
 

Vestiaire industrie propre ligne 31 

Modèles : ligne 31 
 

Type : Industrie propre 
 

Construction : Monobloc sur socle 
 

Utilisation : En milieu sec et clos 
 

Caractéristiques : la ligne 31 répond à la 
réglementation en vigueur. La partie vêtements est 
équipée d’une étagère porte chapeau (hauteur mini de 
300 mm), d’une tringle porte cintres. La porte à 
raidisseurs horizontaux, comprend des perforations 
d’aération sur toute la hauteur de la porte, 1 porte 
étiquette emboutit, une fente courrier, et une fermeture 
encastrée par moraillon pour cadenas à anse. 
 

Matériaux : Corps en tôle 6/10me, porte en tôle 
7/10me avec bain de dégraissage phosphatant. 
 

Fermeture : par cadenas à anse Ø 6 mm. 
 

Finition : Corps et portes en peinture époxy à 200° 
 

Coloris : Bicolore gris RAL : 7035 - bleu RAL : 5015 
 

Emballage : Coiffes en carton et film rétractable. 
 

ATTENTION : l’ouverture de passage de la case porte 
chapeau du vestiaire industrie propre est de L225 mm, 
elle ne permet pas l’accueil d’un casque moto. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Economie : Rapport qualité prix finition. 
Facilité de pose : Monobloc sans montage. 
Fiabilité : Construction monobloc soudée, résistance de 
l’époxy. 
Simplicité : Fermeture personnelle par cadenas à anse 
Modularité : Existe pour 1, 2, 3, ou 4 personnes 

AVANTAGES PRODUITS

Coût : Très bon rapport qualité, prix, mise en place. 
Confort : Grand espace pour les vêtements. Assise 
individuelle par l’ajout d’un socle banc, patère de porte. 
Solution clé en main : Conformité avec la réglementation 
en vigueur, équipements optionnels. 
Gestion : Identification par porte, fermeture individuelle 
gérée par l’utilisateur. Facilité d’entretien et hygiène 
renforcée par l’ajout d’une coiffe et ou d’un jeu de pieds.

BÉNÉFICES CLIENTS 

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS

Coiffes de propreté pour : 31/1, 31/2, 31/3, 31/4 
Jeu de 4 pieds époxy ou inox pour : toutes références 
Socles banc pour : 31/2, 31/3, 31/4, impossible sur 31/1 
Serrure à code pour : 31/1, 31/2, 31/3, 31/4 
Serrure à clé (jeu de 2 clés) pour : 31/1, 31/2, 31/3, 31/4 
Fermeture 3 points pour : 31/1, 31/2, 31/3, 31/4. 
Patère de porte  pour : 31/1, 31/2, 31/3, 31/4. 

CARAY S.A.S. contacts : Tél. : 01-30-37-09-49 / Fax. : 01-30-37-71-45 / Mail. : commercial@caray.fr

CONFIGURATIONS 

1 personne   : 31/1/GB – L310 x P500 x H1800 mm   –  30 kg 
2 personnes : 31/2/GB – L590 x P500 x H1800 mm   –  42 kg 
3 personnes : 31/3/GB – L870 x P500 x H1800 mm   –  55 kg 
4 personnes : 31/4/GB – L1185 x P500 x H1800 mm –  81 kg 

DÉTAILS 

DIRECTION
JFM LOGO

DIRECTION
cache blanc

DIRECTION
JFM BAS DE PAGE

DIRECTION
JFM ADRESSE JFM EQUIPEMENT DE CHANTIER


