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Casier eXtreme® polyéthylène

Le Casier de collectivité  
longue durée par excellence
Le vestiaire eXtreme® ne rouille pas.  
Sans entretien, il est totalement recyclable !
Il résiste aux températures extrêmes, aux détergents,  
à la majorité des acides et des graisses. 
Utilisable dans les environnements humides,  
piscines, saunas, etc…  
Il est solide et lavable. Avec sa porte double paroi  
et ses charnières ultra-résistantes, il protège  
les cartables de nos enfants, les palmes et les tubas..

Garantie

10
ans

à retenir

Assemblage simple et rapide par emboîtement. 
Traitement Anti-UV garantie 5 ANS. 
Disponible en 3 hauteurs et 4 couleurs.
Polyéthylène rigide ultra résistant,  
idéal pour une utilisation en exterieur et en milieu humide.
Pré-trous prévus au dos pour fixation au mur.

Monobloc

Emballage 
Film plastique, sur palette cerclée et filmée.
Par 28 pcs en 450.
Par 21 pcs en 600.
Par 14 pcs en 900.
Livré avec visserie pour assemblage ou rivet sur demande.

 CRMP450 Casier PEHD 5,5 450 320 460 237
 CRMP600 Casier PEHD 6,8 600 320 460 237
 CRMP900 Casier PEHD 9,2 900 320 460 237

 Référence Désignation Poids Haut. Larg. Profond. Larg. Utile

Coloris disponibles
CORPS gRIS 7042 - PORTE ROUgE 3020,  
VERT 6005, BLEU 5011, JAUNE 1003  
(correspondances RAL approximatives)

Accessoires disponibles 
Pieds - Socles - Coiffes - Cadenas
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Points forts

Assemblage par simple emboîtement.
Porte robuste double paroi.
Charnières ultra-résistantes (320 kg avant rupture). 
Système de fermeture par serrure à clé  
ou moraillon porte-cadenas. 
Possibilité de monnayeur ou code sur demande.
Bouche d’évacuation pour lavage intérieur.
Crochet à l’intérieur du casier hauteur 900 mm.
En milieu humide serrure à monnayeur /  
moraillon porte cadenas ou serrure à clé inox.
En option : 
Plaque et bracelet numéroté.

Visitez notre site : 
www.casier-vestiaire-plastique.fr


