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Caractéristiques principales : 

• Acier inoxydable 18/10.  

• Dessus penté et soudé dans les angles    

• Panneaux latéraux  d’épaisseur 10/10 éme « double peau » 

• Portes coulissantes suspendues avec poignées inox encastrées  

• Plancher d’épaisseur 15/10éme renforcé par profils oméga  

• 3 Etagères intérieures d’épaisseur 15/10éme  renforcées et 

réglables en hauteur 

• Pieds inox de 150mm pour la mise à niveau. 

 

• Version en portes battantes : 

• Fermetrure par crémone deux points. 

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

 

♦ Robustesse : Des panneaux latéraux rigidifiés, un plancher et des étagères 
intérieures 15/10éme renforcés. 

 

♦ Aptitude au nettoyage : Dessus penté, des portes suspendues doublées  avec  jeu 
fonctionnel conformes aux exigences de l’hygiéne. 

Elles se déclinent aussi, en dimensions « sur-mesure » 
ainsi qu’ en configuration traversante avec portes sur les  
deux faces. 
 
Ces armoires s’adaptent à tous les environnements grâce 
à nos divers accessoires. 

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

STANDARD 

Notre gamme d’armoires hautes est disponible en fabrication 
standard :  

 
« Longueur de 1000 à 1800 mm et largeur de 600 à 700 mm » 

Acier inoxydable 
        18/10 

Armoire haute à portes coulissantes 

Armoire haute à portes battantes 

Hygiéne, Confort et 
Sécurité 

du travail des 
utilisateurs. 
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Distributeur : 

Les accessoiresLes accessoiresLes accessoiresLes accessoires      

Les options de façonnageLes options de façonnageLes options de façonnageLes options de façonnage    

Plancher avec pointe de 
diamant et bonde de vidange. 
 
Option recommandée pour 
faciliter le nettoyage. 

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

Hygiéne, Confort et 
Sécurité 

du travail des 
utilisateurs. 

Acier inoxydable 
        18/10 

Kit de 4 roues diamétre 125mm à 
platine dont 2 à freins . 
Option recommandée à partir d’une 
largeur  de 600mm. 

Fermeture à clé pour les portes 
coulissantes ou battantes. 

Equipement intérieur de 
tiroirs indépendants pour 
rangement compartimenté. 

Rideaux enrouleur simple ou 
double face. 
 
Option recommandée pour 
optimiser le passage utile et 
permettre l’implantation 
dans les locaux exigüs. 

Plancher avec angles 
arrondis (rayon R15). 
 
Option recommandée pour 
faciliter le nettoyage. 

E t a g è r e s  i n t é r i e u r e s 
perforées. 
 
Option recommandée pour 
faciliter le nettoyage. 


