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Gamme Rangement  ELITE : Placards muraux et                 
               Etagères murales 

Caractéristiques principales : 
 

• Acier inoxydable 18/10.  

• Dessus penté à angles soudés    

• Panneaux latéraux « double peau » 

• Portes suspendues avec poignées inox encastrées 

• Etagère intérieure amovible, renforcée et réglable en hauteur 

• Plancher entièrement doublé en sous face 

• Fixations murales par profil en 30/10éme. 

• Largeur 400mm — Hauteur 650mm 

 

• Version à portes battantes sur charnières inoxydables. 

Ces meubles se déclinent aussi, dans toutes les 
dimensions « sur-mesure ». 
 

♦ Qualité : Finition soignée avec de parois « double peau », des étagères amovibles et 
réglables en hauteur. 

♦ Robustesse : Des panneaux latéraux rigidifiés, un plancher doublé en sous-face et 
des étagères intérieures  renforcées. 

♦ Aptitude au nettoyage : Dessus penté, des portes suspendues doublées  avec  jeu 

fonctionnel conformes aux exigences de l’hygiéne. 

Dessus  penté / Parois et Portes « double peau » / Etagères amovibles et réglables 

Notre gamme est disponible en fabrication standard :  
 

 Longueur 1000/ 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000mm  
Hygiéne, Confort et 

Sécurité 
du travail des 
utilisateurs. 

Acier inoxydable 
        18/10 

Placard muraux à dessus penté 

Placard mural à portes coulissantes 

Les accessoires    

STANDARD 

Fermeture à clé pour les portes 
coulissantes ou battantes. 

Structure porteuse sur montants de Ø 38mm 
pour une implantation en position centrale : 

Eclairage en sous face par rail LED Cadre 
Support avec Bacs GN 1/3 en sous face : 
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Distributeur : 

Les accessoires   

Les options de façonnage 

Côté non d’equerre. 
Option recommandée pour les 
passage étroits. 

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

Acier inoxydable 
        18/10 

Plateau 15/10éme / Angles soudés / Etagères amovibles et réglables  en hauteur 

Etagères murales  15/10éme 

Etagère murale  barreaudée sur consoles fixes 

Caractéristiques principales : 
 

• Acier inoxydable 18/10.  

• Plateau d’épaisseur 15/10éme avec dosseret arrière 

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

ouvert  

• Crémaillères murales 200 ou 600 ou 1000mm avec 

taquets de blocage 

Caractéristiques complémentaires : 
 

• Fabrication en tube 25*25 obturé  

• Consoles fixes ou crémaillères murales 

Ces étagères murales se déclinent dans toutes les dimensions « sur-mesure ». 

Ces modèles existent en 1 - 2 ou 3 niveaux  identiques ou jumelés (plateau plein et/ou barreaudé). 

Notre savoir-faire vous permet de réaliser vos projets « sur 
mesure » grâce à une parfaite adaptation à vos exigences.  

Eclairage en sous face par spots 
ou rails LED. 
Prise de courant Mono 230 
Volts+T encastrée. 

Cadre Support  avec Bacs       
GN 1/3 .  

Coins boules pour la sécurité . 
 
 
Fixations murales invisibles 
pour l’hygiène. 

Etagère murale amovible et réglable sur crémaillères 


