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Gamme Périphériques de laverie : Meubles de tri sélectif 

Caractéristiques principales : 

• Acier inoxydable 18/10. Dessus d’ épaisseur 15/10éme    

• Bord avant de 50mm rayonné (R15) avec contrepli ouvert 

• Panneaux latéraux et façade renforcés par montants Ø38mm 

• Arrière ouvert pour passage des poubelles 

• Rampe à plateaux en tube Ø30mm sur consoles 50/10éme 

• Tampons caouctchouc de couleurs normalisés 

• Vérins PVC de mise à niveau. 

 

• Dosseret monobloc rayonné (R15) de 100 x 20mm avec pli 

supérieur penté. 

• Compatible avec les containers poubelles inox ou en 

polyéthyléne : BD90 ou CC75M 

Adaptation possible des hauteurs pour les 
établissements scolaires : 
  
HAUTEUR DE RAMPE à 620mm du sol  
PLAN DE TRAVAIL DE 700mm à  750mm du sol 

♦ Qualité : Finition soignée avec des lignes arrondies, des dessus renforcés  à bords moulurés 

♦ Robustesse : Panneaux latéraux  avec cadre tubulaire de renfort, rampe à plateaux  sur consoles 

tout inox 18/10 

♦ Aptitude au nettoyage : Dosseret à dessus penté, rebords rayonnés, habillages inox sur 3 
faces et portes doublées ou roulettes (en option) conformes aux exigences de l’hygiéne 

♦ Modularité : Accessoires pour l’ergonomie , l’esthétique et possibilités de « Sur mesure ». 

Dosseret hygiène / Dessus à bords moulurés  / Parois monoblocs 

STANDARD MSD2: Version 2  trous vide-déchets sélectifs (1200 x 600+300 x 900 ) 
 

MSD3: Version 3  trous vide-déchets sélectifs (1800 x 600+300 x 900 ) 

Acier inoxydable      
18/10 

Meuble MSD3 avec roulettes 

ACCES PAR L’ARRIERE SUR MEUBLE MOBILE 
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Les accessoires   

Les options de façonnage 

Dosseret obturé et  équipé de butées 
caoutchouc. 
Option recommandée sur les meubles 
adossés mobiles. 

Lam-inox se réserve le droit de modifier ses fabrications en vue d’améliorations. 

Hygiéne, Confort et 
Ergonomie pour les 

convives et facilité au 
quotidien pour les 

utilisateurs. 

♦ En standard : Possibilités de portes battantes ou 
de décors stratifiés de couleur (Unis EGGER). 

Kit de 4 roues diamétre 125mm  dont 2 
à freins . 

Dosseret latéral de propreté dans une 
implantation « entre murs ». 

Rampe à plateaux RELEVABLE pour un accés aisé 
aux poubelles par les portes battantes frontales. 


