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Armoires de rangement 

 

 

A.1. Types d’armoires de rangement 

A. 1.1. Armoires de rangement à portes battantes 

A.1.2. Armoires de rangement sans portes  

A.1.3. Armoires de rangement en mélamine à portes coulissantes 

A.1.4. Armoires de rangement en mélamine à rideaux 

A.1.5. Armoires de rangement avec corps en panneau d’aggloméré, avec revêtement de placage de 

bois. 

A.1.6. Armoires de rangement avec corps en mélamine et avec portes – tops - panneaux latéraux 

extérieurs avec finition en laque blanche. 

 

A.2. Caractéristiques techniques des armoires de rangement 

 

A.2.1. Les corps des armoires de rangement sont en panneau d’aggloméré à trois couches E1, avec 

revêtement bilatéral de mélamine. Les épaisseurs des panneaux dans toutes les armoires de 

rangement en mélamine sont de 18mm, les dos sont de 18mm et les tablettes sont de 22mm. Le corps 

et les portes sont revêtus d'une bande de chant de 1 mm d'épaisseur tandis que les tablettes et le top 

supplémentaire avec une bande de chant de 2 mm. 

 

A.2.2. Les armoires de rangement en métal sont pourvues de panneaux latéraux, de dos et de 

tablettes en tôle d’acier d’épaisseur de 0,9mm.  

 

A.2.3. Les armoires de rangement en placage de bois sont pourvues de panneaux latéraux en 

panneau d’aggloméré, avec revêtement de placage de bois d’épaisseur de 25mm pour le top et les 

panneaux latéraux, de 18mm pour le dos et de 22mm pour les tablettes. Les portes en placage sont 

réalisées en panneau d’aggloméré d’épaisseur de 18mm avec revêtement de bois.  

 

A.2.4. Dans le cas de l’armoire en laque blanche, les tops extérieurs et les panneaux latéraux sont 

réalisés en mélamine à trois couches avec revêtement de mélamine blanche d’épaisseur de 25mm qui 

est peint bilatéralement avec de la laque, tandis que les portes sont d’épaisseur de 18mm.  
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A.2.5. Toutes les armoires de rangement sont dotées de serrure de sécurité, sauf les portes vitrées 

avec cadre en aluminium (à l’exclusion de l’armoire en placage). 

 

A.2.6. Toutes les portes vitrées avec cadre en aluminium dans toutes les armoires de rangement 

(transparentes, laquées) ont une épaisseur de 4mm. 

 

A.2.7. Tous les corps des armoires de rangement en mélamine sont équipés de vérin de réglage pour 

le nivellement de l’armoire à l’intérieur de 0 – 10mm. De plus, ils sont disponibles des socles en 

mélamine simples, doubles et triples d'une épaisseur de 20 mm, équipées de régulateurs de 

nivellement de 0 à 20 mm à réglage interne. 

 

A.2.8. Les hauteurs des armoires mentionnées dans la liste des prix n’incluent pas la hauteur des 

vérins de réglage ou des socles. Les hauteurs de 10mm pour le vérin de réglage simple ou de 35mm 

pour le socle en mélamine doivent être ajoutées aux hauteurs mentionnées des corps.    

 

A.2.9. Le top supérieur des armoires en mélamine s’étend à l'avant et couvre les portes. Dans ce cas, il 

n'y a pas besoin de tops supérieurs supplémentaires.  

 
A.2.10. En plus les hauteurs des armoires n’incluent pas les tops supérieurs supplémentaires qui sont 

d’épaisseur de 18mm pour les mélamines, de 12mm pour les tops en verre, de 25mm pour le placage 

naturel et de 30mm pour le placage artificiel (EURO ONE). 

 

A.2.11. Le système des rideaux se compose de deux sections avec des rideaux verticaux en 

polypropylène qui se déplacent sur des glissières appropriées. Les deux sections se retrouvent dans 

un rail vertical en profil d’aluminium peint avec peinture électrostatique avec un renfoncement 

approprié qui sert de poignée pour ouvrir les portes coulissantes à rideaux. L’ouverture des rideaux 

offre une accessibilité à 100% et reste invisible lorsqu'il est ouvert, en raison de la conception à double 

paroi du corps. La serrure est à 3 points pour l’armoire de rangement haute et à 2 points pour l’armoire 

de rangement basse et des trois clés numérotées sont aussi fournies pour chaque armoire. 

 

A .2.12 Des armoires de mélamine sont également disponibles avec des portes coulissantes. Le 

meuble est monté sur un socle métallique constitué d’un tube d’acier de section carrée 30x30x1,5mm, 

peint avec une peinture électrostatique et équipé de vérins de réglage. 
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Dimensions, formes et couleurs selon le catalogue de DROMEAS. 
 
Emballage d’une pièce d’armoire de rangement de dimensions de 800x420x788H, (à portes battantes 
– le socle et le top sont inclus)  
 
Poids : 30,0 kg 
Volume : 0,07m3 

Colis : 3 

 

CERTIFICATS DE PRODUIT : 

 

Armoire de classement, (100x45x200cm), avec portes, 4 

tablettes de la série SILVER (de l’entreprise) 

EN 14073-2:04 

Armoire classique ouverte / fermée, de hauteur de 2m /1,60m 

/1,20m /0,80m 

EN 14073-2:04 

Armoire classique ouverte /fermée, de hauteur de 2m /1,60m 

/1,20m /0,80m 

EN 14073-3:04 

Armoire classique ouverte /fermée, de hauteur de 2m /1,60m 

/1,20m /0,80m 

EN 14074:04 

- Armoire à rideaux 

- Armoire à portes pivotantes 

- Armoire à portes coulissantes 

 

EN 14073-2:2004 

EN 14073-3:2004 

EN 14074:2004 

DIN – Fachbericht 

147 / 01.06 

 

 


