VESTIAIRES MÉTALLIQUES SÉRIE « GYM »
ENTIÈREMENT SOUDÉS
DEVIS DESCRIPTIF
Objet et domaine d’application

Fabrication

La présente spécification a pour objet de définir les
exigences techniques minimales de qualité du vestiaire.

Côtés (1)
Les côtés sont pliés pour former une bordure triple à 90
degrés. Les quatre coins sont soudés au "mig" donnant
une grande rigidité au vestiaire. Les côtés sont composés
d'une seule pièce et sont soudés à l'encadrement et au dos.
Dessus (2)
Le dessus est composé d’une seule pièce. L’arrière et les
côtés du dessus sont pliés vers le bas à 90 degrés.

Exigences techniques

Dos (3)

Les arêtes accessibles sont adoucies et ne présentent
aucune aspérité susceptible de blesser l’usager ou de
déchirer ses vêtements.

Le dos est composé d’une seule pièce et est fixé à
l’intérieur des plis des côtés et à l’intérieur des plis du
dessus.

Matériaux et Assemblage

Fond (4)

Le vestiaire est fabriqué d’acier roulé à froid de première
qualité.
Tous nos vestiaires sont de fabrication
entièrement soudés. L'assemblage est fait au moyen de
soudures par point et de soudures au "mig".
Les
épaisseurs moyennes des feuilles d’acier sont indiquées au
tableau ci-dessous.

Le fond est fait d’acier galvanisé en procédé continu (satin
coat). L’arrière et les côtés sont pliés vers le bas à 90
degrés. Le fond est muni de douze (12) orifices d’aération
de 1" X 1/4".

Épaisseurs des composantes
Éléments

Matériel

Références

A.R.F.

1

Tablette (5)
L’arrière et les côtés de la tablette sont pliés à 90 degrés
vers le bas. L’avant de la tablette est formée d’une
bordure à triple pli à 90 degrés.

Côté

Dimensions
(Calibre)
Calibre 16

Dessus

Calibre 18

A.R.F.

2

Dos

Calibre 18

A.R.F.

3

Fond

Calibre 18

4

Tablette

Calibre 18

Acier
galv.
A.R.F.

Les crochets sont faits d’acier plat de dimensions 1/2" X
1/8" et sont solidement soudés aux parois. Les extrémités
des crochets sont arrondies et polies.

5

Fini des surfaces

* A.R.F. : Acier roulé à froid
Dimensions disponibles :
Largeur : 12" à 30"
Profondeur : 18" à 24"
Hauteur : 72" à 96"
Nous offrons une gamme complète de couleurs et
accessoires : base en retrait, dessus incliné.
Disposition relative à l’assurance qualité
Perfix Inc. travaille avec un système de qualité établi selon
la norme ISO 9001:2008 garantissant une qualité
constante et supérieure à tous ses clients.

Crochets

Tous les vestiaires sont nettoyés à fond avant de recevoir
l’application d’une peinture d’émail de qualité. Le meuble
est ensuite cuit au four afin de lui procurer une surface
dure et résistante de finition exceptionnelle.
Peinture (émail cuit )
La peinture est cuite à 350 degrés et son lustre est de 40 à
45%.
Garantie
Tous les produits manufacturés par Perfix sont garantis
contre tout vice de fabrication pour la période d’un (5) ans
à compter de la date de la facture. Aucune garantie n’est
applicable si installé près d’une piscine.
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