉ
1 colonne 1800x500x300

1800x500x400

2 colonnes 1800x500x600

1800x500x800

3 colonnes 1800x500x900

1800x500x1200

4 colonnes 1800x500x1200

VB30S

VB40S

VB60S

VB80S

VB90S

VB120S

VB120S

VB30C

VB40C

VB60C

VB80C

VB90C

VB120C

VB120C

CADENAS

> NOS VESTIAIRES

VESTIAIRE DE BUREAU | VB

Vestiaire métallique monobloc, monté sur socle 
uniquement et épuré visuellement pour l’utilisa-
tion douce d’un bureau. Bloc de 1 à 4 colonnes  
indissociables,, amovible ou à fixer au mur pour 
un maintient garanti et une utilisation sécurisée.

Portes :
• Indégondables en position ouverte ou fermée, munies de 

butées plastiques anti-bruit ;
• Renfort par 2 tôles pliées en oméga, 1 vertical et 1 hori-

zontal formant un T ;
• Porte-étiquettes embouti ;
• Fermeture à clés ou par moraillon.

Aménagement intérieur :
• Une patère fil accrochée au renfort horizontal de la porte ;
• Une tablette haute pouvant recevoir un casque1 ;
• Une tringle porte-cintres rabattable formant patère et 

porte-cintres

Dimensions utiles :
• Largeur 210 / 3101 mm ;
• Hauteur 290 / 1300 mm.

RETROUVEZ LES OPTIONS & 
ACCESSOIRES  EN PAGES 32 & 33



PRODUITS MÉTALLIQUES

PRODUITS MÉTALLIQUE

VESTIAIRES
POMPIERS CLASSIQUE  
OU FERMÉ

VESTIAIRE...

Vestiaire de change renforcé et sécurisé 
pour le rangement des effets person-
nels, ou ouvert pour un accès rapide et 
efficace aux équipements.

SPÉCIFICITÉS GÉNÉRALES :

• Monobloc soudé par point, soudure 
renforcée aux angles composés à 20% 
de fil d’argent ;

• Épaisseur brute des tôles de 7 à 10/10e 
selon les produits, recouvert ensuite 
d’une couche de peinture époxy.

STRUCTURE MÉTALLIQUE :

• Pièces dégraissées, phosphatées puis 
peinte à la peinture époxy chauffée à 
180° pour la fixation et la couverture 
complète des pièces ;

• Possibilité de personnalisation à tra-
vers des couleurs, des formes ou des 
dimensions sur demande.

VESTIAIRE POMPIERS  
CLASSIQUE | VP

Vestiaire pompiers classique, avec porte, boite  
à lettres, une multitudes de rangements, vous  
trouverez forcément une place à vos équipements 
et objets personnels.

Portes : 
• Indégondables en position ouverte ou fermée, munies de 

butées plastiques anti-bruit ;
• Renfort sur la porte bloquante par 3 tôles pliées en omé-

ga, 1 vertical et 2 horizontal formant un H ;
• Volets d’aération haut et bas permettant la ventilation  

intérieure des cases ;
• Porte-étiquettes embouti ;
• Fente avec réceptacle à lettre basculable et aimanté ;
• Fermeture 3 point par moraillon ;
• Boîtiers ABS encastrés et renforcés contre le vandalisme 

par une plaque métallique au dos.

Aménagement intérieur :
• Tablette fixe porte casque en partie haute ;
• Séparation centrale créant penderie d’un côté et range-

ment de l’autre ;
• 2 tablettes réparties sur la hauteur ;
• 1 vide poche métallique fixé sur la porte.

Dimensions utiles :
• Nous contacter

STANDARD

INDUSTRIEL

PLEIN
VPL40SP

VP100MP

VP703E

VPG701E

VPG702E

PERFORÉ
1 colonne 2080x550x500

2 colonnes 2080x550x1000

1 colonne 2 portes 2080x550x700

Existe en 1 
ou 2 colonnes, 

perforé ou plein, 
standard ou type 

industriel

RÉFÉRENCES
Les dimensions sont données en HxPxl
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> NOS VESTIAIRES

VESTIAIRES POMPIER

VESTIAIRE POMPIERS  
OUVERT | VPGSP

Vestiaire pompiers ouvert, sans porte ni fond, 
épuré structurellement pour laisser place à l’ac-
cès rapide aux urgences des centres de secours. 
Dimensionné et équipé pour un rangement op-
timal et une efficacité d’utilisation, il est le plus 
accessible de tous les points de vue.

Structure :
• Monobloc soudé et renforcé garantissant le maintien ;
• En fond arrière, 2 traverses horizontales permettant la 

fixation des séparations verticales, une plaque créant un 
compartiment et renforçant l’équerrage ;

• Au sol, socle d’un bloc permettant l’assemblage avec les 
parties latérales soudées ;

• 2 à 4 séparations verticales perforées à 20%.

Aménagement intérieur :
• Poteau avec platine porte casque soudé sur tablette  

supérieure ;
• 2 tablettes superposées avec fond créant un  

compartiment, sans porte ;
• 1 tringle porte-cintres sous tablette inférieure pour  

 penderie.

Dimensions utiles :
• Nous contacter

VPGSP1

VPGSP2

VPGSP3

OUVERT

1 colonne 1950x500x333

2 colonnes 1950x500x666

3 colonnes 1950x500x1000

> NOS VESTIAIRES
RETROUVEZ LES OPTIONS & 
ACCESSOIRES  EN PAGES 32 & 33



PRODUITS MÉTALLIQUES

PRODUITS MÉTALLIQUE

MULTICASIERS 
EN 300 OU 400 mm

MULTI-CASIERS

Casiers multiples adaptés à tout type  
d'infrastructure, gymnase, salle de 
sport, scolaire etc... Renforcés en tout 
point et étudiés pour durer.

SPÉCIFICITÉS GÉNÉRALES :

• Monobloc soudé par point, soudure 
renforcée aux angles composés à 20% 
de fil d’argent ;

• Épaisseur brute des tôles de 7 à 10/10e 
selon les produits, recouvert ensuite 
d’une couche de peinture époxy.

STRUCTURE MÉTALLIQUE :

• Pièces dégraissées, phosphatées puis 
peinte à la peinture époxy chauffée à 
180° pour la fixation et la couverture 
complète des pièces ;

• Possibilité de personnalisation à tra-
vers des couleurs, des formes ou des 
dimensions sur demande.

MULTICASIERS 300 ET 400  |  
MCA - MCB

Casiers métalliques monoblocs, robustes et adaptés aux 
établissements à haute fréquentation. Bloc de 1 à 4 co-
lonnes selon la largeur, ventilé par des ouïes d’aération à 
l’arrière ou par des volets d'aération sur les portes.

Portes : 
• Indégondables en position ouverte ou fermée, munies de 

butées plastiques anti-bruit ;
• Renfort par 1 tôle vertical pliée en oméga, 1 horizontal  

formant un T (2 cases par colonnes uniquement) ;
• Porte-étiquettes embouti ;
• Boîtiers ABS encastrés et renforcés contre le vandalisme 

par une plaque métallique au dos

Aménagement intérieur :
(2 cases par colonnes uniquement)

• Une patère fil accrochée au renfort 
horizontal de la porte ;

• Une tablette haute pouvant recevoir 
un casque ;

• Une tringle porte-cintres rabattable 
formant patère et porte-cintres.

Dimensions utiles :
• Largeur 210 / 310 mm ;
• Hauteur 790 / 520 / 383 / 300 mm.

UN NOMBRE DE 
VARIANTE INCROYABLE

Existe en  
1,2,3 ou 4  
colonnes

CLÉ CADENAS

OPTION : PORTE INVERSÉE
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MULTI-CASIERS

UN NOMBRE DE 
VARIANTE INCROYABLE

MAIS AUSSI DE MATÉRIAUX DE 
COULEURS ET DE POSSIBLE

COMBINEZ VOS ENVIES
POUR CRÉER VOTRE RÉFÉRENCE !

LARGEUR

MCA

MCB

300 mm

400 mm

TYPE DE FERMETURE

s

c

Clef

Cadenas

TYPE DE SUPPORT

PPied

Socle

NOMBRE DE COLONNE

1

2

3

1 colonne

2 colonnes

3 colonnes

44 colonne

NOMBRE DE CASES

2

3

4

5

2 cases

3 cases

4 cases

5 cases

Rien de plus simple ! Il vous suffit de construire votres références par étapes.  Imaginons que nous souhaitons avoir un casier 
en 300mm de 2 colonnes avec 4 cases par colonnes avec une fermeture à cadenas sur pieds.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

LE FINAL

ÉTAPE 2

REF : MCA32CP

Notre sélection favorite 
ci-contre donnerait donc
MCA32CP

A VOUS DE JOUEZ !

SUR PIED SUR SOCLE
MATÉRIAU

 SPÉCIFIQUE > NOS MULTICASIERS

COMIBNEZ VOTRE ESPACE

CRÉEZ VOTRE ESPACE

EXISTE EN 2,3,4,5 CASES

RETROUVEZ LES OPTIONS & 
ACCESSOIRES  EN PAGES 32 & 33

Uniquement en 300



  

CASIERS INDIVIDUEL 
MODULABLE | CAI

Casiers métalliques monoblocs, épurés struc-
turellement pour laisser place aux créations de 
l’assemblage. Bloc de 1 à 2 cases indissociables, 
amovibles et superposables, ces cases vous  
permettent de personnaliser entièrement vos 
locaux

Structure :
• Indégondables en position ouverte ou fermée, munies de 

butées plastiques anti-bruit ;
• Renfort par 1 tôle vertical pliée en oméga ;
• Porte-étiquettes embouti ;
• Fermeture à clés ou par moraillon

Aménagement intérieur :
• Ouïes d’aération à l’arrière des  

casiers pour la ventilation

Dimensions utiles :
• Largeur 310 / 410 mm ;
• Hauteur 310 / 410 mm.

PRODUITS MÉTALLIQUES

PRODUITS MÉTALLIQUE

CASIERS 
VISITABLE ET INDIVIDUEL

CASIER VISITABLE ET...

Casiers scolaire à cases individuelles 
sans accès ni visibilité aux autres bases,  
avec une porte centralisée en cas 
d'intervention du personnel compétent.

SPÉCIFICITÉS GÉNÉRALES :

• Monobloc soudé par point, soudure 
renforcée aux angles composés à 20% 
de fil d’argent ;

• Épaisseur brute des tôles de 7 à 10/10e 
selon les produits, recouvert ensuite 
d’une couche de peinture époxy.

STRUCTURE MÉTALLIQUE :

• Pièces dégraissées, phosphatées puis 
peinte à la peinture époxy chauffée à 
180° pour la fixation et la couverture 
complète des pièces ;

• Possibilité de personnalisation à tra-
vers des couleurs, des formes ou des 
dimensions sur demande.

1 CASE | PIEDS

CADENAS
400x400x400

500x500x500

CAI1DC400

CAI1DC500

CAI1DS400

CAI1DS500

CLÉ

2 CASES | PIEDS

CADENAS
800x400x400

1000x500x500

CAI2DC400

CAI2DC500

CAI2DS400

CAI2DS500

CLÉ

RETROUVEZ LES OPTIONS & 
ACCESSOIRES  EN PAGES 32 & 33

RÉFÉRENCES
Les dimensions sont données en HxPxl
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CASIERS SCOLAIRE VISITABLE | 
MCV

Casiers scolaires visitables métalliques, montés 
sur pieds ou sur socle selon vos préférences. A 
fixer contre un mur ou en dos à dos, le nombre de 
cases peut aller de 4 à 15 cases par bloc.

Portes : 
• Indégondables en position ouverte ou fermée, munies de 

butées plastiques anti-bruit ;
• Ouverture à 120° centralisée
• Fermeture par poignée tournante 3 point à clés

Portillons :
• Indégondables en position ouverte ou fermée, munies de 

butées plastiques anti-bruit ;
• Renfort par 1 tôle vertical pliée en oméga ;
• Porte-étiquettes embouti ;
• Boîtiers ABS encastrés et renforcés contre le vandalisme 

par une plaque métallique au dos.

Aménagement intérieur :
• Ouïes d’aération à l’arrière des casiers pour la ventilation

Dimensions utiles :
• Nous contacter

SCOLAIRE

> NOS CASIERS

1800 X 500 X 900 1800 X 500 X 900

MCV9022CP180

MCV9023CP180

MCV9024CP180

2 cases

3 cases

4 cases

1600X500X900 1600 X 500 X 900

MCV9024CP160 4 cases

2 COLONNES | PIEDS

1950X500X900 1950X500X900

MCV9024CP195

MCV9025CP195 

4 cases

5 cases

MCV9022C180

MCV9023C180

MCV9024C180

2 cases

3 cases

4 cases

MCV9024C160 4 cases

2 COLONNES | SOCLE

MCV9024C195

MCV9025C195

4 cases

5 cases

1950X500X900

MCV9035CP195 5 cases

3 COLONNES | PIEDS

1950X500X900

MCV9035C195 5 cases

3 COLONNES | SOCLE



PRODUITS MÉTALLIQUES

OPTIONS &  
ACCESSOIRES
Pour agrémenter ou apporter un complément 
confort et technique nous vous proposons tout 
un ensemble de produits complémentaires..

Optimisez vos espaces, pour l’aména-
gement de postes adaptés, les socles 
bancs peuvent être rétractables. Le toit 
incliné permettra de conserver un espace 
propre… 
Des fermetures pour toute situation. Clas-
sique à clefs ou cadenas, mono utilisateur 
à 3 ou 4 molettes, multi-utilisateurs mon-
nayeur, codes ou badges. 
Consultez nous pour un accompagnement 
spécialisé ou la demande d'une étude 
particulière.

BANCS & PATÈRES

OPTIONS & AC...

COIFFE INCLINÉE

ACCESSOIRE

PORTE

PORTE MÉTALE 
PLAQUAGE STRATIFIÉ COMPACT

ÉTIQUETTE 
DE NUMÉROTATION

COIFFE INCLINÉE

PORTE 
HABILLÉE

ÉTIQUETTE 
DE NUMÉROTATION
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FERMETURE

MORAILLON  
SIMPLE EN OPTION

OPTION SERRURE

SERRURE À CODE  
CODE MÉCANIQUE

SERRURE À CODE  
CODE MÉCANIQUE

OPTION  
MORAILLON EN OPTION

MORAILLON & OPTIONS

MORAILLON  
STANDARD ENCASTRÉ

SERRURE À CODE  
CODE ÉLECTRONIQUE

STANDARD ENCASTRÉ

SERRURE À CLÉ

SOCLE SERRURE
SOCLE BANC

SOCLE BANC PORTE-CHAUSSURESOCLE BANC RÉTRACTABLE

SOCLE BANC
DE 1 À 4 COLONNES

EXEMPLE : 
SOCLE 1 COLONE 
AVEC OPTION  LAME 
BOIS EXOTIQUE



PRODUITS MÉTALLIQUES

NUANCIER 
Sélectionnez vos couleurs dans nos 
standards présentés, mais aussi avec 
vos idées de création coloris RAL. Variez 
les plaisirs et osez la nouveauté.

Tous nos coloris sur les éléments métal-
liques sont référencés en teinte RAL.
Le traitement de nos pièces peint à la 
peinture époxy permet à cette dernière, 
d'être très résistante à l’abrasion et d'ob-
tenir une couleur durable.

BANCS & PATÈRES

NUANCIER

COLORIS

PORTES | STANDARD

JAUNE | RAL 1018

BLEU | RAL 5005

GRIS CLAIR | RAL 7035

VERT CLAIR | RAL 6029

ROUGE | RAL 3003

CORPS | STANDARD

GRIS CLAIR | RAL 7035
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NUANCIER & MATIÈRES

POUR TOUT AUTRE COLORIS
NOUS CONSULTER
contact@vestiaireplus.fr
03 83 47 19 17

SOUMIS À PLUS-VALUE

BLEU 2  | RAL 5009

VERT FONCÉ | RAL 6000

FUCHSIA | RAL 4006

CORPS & PORTES | PREMIUM

BLANC | RAL 9003

ANTHRACITE | RAL 7016

BEIGE | RAL 1015

GRIS FONCÉ | RAL 7040

MARON | RAL 8007

NOIR | RAL 9005



ARMOIRE PHYTOSANITAIRES |  
APSH - APSB

Armoire phytosanitaire et conteneur pour 
produit agro-alimentaire, chimique, biologique 
etc... Avec les bacs de rétention, ces armoires 
peuvent contenir des fûts de tous produits.

Tout équipée, parée contre la corrosion et aé-
rée de manière naturelle, nous avons adapté ce 
produit à tous vos besoins.

Portes :
• Butées en plastiques anti-bruit en place sur chacune des 

portes ;
• Renfort sur la porte bloquante par 3 tôles pliées en omé-

ga, 1 vertical et 2 horizontal formant un H ;
• Renfort sur la porte bloquée par 1 tôle verticale pliées en 

oméga ;
• Volets d’aération 1 à 2 séries d’ouïes par porte ;
• Gonds extérieur permettant une ouverture à 180° ;
• Fermeture par poignée tournante 3 point à clés ;
• Autocollants règles de sécurité, pictogrammes, numéros 

d’urgence fourni à positionner.

Bac de rétention :
• Bac en acier galvanisé d’épaisseur 12/10e ;
• Capacité de 10 à 20 L selon les modèles ;
• 2 ou 4 bacs par armoire selon les modèles

Aménagement intérieur :
• Crémaillères d'accroche pour les bacs de rétention sur 

toute la hauteur des armoires.
• Hauteur 310 / 410 mm.

Dimensions utiles :
• Nous consulter pour plus d’informations concernant ces 

produits.

PRODUITS MÉTALLIQUES

PRODUITS MÉTALLIQUE

ARMOIRE
PHYTOSANITAIRES

ARMOIRE PHYTOSAN...

Armoire de rangement des produits 
dangereux pour l'environnement ou la 
santé, un stockage sûr et conforme aux 
normes en vigueur. 

SPÉCIFICITÉS GÉNÉRALES :

• Monobloc soudé par point, soudure 
renforcée aux angles composés à 20% 
de fil d’argent ;

• Épaisseur brute des tôles de 7 à 10/10e 
selon les produits, recouvert ensuite 
d’une couche de peinture époxy.

STRUCTURE MÉTALLIQUE :

• Pièces dégraissées, phosphatées puis 
peinte à la peinture époxy chauffée à 
180° pour la fixation et la couverture 
complète des pièces ;

• Possibilité de personnalisation à tra-
vers des couleurs, des formes ou des 
dimensions sur demande.

POUR TOUTE QUESTION
NOUS CONSULTER
contact@vestiaireplus.fr
03 83 47 19 1736



PHYTOSANITAIRES

> NOS ARMOIRES

1800 x 420 x 920

APSH9242

APSH9242J

Gris

Jaune

1800 x 420 x 500

APSH5042

APSH5042J

Gris

Jaune

1950 x 500 x 950

APSH9550 Vert / Gris

ARMOIRE | HAUTE

1000 x 420 x 920

APSB9242

APSB9242J

Gris

Jaune

1000 x 500 x 950

APSB9550 Vert / Gris

ARMOIRE | BASSE

2000 x 700 x 1200

APSH1270 Vert

ARMOIRE | CONTENEUR

Les dimensions sont données en HxPxl



ARMOIRE D'ENTRETIEN | AMB - APD

Armoire d’entretien monobloc, penderie à ba-
lais et équipement, rangement à tablettes pour 
produits de nettoyage.

Portes :
• Butées en plastiques anti-bruit en place sur chacune des 

portes ;
• Renfort sur la porte bloquante par 3 tôles pliées en omé-

ga, 1 vertical et 2 horizontal formant un H ;
• Renfort sur la porte bloquée par 1 tôle verticale pliée en 

oméga ;
• Gonds extérieur permettant une ouverture à 180° ;
• Fermeture par poignée tournante 3 point à clés.

Aménagement intérieur :
• Tablette supérieure fixe sur toute la largeur de l'armoire ;
• Séparation verticale mi-hauteur avec tablette basse 

mi-largeur ;
• 2 tablettes amovibles dans le compartiment créé par la 

séparation

Dimensions utiles :
• Nous consulter pour plus d’informations  

concernant ces produits

PRODUITS MÉTALLIQUES

PRODUITS MÉTALLIQUE

ARMOIRE
ENTRETIEN ET LINGE

ARMOIRE ENTRETI...

Armoire de rangement des produits et 
équipements de travail pour nos travail-
leurs, avec nous, les techniciens de sur-
face ne sont pas mis de côté !

SPÉCIFICITÉS GÉNÉRALES :

• Monobloc soudé par point, soudure 
renforcée aux angles composés à 20% 
de fil d’argent ;

• Épaisseur brute des tôles de 7 à 10/10e 
selon les produits, recouvert ensuite 
d’une couche de peinture époxy.

STRUCTURE MÉTALLIQUE :

• Pièces dégraissées, phosphatées puis 
peinte à la peinture époxy chauffée à 
180° pour la fixation et la couverture 
complète des pièces ;

• Possibilité de personnalisation à tra-
vers des couleurs, des formes ou des 
dimensions sur demande.

1 PORTE | ENTRETIEN

1800x500x600

2000x500x600

AMB600

APD600

1 PORTE | ENTRETIEN

1800x500x800

2000x500x800

AMB800

APD800

RÉFÉRENCES
Les dimensions sont données en HxPxl
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ARMOIRE À LINGE | VPLC

Armoire à linge monobloc, pour linge sale ou
propre, à cases visitables ou vestiaire avec trappe.

Portes : 
• Indégondables en position ouverte ou fermée, munies de 

butées plastiques anti-bruit ;
• Ouverture à 120° centralisée ;
• Fermeture à clés ou par moraillon

Portillons :
• Indégondables en position ouverte ou fermée, munies de 

butées plastiques anti-bruit ;
• Renfort par 1 tôle vertical pliée en oméga ;
• Porte-étiquettes embouti ;
• Fermeture à clés ou par moraillon.

Aménagement intérieur :
• Ouïes d’aération à l’arrière pour la ventilation
• 4 crochets pour l’attache d’un sac / bac à linge sale

Dimensions utiles :
• Nous consulter pour plus d’informations  

concernant ces produits

1950 x 500 x 400

VLPC105

5 CASES | LINGE

1950 x 500 x 400

VLPC110

10 CASES | LINGE

1950 x 500 x 400

VLSP201

1 CASES | LINGE SALE

ENTRETIEN & LINGE

> NOS ARMOIRES

1 CASES 
LINGE SALE



ARMOIRE DE RANGEMENT  
ATELIER ET BUREAU | ARAHS / 
ARABS / ARBHS / ARBBS

Armoire de rangement monobloc pour atelier 
et bureau, renforcée et réglable pour accueil-
lir tout type d’objet, du plus volumineux au plus 
lourd. Disponible en porte pleine ou en plexi-
glas sur demande, ou encore sans porte pour  
accéder rapidement aux matériels et aux classeurs.

Portes :
• Butées en plastiques anti-bruit en place sur chacune des 

portes ;
• Renfort sur la porte bloquante par 3 tôles pliées en omé-

ga, 1 vertical et 2 horizontal formant un H ;
• Renfort sur la porte bloquée par 1 tôle verticale pliée en 

oméga ;
• Volets d’aération 1 à 2 séries d’ouïes par porte ;
• Gonds extérieur permettant une ouvertur  e à 180° ;
• Fermeture par poignée tournante 3 point à clés ;
• Porte pleine en acier ou en plexiglas d’épaisseur 4mm sur 

demande.

Tablette :
• Tablette en acier sur crémaillère au pas de 45mm ;
• Pouvant supporter jusqu’à 90 ou 150 kg selon les mo-

dèles ;
• 2 ou 4 tablettes par armoire selon les modèles.

Aménagement intérieur :
• Crémaillère d'accroche pour les tablettes sur toute la 

hauteur des armoires.

Dimensions utiles :
• Nous consulter pour plus d’informations concenant ces 

produits.

PRODUITS MÉTALLIQUES

PRODUITS MÉTALLIQUE

ARMOIRE
RANGEMENT ATELIER  
ET BUREAU

ARMOIRE RANGEMENT...

Nos armoires métalliques de rangement 
d'atelier ou de bureau respectent toutes 
les normes françaises de l’équipement.

L’acier utilisé est de première qualité 
et les armoires sont laquées. Résistant 
aux chocs et prévus pour une utilisation 
intensive.

SPÉCIFICITÉS GÉNÉRALES :

• Monobloc soudé par point, soudure 
renforcée ax angles composés à 20% 
de fil d’argent ;

• Épaisseur brute des tôles de 7 à 10/10e 
selon les produits, recouvert ensuite 
d’une couche de peinture époxy.

(NF D 65760-1, NF D 65760-2, NF D 65760-
3, classement au feu A1, S1 et D0). POUR TOUTE QUESTION

NOUS CONSULTER
contact@vestiaireplus.fr
03 83 47 19 1740



ATELIER ET BUREAU

> NOS ARMOIRES

ATELIER
ATELIER | HAUTE

ARABS11550V + 2TAB11550

ARABS11560V + 2TAB11560

ARABS9550V + 2TAB9550

ARABS9560V + 2TAB9560

1950x500x1150

1950x600x1150

1950x500x950

1950x600x950

ATELIER | BASSE

ARAHS11550V + 5TAB11550

ARAHS11560V + 5TAB11560

ARAHS9550V + 5TAB9550

ARAHS9560V + 5TAB9560

1000x500x1150

1000x600x1150

1000x500x950

1000x600x950

ATELIER | AJOURÉE

ARAHSAJ120501950x500x1200

BUREAU
BUREAU | HAUTE

ARBBS12042V + 2TAB120

ARBBS9242V + 2TAB92

1950x420x1200

1950x420x920

BUREAU | OUVERTE

ARBHSO_12042V + 4TAB1201950x420x1200

BUREAU | BASSE

ARBHS12042V + 4TAB120

ARBHS9242V + 4TAB92

1000x420x1200

1000x420x920

COMIBNEZ VOTRE ESPACE

Créez facilement un agencement  
correspondant parfaitement à vos besoins.

Les dimensions sont données en HxPxl



Existe  
en 5 ou 10 
clapets

PRODUITS MÉTALLIQUES

PRODUITS MÉTALLIQUE

MOBILIER
MEUBLE À CLAPET ET 
CLASSEUR À TIROIRS

MOBILIER

Les meubles à clapets et classeurs métal  
sont destinés aux entreprises, aux collecti-
vités locales et territoriales et aux industries. 

Pour le stockage de dossiers, le rangement 
des archives, l’aménagement de bureaux, 
elles vont partout et pour tout. 

Vestiaire + est là pour répondre avec vous à 
vos besoins et vous conseiller sur les choix 
de vos produits.

MEUBLES À CLAPETS | UCLAP - CP

Armoire à clapets monobloc, pour le rangement 
de document en sécurité, feuilles, pochettes, 
porte-vue... Ce mobilier est destiné à utilisation 
administrative et/ou scolaire.

Portes : 
• Battantes à clapet ;
• Sur pivots renforcés et protégés par des inserts PVC 

rentrant ;
• Poignée encastrée dans la façade ;
• Aimantées en position fermée ;
• Porte-étiquettes embouti ;
• Avec ou sans fermeture (à clés).

Aménagement intérieur :
• Perforation en fond pour fixation au mur ;
• 5 à 10 cases.

Dimensions utiles d'une case :
• Largeur 366 mm ;
• Hauteur 156 mm ;
• Profondeur 306 mm.

5 CLAPETS

SERRURE
UCLAP5 CP5

SANS
1050x345x410

10 CLAPETS

SERRURE
UCLAP10 CP10

SANS
1980x345x410

RÉFÉRENCES
Les dimensions sont données en HxPxl
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Existe  
en 2,3 ou 4 

tiroirs

CLASSEUR ET CLAPET À TIROIR

> NOTRE MOBILIER

CLASSEUR MÉTAL À TIROIRS | 
UCLAS

Armoire à tiroirs ou classeur métallique à tiroirs,
pour le rangement de vos dossiers, suspendus ou
classeurs. Destinée à une utilisation exclusive-
ment administrative, maintient les documents à 
l’abri par sa fermeture centralisées.

Tiroirs :
• Poignée encastrée dans la façade ;
• Porte-étiquettes embouti ;
• Adapté au format de papier A4 ;
• Ouverture sélective des tiroirs avec système  

anti-basculement, 1 tiroir ouvrable à la fois ;
• Chaque tiroir peut supporter jusqu’à 90 kg ;
• Extraction à 100% des tiroirs, montés sur glissières  

roulement à billes enveloppé par des galets nylon.

Aménagement intérieur :
• Perforation en fond pour fixation au mur ;
• 2 à 4 tiroirs.

Dimensions utiles :
• Nous consulter pour plus d’informations  

concernant ces produits.

2 TIROIRS

UCLAS2 710x600x400

3 TIROIRS 

UCLAS3 1015x600x400

4 TIROIRS

UCLAS4 1320x600x400

COMIBNEZ VOTRE ESPACE



PRODUITS MÉTALLIQUES

PRODUITS MÉTALLIQUE

MOBILIER
BUREAU ET CHAISE

MOBILIER

Notre sélection de chaises et de bureaux 
modulable à souhait pour correspondre 
au mieux à vos besoins.

Bureau classique sur 4 pieds avec ou sans 
pare-vue sous bureau. Disponible avec re-
tour pour bureau en L, et plus encore.

Chaises à dosseret avec ou sans accou-
doirs et repose tête. Disponible sur roulettes 
ou sur pieds, et plus encore.

CHAISE BELLA | 
MODÈLE DISPONIBLE

BUREAU PREDO | 
MODÈLE DISPONIBLE
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BUREAU ET CHAISE

> NOTRE MOBILIER

PLUS D'INFOS ? 
NOUS CONSULTER

PHOTO D'ILLUSTRATION

CHAISE BELLA 
ET BUREAU PREDO
MODULABLE À L'INFINI



PRODUITS MÉTALLIQUES

PRODUITS MÉTALLIQUE

HÉBERGEMENT
LITS, TIROIRS, ARMOIRES

MOBILIER

Mobilier d'hébergement pour tout type 
d'infrastructure d’accueil, adapté à une 
utilisation intense.

Notre mobilier est entièrement métallique 
constitué d’armoires de rangement et 
penderie, avec ou sans niche suivant l’im-
plantation souhaitée, lit simple ou super-
posé avec sommier à lattes bois ou lames 
métal, caissons de rangement. 

Le tout peut être agrémenté par des coloris 
suivant notre nuancier.

LITS, ARMOIRES, TIROIRS 
DU MOBILER POUR GÉRER 
VOTRE ESPACE

PLUS D'INFOS ? 
NOUS CONSULTER

PHOTO NON CONTRACTUELLE, RÉALISATION SUR MESURE

RÉFÉRENCES
Les dimensions sont données en HxPxl
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LITS, ARMOIRES, TIROIRS 
DU MOBILER POUR GÉRER 
VOTRE ESPACE

HÉBERGEMENT

LIT | HÉBERGEMENT

950x1960x930 L201

TIROIRS | HÉBERGEMENT

355x820x1200 L202

ARMOIRE | NICHE

2000x600x300 A201

ARMOIRE | RANGEMENT

2000x600x600 A202

ARMOIRE | PONT

540x600x1000 A203

PLUS D'INFOS ? 
NOUS CONSULTER

Armoires, caissons MONOBLOC  10/10e conçues pour les milieux difficiles, très robustes. Combi-
nez à votre guise les éléments pour vos implantations. Des aménagements intérieurs qui ap-
porteront confort et souplesse de rangement. Toutes les pièces sont dégraissées, phosphatés 
avec un passage au four intermédiaire avant mise en peinture en époxy puis cuites à nouveau 
à 180°. Confiez-nous vos projets pour étude, interrogez-nous ! 

> NOTRE MOBILIER

L202

A202

L201
A201

A203
PHOTO NON CONTRACTUELLE, RÉALISATION SUR MESURE



Spécialiste depuis plus de 20 ans, 
nos techniciens mettent à disposition tout
leur savoir-faire, au service de la fabrication 
de produits de qualité, pratiques, 
esthétiques et durables.

www.vestiaireplus.fr

Vestiaire +
115 Allée Louis Lumière 
54230 NEUVES MAISONS
Tél. : 03 83 47 19 17

contact@vestiaireplus.fr

Réalisation graphique
Tél. : 06 40 46 36 48


