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VESTIAIRES ROBUSTES
ENTIÈREMENT SOUDÉS
SÉRIE "CONCORDE"

Dessus en pente (option)
Pour un entretien facile, garde les
dessus des vestiaires propres.

Tablette

Fait d'acier de calibre 22, idéal
pour petits accessoires tels que :
chapeau, gants, articles de toilette,
livres, etc. (tablette supplémentaire
disponible).

Porte robuste

La porte double parois (calibre 20)
est encastrée dans l'encadrement.
La paroi intérieure de la porte et
l’extérieur sont soudés solidement.

Cadre robuste

Le cadre de la porte (calibre 16) est
muni d'une bande d'acier pliée
pour former une bordure triple à
90 degrés. Le pli du cadre est
écrasé pour recevoir la porte du
vestiaire donnant un arrêt de porte
pleine hauteur. Les quatre coins
sont soudés au ______
" mig " donnant
une grande rigidité au vestiaire.

Charnière

Les charnières de calibre 14 ont 5
articulations solidement soudées
au cadre et rivées à la porte
assurant ainsi une bonne
durabilité.

Loquet
Un dispositif à aimant permet de
maintenir la porte fermée.

Poignée

Fond

La poignée de calibre 18 pleine
hauteur facilite l'ouverture de la
porte à n'importe quel endroit.

Plaques numérotées (option)
Les numéros sont gravés en blanc
sur les plaques de plastiques noires.
Chaque plaque est solidement
fixée à la porte par des rivets.

Moraillon

Le moraillon de calibre 11 est fixé
par soudure au ____
"mig" et permet
l'installation facile du cadenas.

Ventilation

Des orifices d'aération sont
pratiqués dans le haut et le bas de
la porte, soit 12 ouvertures de 1" X
1/4" pour une bonne aération du
contenu.

Base en retrait (option)
La base à 4" de haut et 1" en retrait
pour un entretien facile, assure
une meilleure protection contre les
coups de pied et la rouille.
Disponible :
De 1 à 6 portes en hauteur

Crochets

3 crochets robustes sont inclus, 2
sur les parois latérales et 1 au
centre du dos. Les extrémités des
crochets sont arrondies et polies.

Le fond est fait d'acier galvanisé de
calibre 22 et est muni de 12 orifices
d'aération de 1" X 1/4". Le fond
forme un arrêt de porte pleine
largeur.

Matériel

Le vestiaire est fabriqué d'acier
roulé à froid et est entièrement
soudé (aucun boulon). Les arêtes
accessibles sont adoucies et ne
présentent
aucune
aspérité
susceptible de blesser l'usager.

Vaste sélection de couleurs
Une vaste sélection de couleurs est
disponible pour bien s'agencer à
votre bureau, école ou entreprise.

Fini durable

L'application d'une peinture d'émail
de qualité cuite au four (lustre de
40 à 45%) procure une surface
dure et résistante pour de
nombreuses années à venir.
Accessoires standards par porte :

1 porte en hauteur: - 1 tablette
- 3 crochets
Par sécurité, tous les vestiaires doivent être ancrés au plancher ou au mur.
- moraillon pour
cadenas
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Sloping top (option)

ALL WELDED HEAVY-DUTY LOCKERS
"CONCORDE" SERIES

For easy cleaning and keeping
locker tops cleaned.

Hat shelf
Hat shelf 22 gauge for personal
storage of hats, gloves, toiletries,
books, etc.
(additional shelf available)

Heavy-Duty frame
Welded door frame is constructed
of 16 gauge steel for added
rigidity. A triple edge at 90
degrees makes a door stopping
full height to receive this one.
Corner joints are ______
mig welded
giving a high rigidity to the locker.

Handle
The handle full height is made of
18 gauge steel to facilitate the
opening of the door at any place.

Numbering plates (option)
Black plastic plates are numbered
with white engraved numbers.
Each plate is fitted to the door and
securely fixed with pop-rivets.

Hasp
The hasp (11 gauge) is fixed by
mig welding and allows the easy
installation of the padlock.

______

Ventilation

Hooks

3 heavy-duty hooks including two
on the side panels and one in the
center of the back. The ends of the
hooks are round and polished.

Heavy-Duty door
The door (20 gauge) double wall
is embedded in the framing. The
interior wall of the door with the
outside are securely welded.

Hinge
Extra strong five knuckle 14 gauge
hinge with secured pin offers
added content protection and
long life.

Latch
A magnet device keeps the door
closed.

Bottom
The bottom is made of 22 gauge
galvanized steel and is provided
with twelve openings of ventilation
of 1" X 1/4". The bottom forms a
door stopping full width.

Material
Made from cold rolled steel, the
construction is all welded without
bolts. All burrs are removed to
avoid injuries.

Large colour selection

Contemporary styled louvers at
top and bottom for ventilation of
contents (12 holes of 1" X 1/4").

A wide range of colours is available
to blend with any office, school or
industrial setting.

Recessed base (option)

Durable finish

Base 4" high, 1" recessed for easy
cleaning and increase protection
of lockers from foot kicks and rust.

Tough baked enamel finish (lust
40-45%) keeps its good looks for
years.

Available:
From 1 to 6 tiers high

Standard accessories per door:
1 tier high:
- 1 shelf
- 3 hooks
Note: For safety, all lockers are required to be floor or wall anchored.
- hasp for padlock

