
Armoires vestiaires



Style et solidité
Les armoires métalliques Mecalux offrent un nouveau concept de

design compact et agréable, qui s’intègre parfaitement à tous les

styles :  centres sportifs, bureaux, écoles, etc.

Cadres insérés dans les panneaux latéraux, systèmes d’union

exclusifs, doubles panneaux sur les portes, absence de pattes…

chacun de ces éléments a été étudié pour donner à l’ensemble

une grande rigidité.

Qualité garantie
Pour leur fabrication, on utilise de l’acier laminé à froid d’ex -

cellente qualité, qui est traité au moyen de processus uniques

garantissant une longue durée et une grande résistance.
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Les armoires Mecalux font toute la différence

Simplicité 
Les composants de l’armoire ont été réduits au minimum, ce qui

facilite son transport, son montage et les possibilités de com -

binaison. L’assemblage de ces composants se fait très facile-

ment, sans qu’il soit besoin de vis ni d’outils.

Système modulaire
Grâce aux multiples combinaisons possibles et à la grande

diversité des accessoires, l’armoire peut s’adapter aux besoins

les plus variés.

À partir d’un bloc initial, un nombre illimité d’armoires 

peut être assemblé, ce qui permet de créer des ensembles

homogènes.
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Composants de base

1) Panneaux latéraux

2) Fonds

3) Étagère

4) Traverses

5) Porte

6) Patère tubulaire

7) Pied montant

8) Pied fond

9) Union traverse

10)Fermeture
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Une, deux ou quatre portes
Le système modulaire des portes permet de comparti-

menter l’espace en fonction de chaque besoin.

Combinaisons multiples
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Trois largeurs différentes
Elles sont fabriquées en trois largeurs : 25, 30 et 40 cm. La

hauteur totale est de 180 cm et la profondeur de 50 cm.

Portes reversibles
Les portes peuvent être installées pour s’ouvrir indiffé-

remment vers la droite ou vers la gauche. Une fixation

étudiée pour obtenir une ouverture maximum facilite

l’introduction des vêtements et des objets personnels.

Aménagement intérieur
La pose d’étagères intermédiaires permet de varier la

distribution de l’espace intérieur.

Finitions
Tous les composants de la structure sont galvanisés afin

de leur donner une meilleure résistance à la corrosion.

Les portes peuvent être disponibles de finition galvanisée

ou de couleur bleue RAL 5010 avec un aspect gaufré.
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Toits inclinés
Ils se superposent en s’emboîtant facilement dans les panneaux latéraux des armoires en vue d’éviter le dépôt

éventuel d’objets sur celles-ci, tout en permettant un nettoyage rapide et efficace.

Accessoires

Cloisons divisoires intérieures
Une cloison divisoire située au centre de l’armoire permet de créer des

compartiments : pour les vêtements de travail et pour les vêtements de

ville, pour les vêtements secs et pour les vêtements humides, etc. Dans

l’armoire de 40 cm, cette cloison divisoire peut être remplacée, ce qui

permet différentes distributions de l’espace intérieur.

Serrures et porte-cartes
Il existe deux types de serrures : à clé ou

prête à recevoir un cadenas (non fourni).

Un porte-carte sur le coté permet d’y

insérer l’identification de chaque vestiaire.



Portes renforcées
Les portes de 40 cm sont formées de deux panneaux

assemblés entre eux sans soudure, ce qui donne une

grande rigidité et une finition parfaite.

Aérations 
Les grilles d’aération sont situées sur les panneaux

du fond.
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Les socles évitent que la poussière s’ac-

cumule sous l’armoire, tout en donnant

une ligne compacte à l’ensemble.

Les armoires avec pieds facilitent le

nettoyage du sol sous les vestiaires.

Les patères tubulaires s’encastrent très

facilement dans les étagères

Détails fonctionnels
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Le montage de ces armoires est extrêmement facile. Il ne

requiert ni vis ni outils. Toute personne peut faire cet

assemblage en suivant les instructions de montage ci-

jointes. A partir d’un élément de base et en ajoutant des

corps-éléments additionnels, il est possible de monter et

d’aligner une quantité illimitée d’armoires, et ce quelque

soit leur modèle.

Bancs 
En complément de sa gamme, Mecalux fournit également

les bancs.

Panneaux d’habillage
En option, on peut placer sur les latéraux extérieurs des

panneaux de la même couleur que les portes.

Grande facilité de montage

1 2
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Assemblage des panneaux
latéraux et du fond

Montage des traverses

Pose d’étagères 
et de patères tubulaires

Encastrement des portes



Nos Bureaux :  Allemagne - Argentine - Belgique - Brésil - Canada - Chili - Colombie - Espagne - États-Unis - France 
Italie - Mexique - Pays-Bas - Pérou - Pologne - Portugal - Royaume-Uni - Tchéquie - Slovaquie - Turquie – Uruguay

Mecalux est present dans plus de 70 pays dans le monde

BELGIQUE

BRUXELLES
Tél. (32) 2 346 90 71 

Gulledelle 94, boîte 4 - 1200, Bruxelles
Fax (32) 2 346 28 36

e-mail : info@mecalux.be- www.mecaluxbelgique.be


