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Bancs et portemanteaux
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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

Portemanteaux, bancs, combinés,... 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 équipements pour vestiaires 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, les espaces 
peuvent être facilement personnalisés : ambiance colorée, 
ludique ou raffinée, avec Villeroy Dal, tout est possible !

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 !

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.
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Portemanteaux GS

patÈres doUbles

Réalisées en acier étiré diamètre 6 mm, forgées à froid et 
assemblées sur lisse en acier à haute rigidité de section U 15 x 35 x 
2,5 mm enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.

Taille d’une bipatère : 95 x 45 x 30 mm.

fixation MUrale

Support en S. Vis et chevilles fournies. Visserie invisible. 

600, 900,1 200, 1 500, 2 100, 3000 mm

150 mm

Ambiances...
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GS galvanisé

Bipatères galvanisées
sur lisse laquée gris RAL 7040.
Grande résistance
aux ambiances humides
Réf. : 211.01

GS couleur

Bipatères couleur (8 couleurs 
pour tous les décors)
lisse laquée ivoire RAL 9001.
Réf. : 211.02

nUancier bipatÈres gs coUleUr

RAL 5010 RAL 6029

RAL 1021 RAL 3002 RAL 9001

RAL 1017 RAL 5023 RAL 6000

nUancier lisse

Lisse ivoire 
RAL 9001

nUancier lisse

Lisse laquée gris 
RAL 7040

Nuancier plus grand en dernière page.
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Hauteur : 360 mm 
Profondeur : 390 mm.

Avec lisse de portemanteaux GS 
galvanisés
Bipatères galvanisées et lisse grise RAL 7040 
Réf. : 232.11

Avec lisse de portemanteaux GS couleur
Lisse ivoire RAL 9001, bipatères couleur. 
Réf. : 232.12

vendu seul ou en complément d’un banc

Porte-paquets

console

Tube d’acier de section 35 x 20 mm, enrobé 
de résine 100 % polyester cuite au four. 

fixation

Fixation murale, spécialement conçu 
pour les murs en béton.
Produit entièrement pré-monté. 
Vis et chevilles fournies.

1200, 1 500, 2 100 et 3000 mm

150 mm

Pour  
murs en 
béton.

nUancier bipatÈres gs coUleUr,
piÈteMents et consoles

assises

2 lames PVC
127 x 32 mm. épaisseur 3 mm. 
Renfort intérieur oméga acier. 
Embouts ABS blancs.

2 lames pin lamellé-collé* 
120 x 32 mm.

Plateau pin lamellé-collé*  
260 x 32 mm.

*Avec 2 couches  de vernis 
polyuréthane incolore.

RAL 6000RAL 5010RAL 5023 RAL 6029

RAL 1021 RAL 3002 RAL 9001RAL 1017

Nuancier plus grand en dernière page.
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assises

2 lames PVC
127 x 32 mm. épaisseur 3 mm. 
Renfort intérieur oméga acier. 
Embouts ABS blancs.

2 lames pin lamellé-collé* 
120 x 32 mm.

Plateau pin lamellé-collé*  
260 x 32 mm.

*Avec 2 couches  de vernis 
polyuréthane incolore.

Hauteur : 320 mm.
Profondeur : 360 mm.
Réf. : 221.1

facilite le nettoyage des sols

Bancs

console

Tube d’acier de section 30 x 30 mm et 30 x 
15 mm, enrobé de résine 100 % polyester 
cuite au four. 

assise

Assemblée en usine sur platines, 
prête à fixer sur console.

fixation

Fixation murale, spécialement conçu pour 
les murs en béton. Vis et chevilles fournies.

1200, 1 500, 2 100 et 3000 mm

Banc mural Pour  
murs en 
béton.

nUancier piÈteMents 
et consoles

RAL 6000RAL 5010RAL 5023 RAL 6029

RAL 1021 RAL 3002 RAL 9001RAL 1017

Nuancier plus grand en dernière page.
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assises

2 lames PVC
127 x 32 mm. épaisseur 3 mm. 
Renfort intérieur oméga acier. 
Embouts ABS blancs.

2 lames pin lamellé-collé* 
120 x 32 mm.

Plateau pin lamellé-collé*  
260 x 32 mm.

*Avec 2 couches  de vernis 
polyuréthane incolore.

Hauteur : 440 mm.
Profondeur : 360 mm.
Réf. : 222.1

console

Tube d’acier de section 30 x 30 mm et 30 x 
15 mm, enrobé de résine 100 % polyester 
cuite au four. 

assise

Assemblée en usine sur platines, 
prête à fixer sur console.

fixation

Fixation murale et sol. Vis et chevilles 
fournies.

1200, 1 500, 2 100 et 3000 mm

adapté à tous les terrains

Banc mur-sol

nUancier piÈteMents 
et consoles

RAL 6000RAL 5010RAL 5023 RAL 6029

RAL 1021 RAL 3002 RAL 9001RAL 1017

Nuancier plus grand en dernière page.



9

assises

2 lames PVC
127 x 32 mm. épaisseur 3 mm. 
Renfort intérieur oméga acier. 
Embouts ABS blancs.

2 lames pin lamellé-collé* 
120 x 32 mm.

Plateau pin lamellé-collé*  
260 x 32 mm.

*Avec 2 couches  de vernis 
polyuréthane incolore.

banc sUr pieds avec dosseret

Assise 2 lames, dosseret 1 lame assortie à l’assise.
Hauteur : 730 mm - Profondeur : 400 mm.
Réf. : 223.11

console

Tube d’acier section 30 x 30 mm et 30 x 
15 mm, enrobé de résine 100 % polyester 
cuite au four. 

assise

Assemblée en usine sur platines, 
prête à fixer sur console.

fixation

Fixation au sol. Vis et chevilles fournies.

1200, 1 500, 2 100 et 3000 mm

banc sUr pieds siMple

Assise 3 lames.
Hauteur : 440 mm - Profondeur : 420 mm.
Réf. : 223.10

avec ou sans dosseret

Banc sur pieds

nUancier piÈteMents 
et consoles

RAL 6000RAL 5010RAL 5023 RAL 6029

RAL 1021 RAL 3002 RAL 9001RAL 1017

Nuancier plus grand en dernière page.
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assises

2 lames PVC
127 x 32 mm. épaisseur 3 mm. 
Renfort intérieur oméga acier. 
Embouts ABS blancs.

2 lames pin lamellé-collé* 
120 x 32 mm.

Plateau pin lamellé-collé*  
260 x 32 mm.

*Avec 2 couches  de vernis 
polyuréthane incolore.

Piètements en tube d’acier de 
section carrée de 30 x 30 mm avec 
pieds munis d’embouts plastique. 
Assises 2 lames bois verni, épaisseur 
25 mm.

Vis et chevilles fournies.

Hauteur : 350 mm. Saillie du banc 
300 mm. Largeurs : 600, 800, 900 ou 
1200 mm.

Simple face - Réf. : 227.51
Double face - Réf. : 227.52

Socle banc support d’armoires

600 à 3000 mm
par tranche de 300 et 400 mm

600, 800, 900 ou 1 200 mm

Piètements en tube d’acier de section carrée 30 x 30 mm et 
35 x 35 mm enrobé de résine 100 % polyester cuite au four 
supportant des longerons en aluminium de 50 x 30 mm sur 
lesquels reposent les armoires. 

Assises assemblées en usine sur platines, prêtes à fixer sur 
consoles. À fixer au sol. 

Vis et chevilles fournies.

Hauteur : 350 mm. Saillie du banc 350 mm. 
Longueurs : 600 à 3000 mm 
par tranches de 300 et 400 mm.

Simple face - Réf. : 227.11
Double face - Réf. : 227.12

Socle pour armoires en acier

Socle pour armoires en stratifié massif

RAL 7040

1 seUl coloris
de piéteMents

nUancier piÈteMents 
et consoles

RAL 6000RAL 5010RAL 5023 RAL 6029

RAL 1021 RAL 3002 RAL 9001RAL 1017

Nuancier plus grand en dernière page.
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le meilleur prix !

Mobilier éco

coMbiné MUr/sol éco

Piètements en tube d’acier de section carrée ou 
rectangulaire, enrobé de résine 100 % polyester cuite au 
four. Les piètements sont constitués de montants  
verticaux 30 x 30 mm, de consoles de bancs 30 x 30 mm et 
30 x 15 mm et de consoles de porte-paquets 35 x 20 mm. 
Assises de bancs et lisses de porte-paquets pré-percées, 
prêtes à fixer sur consoles. Fixation au mur et au sol. Vis et 
chevilles fournies.

Hauteur : 1750 mm - Largeur : 400 mm.

Réf. : 242.0180

lisse de porteManteaUx éco

Bipatères en acier embouti soudées sur lisse 
en acier enrobé de résine 100 % polyester 
cuite au four.

Fixation au mur par visserie traversante. 
Vis et chevilles fournies.

Réf. : 211.08

BAnc mUR/SoL éco

consoles en tube d’acier de section carrée 30 x 30 mm et 
rectangulaire 30 x 15 mm, enrobé de résine 100 % polyester cuite 
au four. Assises  de bancs pré-percées, prêtes à fixer sur consoles. 
Plateau en contreplaqué de bouleau 240 x 24 mm verni.

Fixation au mur et au sol. Vis et chevilles fournies.

Hauteur : 440 mm - Profondeur : 340 mm.

Réf. : 222.00

3 longUeUrs 1 seUl type d’assise

Plateau en contreplaqué 
de bouleau 240 x 24 mm verni.

1 000, 1 500 et 2 000 mm

250 mm

RAL 9001

1 seUl coloris

Lisse, bipatères 
et piètements
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Multiples combinaisons - espaces organisés

Combinés

À fixer au sol (et également au mur pour modèles muraux et 
mur/sol). Vis et chevilles fournies. 

piÈteMents

Tube d’acier de section carrée ou rectangulaire, enrobé de résine 
100 % polyester cuite au four. Les piètements sont constitués de 
montants verticaux 30 x 30 mm ou 50 x 30 mm (modèle double 
face avec porte-paquets) ; de traverses horizontales 35 x 20 mm 
(sauf modèles muraux et mur/sol) ; de consoles de bancs 30 x 30 
mm et 35 x 15 mm et de consoles porte-paquets 35 x 20 mm ou 
30 x 30 mm (modèle double face). Les piètements supportent 
1 ou 2 lisses (double face) de portemanteaux GS.

assise de banc

Assemblée en usine sur platines, prête à fixer sur consoles (sauf 
modèles muraux et mur/sol).

lisses de porte-paqUets

Assemblées en usine (sauf modèles muraux et mur/sol) sur 
consoles soudées aux montants verticaux. Ensembles montants 
verticaux, traverses, bipatères GS sur lisse et porte-paquets livrés  
assemblés (sauf modèles muraux et mur/sol).

Hauteur assise banc 440 mm - Hauteur des lisses de 
portemanteaux 1550 mm (1630 mm pour les modèles sur pieds 
et double face sans porte-paquets).

1200, 1 500, 2 100 et 3000 mm

Ambiances...
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nUancier bipatÈres gs coUleUr,
piÈteMents et consoles

assises

2 lames PVC
127 x 32 mm. épaisseur 3 mm. 
Renfort intérieur oméga acier. 
Embouts ABS blancs.

2 lames pin lamellé-collé* 
120 x 32 mm.

Plateau pin lamellé-collé*  
260 x 32 mm.

*Avec 2 couches  de vernis 
polyuréthane incolore.

RAL 6000RAL 5010RAL 5023 RAL 6029

RAL 1021 RAL 3002 RAL 9001RAL 1017

avec porte-paqUets

Hauteur : 1750 mm
Largeur : 340 mm

Avec lisse de portemanteaux GS couleur  
sur lisse ivoire RAL 9001 (voir p 5)
Réf. : 242.312

Avec lisse de portemanteaux GS galvanisés  
sur lisse grise RAL 7040 (voir p 5)
Réf. : 242.311

sans porte-paqUets

Hauteur : 1750 mm 
Largeur : 340 mm

Avec lisse de portemanteaux 
GS couleur (voir page 5) 
Réf. : 241.312

Avec lisse de portemanteaux 
GS galvanisés (voir page 5) 
Réf. : 241.311

Combiné mural banc/portemanteaux

Nuancier plus grand en dernière page.
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sans porte-paqUets

Hauteur : 1710 mm
Largeur : 400 mm

Avec lisse de portemanteaux 
GS couleur (voir p 5) 
Réf. : 241.112

Avec lisse de portemanteaux 
GS galvanisés (voir p 5) 
Réf. : 241.111

avec porte-paqUets

Hauteur : 1750 mm
Largeur : 400 mm

Avec lisse de portemanteaux 
GS couleur (voir p 5) 
Réf. : 242.112

Avec lisse de portemanteaux 
GS galvanisés (voir p 5) 
Réf. : 242.111

Combiné sur pieds banc/portemanteaux simple face

Combiné sur pieds banc/portemanteaux simple face
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sans porte-paqUets

Hauteur : 1710 mm
Largeur : 770 mm

Avec lisse de portemanteaux 
GS couleur (voir p 5) 
Réf. : 241.122

Avec lisse de portemanteaux 
GS galvanisés (voir p 5) 
Réf. : 241.121

avec porte-paqUets

Hauteur : 1750 mm
Largeur : 770 mm

Avec lisse de portemanteaux 
GS couleur (voir p 5) 
Réf. : 242.122

Avec lisse de portemanteaux 
GS galvanisés (voir p 5) 
Réf. : 242.121

Combiné sur pieds banc/portemanteaux double face

Combiné sur pieds banc/portemanteaux double face avec porte-paquets
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Nuancier

 Bipatères GS couleur, piètements et consoles

RAL 5023

RAL 1021

RAL 5010

RAL 3002

RAL 6000

RAL 1017

RAL 6029

RAL 9001

bp10 - 70190 rioZ
tél. 03 63 37 70 00 - fax. 03 63 37 70 01

www.villeroy-dal.frpar

Certifié


