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Système   Système d’armoire modulaire. 
 
Courte description Système d’armoire modulaire qui s’adosse de manière uniforme aux systèmes de 

cloisons amovibles Flush. Armoires intégrées ou non, toute hauteur ou standard, avec 
portes battantes ou coulissantes peuvent être combiné avec toute sorte de système de 
rangement.    
Les armoires Flush-Creation sont applicables dans tous les bâtiments utilitaires et sont 
idéalement conçues pour aménager vos bureaux de manière optimale et 
contemporaine. Par le nombre d’accessoires limité et sa construction simple le 
démontage et le remontage se font dans les plus brefs délais.  

 
Résistance au feu Est maintenue si les armoires sont placées devant les cloisons. Consulter la fiche 

technique de la cloison pleine Flush-Line.  
 
Isolation phonique Est maintenue si les armoires sont placées devant les cloisons. Les armoires peuvent 

également être pourvues d’un double dos dans lequel est serti de l’isolation.  
 Résultats suivant les normes Européennes EN ISO 717-1 et EN ISO 140-3 : 
 Cloison pleine Flush-Line agglo Rw 47dB. Acoustique amélioré de 51 dB et 54dB Rw.  
 Cloison pleine Flush-Line acier Rw 52dB. Acoustique amélioré de 55 dB Rw.  
 
Stabilité   Conforme aux normes les plus sévères.  
 
Profondeur   Standard 420 mm. Autres dimensions sont possibles.  
 
Hauteur Du sol au plafond jusqu’à 3.1 m en un panneau. Plus haut possible avec joint 

horizontal.   
 
Largeur    Modulation standard de 1200 mm. Autres modulations sont possibles. 
 
Poids   Armoire vide de 1200 x 2055 x 420mm : ca. 50kg/m²  
 
Construction Le corpus des armoires est constitué de panneaux agglomérés mélaminés de 18mm 

d’épaisseur. Les feuilles de portes ont une finition au choix du concepteur. Toutes 
finitions sont disponibles. Chaque armoire est munie d’un socle réglable par 4 vérins. 
De cette façon les armoires peuvent être installé de niveau et reprendre d’éventuelles 
différences en hauteur.     

 L’armoire est assemblée par moyen de connections excentriques. De ce fait les 
armoires sont facilement démontées ou remontés. Les panneaux latéraux sont pourvus 
de rangés des perforations avec un pas de 32mm. De ce fait des tablettes en bois ou en 
métal peuvent être insérés là où nécessaire. Les plinthes au sol et/ou au plafond 
peuvent être exécutées dans la même finition que les panneaux ou la même finition 
que la lisse haute ou basse des cloisons.  

 
Panneaux Panneaux agglomérés, densité de ca. 650 kg/m³, épaisseur 18 mm, classe A qualité 

meuble, émission la plus basse de formaldéhyde type E1. Les panneaux peuvent être 
obtenus au choix en mélamine, stratifié, placage bois ou laqué. Les panneaux sont finis 
sur les 4 chants par une bande dont la couleur est adaptée à la finition de la face avant. 
Sur demande les panneaux peuvent également être prévus en MDF, multiplex ou 
panneaux agglomérés traités pour résister au feu ou à l’eau. Des portes vitrées sont 
également disponible.  

 
Isolation Les armoires peuvent être constituées d’un double dos muni d’isolation. Dépendent de 

l’isolation acoustique demandé des matelas isolants en différents épaisseurs sont 
disponibles.  
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Quincaillerie  En standard charnières réglables avec ouverture à 110° et auto fermante de 15°. Le 
nombre de charnières est fixé en fonction de la hauteur et largeur des portes. 
Charnières ouvrantes à 180° sont également disponibles. Systèmes d’amortisseur soft-
close est facilement intégrable.  

 En standard les armoires sont pourvues de tirants en forme de U ou T, diamètre 10mm. 
Serrures à trois points peuvent être intégré avec ou sans organigramme. Autre type de   
quincaillerie disponible selon les souhaits du concepteur. 

 Armoires avec portes glissantes ou volets mécaniques sont également possibles.  
    
Tablettes Les tablettes sont exécutées en standard avec des panneaux mélaminés blancs de 18, 

22 ou 36mm dépendant de la largeur des armoires. Les tablettes sont pourvues de 
chants ABS de 0.4, 1 ou 2mm d’épaisseur.  

 Tablettes métalliques sont également disponibles. Ceux-ci sont prévu pour recevoir des 
dossiers suspendues DIN A4/330. Les tablettes métalliques sont laqués en ton Ral au 
choix.  

 Différentes gammes avec accessoires (classements suspendues, rangements 
coulissants, portemanteau, etc.) sont disponibles.  

 
Dimensions  Largeur, hauteur et profondeur sont déterminée en fonction du projet. Sur les 

armoires standards les mesures utiles intérieures sont calculées en déduisant 36mm de 
la largeur et ‘30mm + épaisseur feuilles de portes’ de la profondeur. La hauteur 
intérieure utile est calculée en déduisant ’96mm + nombre de tablettes x épaisseur’ de 
la hauteur totale.  
 
 
*  *  *  * 

 
PAN-ALL se réserve le droit exclusif de modifier les descriptions et détails, à tout moment et sans avis préalable - édition mars 2014.  

 




