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Armoires et casiers
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Avec Villeroy Dal, vous bénéficiez d’un service commercial performant. Un réseau de 
responsables régionaux vous apporte la proximité et le conseil nécessaires, partout en France.  
Grâce à une gestion dynamique des volumes, il vous sera toujours proposé le meilleur rapport 
qualité / prix du marché. Pour une demande de prix, nous vous assurons une réponse en 
moins de 48 heures.

Un service après-vente est également mis à votre disposition pour un suivi personnalisé de 
votre commande. Pour vous, c’est l’assurance d’une installation réussie, quelle que soit la 
configuration des espaces à aménager.

Toujours à l’écoute de vos besoins et des nouvelles attentes des utilisateurs, nous suivons de près 
les évolutions en matière d’équipements. Pour les produits spécifiques comme pour les grandes 
séries, notre service marketing, notre pôle recherche et développement et notre bureau d’études 
font sans cesse évoluer notre gamme. Nouvelles formes, nouveaux matériaux, nouvelles couleurs...  
Notre capacité d’innovation, tant en terme de fonctionnalité que d’esthétique, est permanente.

Quel que soit votre besoin, vous trouverez dans ce catalogue 
une solution à la fois pratique, technique et esthétique, 
toujours adaptée à l’utilisateur final.

Un large choix

Armoires, casiers, stratifié massif, acier,... une multitude de 
références existent pour toutes les configurations. Des 
produits standard ou sur-mesure permettent d’équiper 
efficacement et complètement tous les espaces : structures 
sportives, établissements  scolaires ou entreprises.

Une solidité éproUvée

Très robustes, nos armoires et casiers résistent parfaitement 
aux épreuves du temps, même en cas d’utilisations répétées 
ou intensives. Tous nos produits sont fabriqués pour durer, en 
totale sécurité.

toUjoUrs esthétiqUes

Avec de nombreux coloris et degrés de finition, vous 
personnalisez très facilement vos espaces selon vos envies : 
ambiance colorée, ludique ou raffinée, avec Villeroy Dal, c’est 
vous qui choisissez !

ModUlarité

Parce que chaque configuration est spécifique, nos produits 
sont intégralement adaptables : dimensions, couleurs,... 

Une installation aisée

Avec les produits Villeroy Dal, le gain de temps est vite 
mesuré : tout a été pensé pour faciliter la pose au maximum, 
pour toutes les installations, au sol comme au mur.

éconoMiqUe

Vous trouverez toujours une solution adaptée parmi nos 
produits. Avec des matériaux à la fois simples et solides, vous 
bénéficiez d’un rapport qualité/prix imbattable.

Un entretien facile

Adaptés aux besoins des collectivités, nos produits se 
nettoient facilement. Très pratiques, ils ont été spécialement 
conçus pour un entretien rapide.

Équipements et solutions : le choix des avantages !
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stratifié massif 10 mm - garanti ambiance humide

Armoires et casiers 
en stratifié massif

SANS-
PLOMB

norme
EN 438

grande 
solidité

SANS-
PLOMB

norme
EN 438

entretien 
facile

SANS-
PLOMB

norme
EN 438

conforme 
à la norme 

EN 438

arMoires et casiers

Assemblage rapide par vissage de profilés horizontaux (aluminium 
anodisé) dans lesquels viennent s’insérer les panneaux (stratifié) 
constituant les planchers, étagères et parties supérieures. Montage 
en continu (colonne départ et colonne suivante) permettant la 
réalisation de meubles ou de batteries complètes.

Numérotation des portes. Casiers livrés à plat, prêts au montage. 

charnières 

Toute hauteur selfagrafantes en aluminium anodisé. 

visserie inox

Les casiers reposent sur des longerons en aluminium anodisé de 
section rectangulaire 50 x 30 mm, supportés par des pieds vérins 
réglables en nylon armé de fibre de verre incorrodables ou posés 
sur un socle en maçonnerie. 

Ambiances...
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nUancier stratifié Massif Nuancier plus grand en dernière page.

Vert lagune
0594

Granny
0050

Vert anis
0725

Jaune safran
0736

Orangé
0095

Jaune soleil
0212

Bleu caraïbe
0596

Anthracite 
effet béton ciré

0027

Blanc moucheté
0558

Cappuccino
0319

Blanc
0085

Gris moyen
0753

Beige clair
0624

Bleu gentiane
0237

Bleu atlantique
0717

Violetta
2274

Bordeaux
0680

Rouge
0067

Bleu arctique
0718

Glycine
0052
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Armoire Z

Chaque case est équipée d’une barre 
à cintres et de deux tablettes

Dimensions standard des colonnes :
Hauteur 183,5 cm + pieds 15 cm. 
Largeur 35 ou 40 cm. 
Profondeur 50 cm.
Réf : 112.17

2 cases par colonne

Dimension des cases :
Hauteur : 90 cm.
Profondeur : 50 cm.
Largeur : 30 ou 40 cm (entraxes).
Fixation sur pieds (15 cm)
ou sur socle.
Réf. 112.12

3 cases par colonne

Dimensions des cases :  
Hauteur : 60 cm.
Profondeur : 50 cm. 
Largeur : 30 ou 40 cm (entraxes).
Fixation sur pieds (15 cm)
ou sur socle.
Réf. : 112.13

4 cases par colonne

Dimensions des cases :  
Hauteur : 45 cm.
Profondeur : 50 cm. 
Largeur : 30 ou 40 cm (entraxes).
Fixation sur pieds (15 cm)
ou sur socle.
Réf. : 112.14

Dimension des colonnes
Hauteur : 183,5 cm + pieds 15 cm - Profondeur : 50 cm - Largeur : 30 ou 40 cm (entraxes).

Casiers
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Armoire industrie propre

Armoire industrie salissante

Fermetures Socle banc support

Chaque case est équipée d’une étagère et d’une barre à cintres
Dimensions standard des colonnes :
Hauteur 183,5 cm + pieds 15 cm. 
Largeur 30 cm. 
Profondeur 50 cm.
Réf : 124.1

Chaque case est équipée d’une étagère, d’une barre à cintres et d’une séparation 
verticale en stratifié massif sous l’étagère
Dimensions standard des colonnes :
Hauteur 183,5 cm + pieds 15 cm. 
Largeur 40 cm. 
Profondeur 50 cm.
Réf : 124.2

Voir p. 10 
du catalogue 
Bancs et 
portemanteaux.

Serrure à monnayeur
Serrure de sûreté à clef
2 clefs par serrure avec 
passe général.

UtilisateUr UniqUe UtilisateUrs MUltiples
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tôle d’acier de premier choix

Armoires et casiers 
en acier

arMoires et casiers

Dessus, fonds et portes : 8/10e. Portes renforcées par profil omega 
soudé.

Numérotation sur chaque porte en option. Porte-étiquette 
embouti.

Armoires et casiers entièrement assemblées en usine, 
livrées prêtes à l’emploi. 

portes

Indégondables. Ouïes d’aération en partie haute et basse sur 
chaque porte.

peintUre

Poudre 100 % epoxy cuite au four. 

Modèles sUr pieds

Piètements soudés de 12,5 cm.

SANS-
PLOMB

norme
EN 438

solidité

SANS-
PLOMB

norme
EN 438

bon rapport
qualité/prix

nUancier portes

RAL 7035RAL 6018RAL 5005RAL 3003RAL 1018

nUancier corps

RAL 7035

Nuancier plus grand en dernière page.
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Armoires industrie propre

2

1 Tringle
Tablette

Armoire largeur 30 cm 
1 vestiaire de 30 cm

Armoire largeur 60 cm 
2 vestiaires de 30 cm

Armoire largeur 90 cm 
3 vestiaires de 30 cm

Armoire largeur 120 cm
4 vestiaires de 30 cm

Livrée entièrement assemblée 

Modèles sur pieds
Largeur des colonnes : 30 cm. 
Hauteur : 173 cm + 12,5 cm pieds.
Profondeur : 50 cm.
Chaque case comprend une étagère 
et une tringle porte-cintres. 
Réf. : 126.11

Modèles sans pied
Largeur des colonnes : 30 cm.
Hauteur : 173 cm 
Profondeur : 50 cm.
Chaque case comprend une étagère 
et une tringle porte-cintres. 
Réf. : 126.12

Armoires industrie salissante

Armoire largeur 40 cm 
1 vestiaire de 40 cm

Armoire largeur 80 cm 
2 vestiaire de 40 cm

Armoire largeur 120 cm 
3 vestiaire de 40 cm

2

1 Tringle
Tablette

3 Séparation

Livrée entièrement assemblée

Modèles sur pieds
Largeur des colonnes : 40 cm.
Hauteur : 173 cm + 12,5 cm pieds. 
Profondeur : 50 cm.
Chaque case comprend une étagère, une 
tringle porte-cintres, 2 patères et une 
séparation fixe jusqu’au plancher de l’armoire.
Réf. : 126.21

Modèles sans pied
Largeur des colonnes : 40 cm.
Hauteur : 173 cm 
Profondeur : 50 cm.
Chaque case comprend une étagère, une 
tringle porte-cintres, 2 patères et une 
séparation fixe jusqu’au plancher de l’armoire.
Réf. : 126.22
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Casiers sport

Supports d’armoires et casiers acier
Piétements en tube carré de 30 x 30 mm
avec pieds munis d’embouts plastique.  
Assise : 2 lames bois verni d’épaisseur 25 mm.  
Hauteur : 35 cm. 
Saillie banc : 30 cm.
Largeur : 30, 40, 60, 80, 90 ou 120 cm.
Réf: Simple face 227.71

Fermetures Socle banc support

Serrure de sûreté à clef
2 clefs par serrure avec passe général.

Porte cadenas

UtilisateUr UniqUe

2 cases par colonne

Dimensions totales.
Hauteur : 180 cm + pieds 12,5 cm. 
Profondeur : 50 cm.
Les armoires de 2 cases par colonne 
sont équipées d’une barre à cintre.

Dimensions des cases
Hauteur : 88,5 cm.
Largeur : 30 ou 40 cm.
Réf. : 115.112

1 Tringle

Armoire largeur 60 cm 
2 colonnes de 30 cm (4 cases)

Armoire largeur 90 cm 
3 colonnes de 30 cm (6 cases)

Armoire largeur 80 cm 
2 colonnes de 40 cm (4 cases)

3 cases par colonne

Dimensions totales.
Hauteur : 180 cm + pieds 12,5 cm. 
Profondeur : 50 cm.

Dimensions des cases 
Hauteur : 58 cm.
Largeur : 30 ou 40 cm.
Réf. : 115.113

Armoire largeur 60 cm 
2 colonnes de 30 cm (6 cases)

Armoire largeur 90 cm 
3 colonnes de 30 cm (9 cases)

Armoire largeur 80 cm 
2 colonnes de 40 cm (6 cases)

4 cases par colonne

Dimensions totales. 
Hauteur : 180 cm + pieds 12,5 cm. 
Profondeur : 50 cm. 

Dimensions des cases 
Hauteur : 43 cm.
Largeur : 30 ou 40 cm.
Réf. : 115.114

Armoire largeur 60 cm 
2 colonnes de 30 cm (8 cases)
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Armoire largeur 90 cm 
3 colonnes de 30 cm (12 cases)

Armoire largeur 80 cm 
2 colonnes de 40 cm (8 cases)
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pour établissements scolaires

Armoires multi-casiers 
visitables

arMoires et casiers

Corps en 10/10e, portes en 10/10e renforcées sur toute la hauteur 
par un oméga en 10/10e. Porte centralisée en 10/10e, fermeture 
par serrure de sûreté 3 points.

Passe général en option pour les portes centralisées.

Armoires entièrement assemblées en usine, livrées montées 
prêtes à l’emploi.

portes

Ouverture à 180°, indégondable. Aération des casiers par le fond 
de l’armoire. 

pièteMents soUdés

Hauteur 10 cm, munis de vérins réglables avec embouts enrobés 
de plastique dur. Peinture 100 % epoxy cuite au four.

nUancier portes

RAL 7035RAL 6018RAL 5005RAL 3003RAL 1018

nUancier corps

RAL 7035

8 cases standard

Dimensions intérieures 
des casiers 
Hauteur : 41,8 cm 
Profondeur : 45 cm
Largeur : 43,5 cm

Passages portes 
Hauteur : 39,5 cm 
Largeur : 30,3 cm

Dimensions des armoires 
Hauteur : 195 cm 
dont pieds (12,5 cm) 
Profondeur : 50 cm 
Largeur : 90 cm
Réf. 116.41412

10 cases standard

Dimensions intérieures 
des casiers 
Hauteur : 33,8 cm 
Profondeur : 45 cm 
Largeur : 43,5 cm

Passages portes 
Hauteur : 31,3 cm 
Largeur : 30,3 cm

Dimensions des armoires 
Hauteur : 195 cm 
dont pieds (12,5 cm) 
Profondeur : 50 cm 
Largeur : 90 cm
Réf. 116.41512

Capot incliné

Serrure de sûreté à clef
2 clefs par serrure avec 
passe général.

Porte cadenas

ferMetUres UtilisateUr UniqUe

Nuancier plus grand en dernière page.
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Nuanciers

Armoires et casiers en stratifié massif

Armoires et casiers en acier

Vert lagune
0594

Granny
0050

Vert anis
0725

Jaune safran
0736

Orangé
0095

Jaune soleil
0212

Bleu caraïbe
0596

Anthracite 
effet béton ciré

0027

Blanc moucheté
0558

Cappuccino
0319

Blanc
0085

Gris moyen
0753

Beige clair
0624

Bleu atlantique
0717

Bleu gentiane
0237

Violetta
2274

Bordeaux
0680

Rouge
0067

Bleu arctique
0718

Glycine
0052

portes

RAL 1018 RAL 3003 RAL 5005 RAL 6018 RAL 7035

corps

RAL 7035

Bp10 - 70190 rioZ
tél. 03 63 37 70 00 - fax. 03 63 37 70 01

www.villeroy-dal.frpar

Certifié


