
1 

 

 

          DOSSIER TECHNIQUE 
 

      ARMOIRES A RIDEAUX 
     MONOBLOCS GENERIC  (codes GC)            
 

                     
 

                FABRICATION FRANCAISE : QUALITÉ, FLEXIBILITÉ  



2 

 

 

          DOSSIER TECHNIQUE 
 

      ARMOIRES A RIDEAUX 
     MONOBLOCS GENERIC  (codes GC)            
 

SYNTHESE DES FORCES DES ARMOIRES A RIDEAUX 
MONOBLOCS :  

 
 

                      
 
    Structure monobloc assurant une rigidité           Tablette fixe en partie haute  des armoires, 
    optimale : épaisseur de tôle  en 8/10ème,           indépendante du dessus, permettant de    
    joues soudées sur l’arrière                                recevoir une charge élevée de dossiers 
    assurant une grande rigidité  de l’ensemble       sans déformation et garantissant une  
    et une meilleure répartition des charges ,         parfaite rigidité et planéité du dessus de    
    notamment en cas d’utilisation d’un châssis.       l’armoire  et donc un fonctionnement  
            optimal des rideaux.   
 
 

         
 
Serrure par came à 90°         Renfort central de la tablette  120 pour éviter la déformation. Pli 
anticrochetage , livrée            écrasé permettant le classement   de dossiers suspendus . 
avec 2 clefs numérotées          Charge supportée : 110 kg , en conformité avec les normes.  
(2 pliantes  surmoulées).    Tablettes intégrées dans les armoires (coloris noir, sauf armoires   
Passe-partout, sur demande.  en blanc : tablettes blanches),  fixées par 4 taquets métalliques.  
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          DOSSIER TECHNIQUE 
 

      ARMOIRES A RIDEAUX 
     MONOBLOCS GENERIC  (codes GC)            
 

 SYNTHESE DES FORCES   
 
 

            
 
Rideaux à ouverture totale  : 100% d’accès  et de        Rideau trilames .  
visibilité du contenu.                                                        Lame terminale en acier ,  
Parois latérales avec crémaillère au pas de 25mm      revêtue d’époxy, avec 1 poignée  
équipées de repères pour faciliter l’aménagement      encastrée  : grande facilité de  
interne selon le type de classement  ; installation        manipulation.  
des tablettes : forme ronde pour dossiers                       Coulissement silencieux des           
suspendus, forme losange pour classeurs.     rideaux . 
 
 
 
 

          
 
Socle très résistan t équipé de 2 traverses de renfort                    Conformité aux normes               
recevant 4 vérins, réglables de l’intérieur de l’armoire,                   européennes et françaises .        
course 20mm (clé 6 pans fournie à l’utilisateur).                               Certification NF Office               
 Renfort central du socle.                                                             Excellence Certifié et GS .                 
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          DOSSIER TECHNIQUE 
 

      ARMOIRES A RIDEAUX 
     MONOBLOCS GENERIC  (codes GC)            
 

 SYNTHESE DES FORCES   
 
 

       
 
Fond plat  : le rail est encastré dans                Renforcement des angles par points MAG , 
l’épaisseur du socle, ce qui en garantit            en partie haute de l’armoire améliorant encore 
l’intégrité en facilitant l’extraction de                plus la rigidité de l’armoire, prévenant tout risque 
charges lourdes.                                               de vrillage lors des manutentions et 
Rail de guidage clipé avec butée d’arrêt          facilitant le déplacement sans risque de  
intégrée assurant un coulissement souple       l’armoire lors des réaménagements  
du rideau.                                                          d’espaces de travail       
Fond plat au même niveau que le socle  
extérieur = meilleure extraction des documents 
 
Synoptique 21 formats :   
 

7 hauteurs : 1980, 1608, 1360, 1200, 1000, 695 et 440mm 
 

4 largeurs : 1200, 1000, 800 et 600mm 
 
Synoptique coloris :  
 

7 coloris de corps et rideaux unis  : blanc BL RAL 9010, blanc neige BN RAL 9016, noir NR 
RAL 9005, gris clair GR RAL 7035, anthracite AN RAL 7016, aluminium LC RAL 9006 et beige 
BG RAL 1015 
Combinaison anthracite / aluminium et aluminium / b lanc + anthracite / blanc 
 
9  rideaux décor bois (associés aux corps aluminium  LC et anthracite AN) :  merisier DM, 
érable ER, hêtre HE, poirier rosé PI, poirier foncé PR, chêne clair CH, wengé WG, pommier 
Honfleur HO, pommier France PF 
3  rideaux décor bois associés au corps blanc BL :  érable ER, chêne clair CH, pommier 
Honfleur HO  
 
7  rideaux Fun  : anis, prune, jaune, orange, rouge, vert, bleu 


