VESTIAIRES / LOCKERS
INDUSTRIE PROPRE,
INDUSTRIE SALISSANTE,
MULTICASES,
GAIN DE PLACE,
CENTRE DE SECOURS
CLEAN WORK SPACES
CLEAN/DIRTY WORK SPACES
MULTI-TIERED
COMPACT
FIRE-DEPARTMENT

Fidèle à notre volonté de proposer des
solutions innovantes permettant à
chacun de mieux vivre son quotidien
et de se concentrer sur son activité, nous
avons conçu une gamme de vestiaires
moderne alliant qualité, sécurité et design.
Soudés en usine, nos vestiaires monoblocs
vous assurent une robustesse optimale
tout en vous offrant un niveau très élevé
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de résistance à l’effraction. Certifiés NF
Environnement et NF Mobilier Technique,
le souci de la qualité se retrouve dans
notre mode de production et dans les
moindres détails du produit. Un soin
particulier a également été apporté à
l’esthétique avec 6 couleurs modernes et
créatives.

Our range of high quality steel locker’s
come with Grey shell and six door colour
options. Made to a high standard and
fully assembled in our factory they
are certified to NF Environment and NF
mobilier technique standards. There are 4

compartment options including Clean
and Clean/Dirty options. For additional
security there are both hasp and key door
lock systems to suit your requirements as
well as a number of accessories to customise
your lockers to optimise their use.
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INDUSTRIE PROPRE
CLEAN INDUSTRY LOCKERS
Le corps du vestiaire industrie propre est
moins large que celui de l’industrie salissante.
Son casier sans séparation médiane est
équipé d’une tringle et de 2 patères
supportant jusqu’à 30kg.
300mm and 400mm wide options so you
can tailor your locker space to suit your
requirements. A hanging rail where fitted
will support up to 30kgs hanging.
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INDUSTRIE SALISSANTE
DIRTY INDUSTRY LOCKERS
Le vestiaire industrie salissante dispose
d’un casier compartimenté. L’utilisateur
peut ranger ses tenues de travail dans
un compartiment prévu à cet effet et ses
tenues propres dans un autre. La partie
supérieure des vestiaires permet de recevoir
un casque de moto. Ce type de vestiaire
est particulièrement adapté aux milieux
poussiéreux ou aux ateliers mécaniques.
There is also a Clean/Dirty locker option
which is 400mm wide, the fitted shelf is
for example ideal for motorcycle and bike
helmets. The full length vertical partition
keeps clean and dirty clothes separate,
there are 2 coat hooks and hanging rail
which holds up to 30kgs. This locker is ideal
for use in any industrial environment.
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Les vestiaires multicases sont des ensembles monoblocs développés pour être solides
et durables. Ils offrent des solutions adaptées aux collectivités, aux établissements publics
et aux écoles. Ils sont idéaux pour réaliser des ensembles de rangement en fonction de vos
besoins et ainsi optimiser votre espace de rangement.
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Ideal in both light and heavy use areas these tough and versatile lockers offer secure
storage solutions for industry, public organisations, schools and offices. With a number of
locker options and accessories you can really make the most of your space.
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VESTIAIRES MULTICASES

estiaire 1800x900

Vestiaire 1800x800

e0 1800x1200
Vestiaire21800x900
Colonnes,
2 Cases Vestiaire2 1800x1200
Colonnes,
Cases
nes, 4 Cases
Colonnes, 4 Cases
es
4 Colonnes, 53 Cases

0
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Vestiaire 1800x600

Vestiaire 1800x300

MULTI-COMPARTMENT LOCKERS

Vestiaire 1800x400

Vestiaire
1800x800
Vestiaire
1800x600
1800x300
1800x4001800x300
2 Colonnes,
2 Cases
1 Colonne,
2 Cases
1 Colonne,Vestiaire
2 Vestiaire
Cases
Vestiaire
1800x900
Vestiaire
1800x800
1800x600Vestiaire Vestiaire
2 Colonnes,
4 Cases 1 Colonne,
4 Cases
1 Colonne,
4 Cases 5 Cases
3 Colonnes,25Colonnes,
Cases 4 Cases 2 Colonnes,
5 Cases
2 Colonnes,
5 Cases
1 Colonne,

La gamme complète de 2, 4 et 5 cases
superposées, permet de répondre à de
multiples besoins. En largeur 30cm ils
sont économiques et offrent un gain de
place important, en largeur 40cm, ils sont
fonctionnels et autorisent le rangement
d’objets de diverses dimensions.

Vestiaire 1800x400
1 Colonne, 5 Cases

The range offers 2, 4 and 5 door configurations,
2 lock options and a choice of door colours. The
300mm and 400mm widths enable storage
of various items.

ACCESSOIRES DISPONIBLES :
OPTIONAL EQUIPMENT :

2 SYSTÈMES
DE FERMETURE :

COIFFES DE VESTIAIRES :
Hauteur de la coiffe 153mm,
inclinaison 16°. Hygiénique, elle
évite l’accumulation de poussières
ou d’objets divers.

Moraillon débraillable
porte-cadenas.
Serrure équipée
de 2 clefs acier plates
numérotées

SLOPING ROOF:
Height 153mm
Gradient 16 degrees

DOOR LOCKING
SYSTEMS:
Hasp for use with a padlock
Lock with 2 keys

FERMETURE
3 points (en option)
1 point (standard)

LOCKING SYSTEMS:
SOCLE BANC :

ACCESSOIRES

L’assise se compose d’un plateau
(210 x 22 mm) en PPSM (certifié
PEFC) décor hêtre ; hauteur 320
mm ; profondeur 800mm ; Pieds
munis d’embouts plastique

3 points central
locking system (option)
1 point locking system
(standard)

BENCH BASE:
Seat height 320mm
Bench depth 800mm
Bench thickness 22mm
Beech finish
Bench PEFC certified PPSM

4 PIEDS :
Vérin de réglage en
polypropylène ; course de
réglage de 20mm ; fixation
par rivets bouton en nylon

FEET FOR BASE:

FAUX SOCLE :
Hauteur du socle 100mm,
Fixation par rivets bouton en nylon

Steel feet adjustable
to 20mm max
Polypropylene adjusters
Attach with nylon button
rivets

PLINTH FOR BASE:
Height 100mm
Attach with nylon button rivets
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VESTIAIRES GAIN DE PLACE
COMPACT LOCKERS

Le design du vestiaire gain de place en fait
un allié idéal pour l’aménagement des
espaces restreints. Vestiaire deux-en-un
par excellence, il permet à chaque utilisateur de bénéficier d’une case de rangement
sur toute la largeur (40cm) et d’une
penderie. L’espace de rangement est ainsi
au maximum de sa capacité utilisable. Ce
vestiaire est entièrement soudé pour une
rigidité optimale et est disponible en 3
versions et 6 coloris de portes.
The design of the Z-shaped locker makes
it ideal for maximizing storage in small
spaces. They offer the height advantage
of a single compartment locker combined
with the larger space of a two compartment locker. The hanging rail and 2 coat
hooks together with the space to store a
bag or helmet make this a very flexible
and useable storage locker maximizing the
locker space. The Z- shaped locker is full
assembled and ready to use. They come
in 3 styles and 6 colors.
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VESTIAIRES DE BUREAU, VESTIAIRES MULTI-SERVICES ÉGALEMENT DISPONIBLES, NOUS CONSULTER.

Tous nos vestiaires ont une hauteur de 180cm et une profondeur de 50cm.
All our lockers have a 1800mm height and a 500mm depth

COLORIS DISPONIBLES :
LOCKER COLOURS:

CORPS / SHELL:

INDUSTRIE PROPRE

CLEAN INDUSTRY LOCKERS

INDUSTRIE SALISSANTE

CLEAN /DIRTY INDUSTRY LOCKERS

Tous nos vestiaires ont une fermeture en 1 point standard. Une fermeture 3 points en option.
In their standard version, our lockers have a 1 point locking system.
3 points central locking system in option.

Gris perle / Light Grey: RAL 7035

PORTES / DOORS:
1 porte : 180 x 30 cm
1 column : 1800 x 300mm

1 porte : 180 x 40 cm
1 column: 1800 x 400mm

2 portes : 180 x 60 cm
2 column: 1800 x 600mm

2 portes : 180 x 80 cm
2 column: 1800 x 800mm

3 portes : 180 x 90 cm
3 column: 1800 x 900mm

3 portes : 180 x 120 cm
3 column: 1800 x 1200mm

Gris perle / Light Grey: RAL 7035

Basalte (Taupe) / Graphite

Anis / Lime Green

Prune / Purple

Rouge / Red: RAL 3001

Bleu / Blue: RAL 5014
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4 portes : 180 x 120 cm
4 column: 1800 x 1200mm

Toute notre gamme de vestiaires répond aux normes françaises NF D 60-050 et NF D 65-760
et est certifiée NF Mobilier Technique ainsi que NF Environnement (sauf les vestiaires gain de place).

www.nf-mobilier-pro.com

Our steel locker shell conforms to the following standards: NF D 60-050 - NF D 65-760
NF MobilierTechnique - NF Environnement (except compact lockers range)

VESTIAIRES MULTICASES

VESTIAIRES GAIN DE PLACE

2 largeurs disponibles : 30cm et 40cm / Widths: W300mm and W400mm
3 modèles : 2, 4 et 5 cases superposées / Doors: 2, 4 and 5 per column

Vestiaires gain de place dotés d’une
fermeture 3 points en version standard
3 points central locking system (standard)

CLEAN MULTI-DOOR LOCKERS

COMPACT LOCKERS

MODÈLE 2 CASES

MODÈLE 4 CASES

MODÈLE 5 CASES

1 colonne : 180 cm
1 column : 1800 mm

1 colonne : 180 cm
1 column : 1800 mm

1 colonne : 180 cm
1 column : 1800 mm

1 colonne : 180 x 40 cm
1 column: 1800 x 400mm

2 colonnes : 180 cm
2 column: 1800 mm

2 colonnes : 180 cm
2 column: 1800 mm

2 colonnes : 180 cm
2 column: 1800 mm

2 colonnes : 180 x 80 cm
2 column: 1800 x 800mm

3 colonnes : 180 cm
3 column: 1800 mm

3 colonnes : 180 cm
3 column: 1800 mm

3 colonnes : 180 cm
3 column: 1800 mm

3 colonnes : 180 x 120 cm
3 column: 1800 x 1200mm

4 colonnes : 180 cm
4 column: 1800 mm

4 colonnes : 180 cm
4 column: 1800 mm

4 colonnes : 180 cm
4 column: 1800 mm
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VESTIAIRES CENTRE DE SECOURS

FIRE DEPARTMENT LOCKERS

Le vestiaire centre de secours (ou vestiaire pompier)
a été spécialement conçu pour ranger
l’équipement des professions de secours. C’est
le plus haut et le plus robuste vestiaire de notre
gamme et il dispose de nombreux aménagements
spécifiques au rangement des tenues d’intervention.
Ce vestiaire est disponible en deux versions.

Fire department lockers are specially designed
for use within the fire service. They have a high
degree of ventilation and are very strong and robust
making them ideal for storing uniforms and equipment when off duty. Lockers come in 2 sizes and have
many useful features.

COLORIS DISPONIBLES :
LOCKER COLOURS:
CORPS / SHELL:

Gris perle / Light Grey: RAL 7035

PORTES / DOORS:

1 porte : 194,2 x 50 cm
1 column : 1942 x 500mm

2 portes : 194,2 x 100 cm
2 columns : 1942 x 1000mm

Rouge / Red: RAL 3001

Profondeur : 55 cm / Depth : 550mm
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VINCO

Groupe PIERRE HENRY

Parc de la Houssette
B.P. 20
27430 Herqueville
France

Tél. : + 33 (0)2 32 09 55 00
Fax : + 33 (0)2 32 09 55 22

contact@vinco.com

vinco.com
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