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Cabines d’atelier
Cabine d'atelier à monter
Assemblage simple, rapide par vissage. Démontage et remontage aisés. 
Protégez votre personnel d'atelier du froid, du chaud, du bruit, de la poussière.

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE 
par nos équipes ou par vos soins. 

Assemblages par vissage, aisément 
démontables. Reconfigurations 

garanties dans le temps.
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• Cloisons modulaires sur ossature acier. Ep. : 50 mm, pleines ou semi-
vitrées.
• Allège et imposte : parement double peau mélaminé.
• Isolant : laine de roche.
Grandes baies vitrées :
• Vitrage simple : Ep. 4 mm ou feuilleté 33.2 ou double vitrage 4-10-4 
mm (Vitrage de sécurité et phonique).
• Hauteur sous plafond : 2,50 m.
• Plafond auto-porté en dalles 1200 x 600 mm en fibre minérale ou 600 
x 600 mm en dalles PVC Blanc + laine de roche 15 mm, avec ou sans 
isolation supplémentaire en laine de roche (ép. 100 mm).

Coloris standard :
• Ossature acier : Blanc RAL 9010.
• Corniches et montants d'angle : Gris foncé RAL 7015.
Option : Bleu RAL 5002, Rouge RAL 3020, Vert RAL 6018.
• Parements mélaminés : Blanc.
Option : Gris, Sable, Caramel, Beige.

Equipements optionnels électriques :
• Eclairage : blocs 2 x 36W suspendus ou 4 x 18W encastrés.
• Commandes par interrupteur ou boutons poussoirs.
• Prises de courant 10/16 A+T normales ou secourues, encastrées ou sur goulottes.
• Prises téléphone Numéris, catégorie 5 encastrées ou sur goulottes.
• Convecteurs puissance 1000, 1500 ou 2000W.
• Climatisation de type window.
• Coffrets de protection thermique et différentielle conforme à la norme NFC 15 100.

Equipements divers :
• Plancher agglo sur lambourdes bois,
• Revêtement de sol U2P2 ou U3P3,
• Glaces coulissantes simples épaisseur 6 mm,

• Possibilité de cabine 3 faces montée contre 1 mur extérieur existant. • Portes en acier, isolation laine de roche. Fermeture par serrure à 
canon européen.
• Pleines ou vitrées : Ep. 4 ou 2 x 4 mm.
• Portes battantes : simples (passage 902 mm) ou doubles 
(passage 1902 mm).
• Portes coulissantes.
En option : ferme porte hydraulique, fermeture antipanique.

• Préciser ouverture : intérieure ou extérieure, droite ou gauche.

Nos modules standards en haut. 2,50 m existent en largeurs standards : 
Modules pleins : 0,5 m. - 1 m. - 1,50 m. - 2 m. 
Modules semi-vitrés : 1 m. - 1,50 m. - 2 m.

N'hésitez pas à consulter votre partenaire D-DIRECT 
pour déterminer votre implantation, 

chiffrer votre installation et convenir de votre choix pour le montage.


