Standards et spéciaux

Armoires
et Classeurs
en Métal

Classeur Série 100

Econo-Maxx
Contemporains et
robustes!
Comme pour tous les

Couleurs standards:

produits ALB, vous pouvez
choisir parmi un grand choix

Beige, noir, charbon, gris

de couleurs d’émail cuit.

pâle, Nevada et Colombe.

Nous pouvons même assortir
une couleur pour compléter
votre environnement.
Les classeurs à 2, 3, 4 et
5 tiroirs sont standards et
disponibles en largeur de
30", 36", et 42" par 18" de
profondeur.

Diviseurs

Surface en mélamine
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Tablette coulissante

Tablettes pleine profondeur permettant le classement de format légal

Caractéristiques d’un classeur
latéral de qualité:
Unité entièrement soudée
(incluant les devants de
tiroirs)
Renfort transversal sur les
classeurs de 4 et 5 tiroirs
Fond en un morceau avec
renfort pour plus de rigidité
Devant de tiroirs et châssis
de couleurs assorties
Poignées pleine largeur
Serrures munies de barillets
interchangeables avec clé
maîtresse
Bras d’extension avec roulement à billes et anti-rebond
Porte-étiquette amovible
Tiroir du haut escamotable
sur un 5 tiroirs
Portes escamotables munies
de glissoires profonds pour
un fonctionnement bien
guidé
Soudure dissimulée aux
coins pour plus de rigidité
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Armoires de rangement Série 400

et bibliothèques Série 500

Vaste choix d’armoires de rangement
soudées, conçues pour être robustes.
Caractéristiques d’une
armoire de qualité:
Armoire munie de serrure
Poignée encastrée de belle
apparence et sécuritaire
Aucune protubérance pouvant causer des dommages
lors du transport
Calibre robuste pour des
années de service
Tablettes supplémentaires
disponibles.
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Caissons en métal

Série 300

Caissons de métal solides
pouvant se glisser en dessous
des surfaces de travail standard
et être utilisés comme support
de surface de travail.

Caractéristiques d’un
caisson de qualité:
Bras de suspension téléscopiques à roulement à billes
sur tous les tiroirs
Poignées pleine largeur
Serrure à barillet tournant
amovible incluse
Serrure enclenchant tous
les tiroirs
4 niveleurs métalliques
standards

Armoires spéciales
Le design et la fabrication
d’armoires spéciales, dans
un vaste choix de couleurs,
font partie des services
offerts chez ALB.

Votre
imagination
est notre
catalogue.
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Charte de couleurs
51. Nevada (standard)

44. Gris pale (standard / stock)

33. Charbon (standard / stock)

61. Colombe (standard)

SG. Argent (charge extra)

22. Beige (standard / stock)

56. Mastic (standard)

11. Noir (standard)

60. Blanc

50. Épice

55. Chocolat

77. Frais

78. Vert

38. Océan

89. Bleu

90. Rouge vin

91. Rouge vif

93. Rose

Choisissez parmi un vaste choix de
couleurs.
Après avoir appliqué une couche de phosphate pour une
meilleure adhésion, nous utilisons une peinture de haute
qualité avec une finition d’émail cuite.
Certaines variations peuvent exister entre les couleurs
ci-dessus et la finition cuite.
Des frais supplémentaires peuvent être exigés pour les
couleurs non-standard.
Les couleurs sur mesure sont disponibles avec des frais
supplémentaires.
Spécifications sujet à changement sans préavis.

ANSI/BIFMA
Tous nos produits égalent ou dépassent les normes
ANSI/BIFMA.

CERTIFIÉ ISO 9001

8024 Léonard De Vinci, Montréal QC, H1Z 3R6
Tél: (514) 593-4548, Fax: (514) 728-4982
info@albindustries.ca, www.albindustries.ca

