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Le mobilier industriel en acier inoxydable 

NOVETAL est  fabriqué dans le respect de la 

réglementation des secteurs agroalimentaire et 

pharmaceutique . Le type d’acier inoxydable 

utilisé est austéno-ferritique de premier choix , 

certifié par nos fournisseurs. Pour obtenir  les 

certificats d’origine, il suffit d’en faire la 

demande au moment de la livraison du mobilier. 

La matière première pour la fabrication de nos 

meubles provient de bandes d’acier inoxydable 

laminées à froid puis soumises à des traitements 

de satinage, planage en feuilles, coupe à la cisaille, 

poinçonnage, pliage , soudage par points à arc 

voltaïque et enfin , soudage avec un poste de 

soudure Tig à fil d’apport en acier inoxydable 

AISI 308 L . Tous les usinages sont exécutés dans 

un atelier ou ne sont traités que des aciers 

inoxydable afin d’éviter toutes contaminations 

des matières premières.

L’un des points forts de la gamme mobilier 

industriel est sa capacité d’offrir la possibilité de 

choisir non seulement parmi une large gamme de 

produits standards, mais aussi dans des mini 

séries de meuble fabriquées spécialement suivants 

l’espaces mis à disposition ou les exigences du 

concepteur .

La gamme Mobilier Industriel est fabriquée 

uniquement en acier inoxydable AISI 304 ( EN 

1.4301, X5crNi 18/10, DIN W 1.4301) et en acier 

inoxydable AISI 441 ( EN 1.4509), qui sont les 

matériaux alimentaires par excellence: résistants 

à la corrosion , au feu, aux chocs et aux abrasions. 

Ils sont faciles d’entretien  et sont écologiques 

puisque pour 1 kg d’acier inoxydable recyclé on 

obtient 1 kg d’acier inoxydable  neuf .

L’épaisseur standard des tôles utilisées pour la 

fabrication des meubles est de 0.8 mm . Il est 

possible d’utiliser des épaisseur supérieur comme 

1mm et 1.2mm sur demande . La finition du 

mobilier est poly brossé 2J (Scotch Brite) . 

Finition poly miroir sur demande pour le 

mobilier de 0.8mm d’épaisseur .
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VESTIAIRE 1 PLACE, 1 PORTE

Référence :  X-1001

Dimension: mm. 500 x 500 x 1800 / 2160 H

Description:

Armoire vestiaire 1 place avec 1 porte par place, dessus en pente anti-

poussière, pieds ronds démontables diamètre mm. 38. Pour chaque 

compartiment : une étagère en haut et une en bas, séparation intérieure pour 

sale / propre, 1 crochet porte vêtements par compartiment, serrure pour 

cadenas ou à clef. 

Banc en option  

ACIER INOX 

AISI 304 (EN 1.4301)

VESTIAIRE 2 PLACES, 2 PORTES

Référence : X-1012

Dimension: mm. 950 x 500 x 1800 / 2160 H

description:

Armoire vestiaire 2 places avec 1 porte par place, dessus en pente anti-

poussière, pieds ronds démontables diamètre mm. 38. Pour chaque 

compartiment: une étagère en haut et une en bas, séparation intérieure pour 

sale / propre, 1 crochet porte vêtements par compartiment, serrure pour 

cadenas ou à clef. 

Banc en option  

ACIER INOX 

AISI 304 (EN 1.4301)

VESTIAIRE 3 PLACES, 3 PORTES

Référence : X-1014

Dimension: mm. 1200 x 500 x 1800 / 2160 H

Description:

Armoire vestiaire 3 places avec 1 porte par place, dessus en pente anti-

poussière, pieds ronds démontables diamètre mm. 38. Pour chaque 

compartiment: une étagère en haut et une en bas, séparation intérieure pour 

sale / propre, 1 crochet porte vêtements par compartiment, serrure pour 

cadenas ou à clef. 

Banc en option  

ACIER INOX 

AISI 304 (EN 1.4301)

ARMOIRES VESTIAIRES  
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ARMOIRES VESTIAIRES

Technologie de l’hygiène  

VESTIAIRE 1 PLACE, 2 PORTES

Référence : X-1009

Dimension: mm. 500 x 500 x 1800 / 2160 H

Description:

Armoire vestiaire 1 place avec 2 portes par place (1 porte pour sale, 1 porte pour 

propre), dessus en pente anti-poussière, pieds ronds démontables diamètre mm. 38. 

Pour chaque compartiment: une étagère en haut et une en bas, 1 crochet porte 

vêtements par compartiment, serrure pour cadenas ou à clef. 

ACIER INOX 

AISI 304 (EN 1.4301)

VESTIAIRE 2 PLACES, 4 PORTES

Référence : X-1013

Dimension: mm. 950 x 500 x 1800 / 2160 H

Description:

Armoire vestiaire 2 places avec 2 portes par place (1 porte pour sale, 1 porte 

pour propre), dessus en pente anti-poussière, pieds ronds démontables diamètre 

mm. 38. Pour chaque compartiment: une étagère en haut et une en bas, 1 crochet 

porte vêtements par compartiment, serrure avec cadenas ou à clef. 

ACIER INOX 

AISI 304 (EN 1.4301)

VESTIAIRE EASY 1 PLACE, 1 PORTE

Référence : X-1E1

Dimension: mm. 350 x 400 x 1800 / 2000 H

Description:

Armoire vestiaire 1 place avec 1 porte par place, dessus en pente anti-poussière, 

pieds ronds démontables diamètre mm. 38. Pour chaque compartiment: une étagère 

en haut, 1 crochet porte vêtements par compartiment, serrure avec cadenas ou à

clef. 

ACIER INOX 

AISI 304 (EN 1.4301) 

ARMOIRES VESTIAIRES EASY
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VESTIAIRE EASY 2 PLACES, 2 PORTES

Référence : X-1E2

Dimension: mm. 670 x 400 x 1800 /  2000 H

Description:

Armoire vestiaire 2 places avec 1 porte par place, dessus en pente anti-

poussière, pieds ronds démontables diamètre mm. 38. Pour chaque 

compartiment: une étagère en haut, 1 crochet porte vêtements par 

compartiment, serrure avec cadenas ou à clef. 

ACIER INOX  AISI 304 (EN 1.4301)

VESTIAIRE EASY 3 PLACES, 3 PORTES

Référence : X-1E3

Dimension: mm. 990 x 400 x 1800 / 2000 H

Description:

Armoire vestiaire 3 places avec 1 porte pour place, dessus en pente anti-

poussière, pieds ronds démontables diamètre mm. 38. Pour chaque 

compartiment: une étagère en haut, 1 crochet porte vêtements par 

compartiment, serrure avec cadenas ou à clef. 

ACIER INOX  AISI 304 (EN 1.4301) 1.4301)

VESTIAIRE EASY 1 PLACE, 1 PORTE, SEPARATION

Référence : X-1ED1

Dimension: mm. 350 x 400 x 1800 / 2000 H

Description:

Armoire vestiaire 1 place avec 1 porte pour place, dessus en pente anti-

poussière, pieds ronds démontables diamètre mm. 38. Pour chaque 

compartiment: une étagère en haut, séparation intérieure pour sale / 

propre, 1 crochet porte vêtements par compartiment, serrure avec cadenas 

ou à clef. 

ACIER INOX  AISI 304 (EN 1.4301) 

ARMOIRES VESTIAIRES EASY 
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ARMOIRES VESTIAIRES EASY 

Technologie de l’hygiène  

VESTIAIRE EASY 2 PLACES, 2 PORTES, SEPARATION

Référence : X-1ED2

Dimension: mm. 670 x 400 x 1800 / 2000 H

Description:

Armoire vestiaire 2 places avec 1 porte par place, dessus en pente anti-poussière, 

pieds ronds démontables diamètre mm. 38. Pour chaque compartiment: une 

étagère en haut, séparation intérieure pour sale / propre, 1 crochet porte 

vêtements par compartiment, serrure avec cadenas ou à clef. 

ACIER INOX    AISI 304 (EN 1.4301) 

VESTIAIRE EASY 3 PLACES, 3 PORTES, SEPARATION

Référence : X1-ED3

Dimension: mm. 990 x 400 x 1800 /  2000 H

Description:

Armoire vestiaire 3 places avec 1 porte pour place, dessus en pente anti-poussière, 

pieds ronds démontables diamètre mm. 38. Pour chaque compartiment: une 

étagère en haut, séparation intérieure pour sale / propre, 1 crochet porte vêtements 

par compartiment, serrure avec cadenas ou à clef. 

ACIER INOX  AISI 304 (EN 1.4301) 

VESTIAIRE MULTIPLE, 2 PORTES

Référence : X-1002 2

Dimension: mm. 350 x 400 x 1800 / 2000 H

Description:

Armoire multi-vestiaire avec 2 portes, dessus en pente anti-poussière, pieds ronds 

démontables diamètre mm. 38, 2 crochets portes vêtements par compartiment, serrure 

avec cadenas ou à clef. 

Compartiment dimensions intérieure  mm. 320 x 380 x 870 H

ACIER INOX  AISI 304 (EN 1.4301)

ARMOIRES MULTI VESTIAIRES 
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VESTIAIRE MULTIPLE, 4 PORTES

Référence : X-1002 4

Dimension: mm. 610 x 400 x 1800 /  2000 H

Description:

Armoire multi-vestiaire avec 4 portes, dessus en pente anti-poussière, pieds 

ronds démontables diamètre mm. 38, 2 crochets portes vêtements par 

compartiment, serrure avec cadenas ou à clef. 

Compartiment dimensions intérieure mm. 260 x 380 x 870 H

ACIER INOX  AISI 304 (EN 1.4301)

VESTIAIRE MULTIPLE, 6 PORTES

Référence : X1-002 6

Dimension: mm. 910 x 400 x 1800 / 2000 H

Description:

Armoire multi-vestiaire avec 6 portes, dessus en pente anti-poussière, pieds 

ronds démontables diamètre mm. 38, 2 crochets portes vêtements par 

compartiment, serrure avec cadenas ou à clef. 

Compartiment dimensions intérieure mm. 260 x 380 x 870 H

ACIER INOX  AISI 304 (EN 1.4301)

VESTIAIRE MULTIPLE, 8 PORTES

Référence : X-1002 8

Dimension: mm. 1200 x 400 x 1800 / 2000 H

Description:

Armoire multi-vestiaire avec 8 portes, dessus en pente anti-poussière, pieds 

ronds démontables diamètre mm. 38, 2 crochets portes vêtements pour 

compartiment, serrure avec cadenas ou à clef. 

Compartiment dimensions intérieure  mm. 260 x 380 x 870 H

ACIER INOX  AISI 304 (EN 1.4301)

ARMOIRES MULTI VESTIAIRES 
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ARMOIRES MULTI VESTIAIRES

Technologie de l’hygiène  

VESTIAIRE MULTIPLE, 10 PORTES

Référence : X-1002 10

Dimension: mm. 1200 x 400 x 1800 / 2000 H

nombre de portes : 10

Description:

Armoire multi-vestiaire avec 10 portes, dessus en pente anti-poussière, pieds ronds 

démontables diamètre mm. 38, 2 crochets portes vêtements par compartiment, serrure 

avec cadenas ou à clef. 

Compartiment dimensions intérieure mm. 205 x 380 x 870 H

ACIER INOX  AISI 304 (EN 1.4301)

ARMOIRE RANGE-BALAIS à 1 PORTE

Référence : X-2010

Dimension: mm. 500 x 500 x 1800 / 2160 H

nombre de porte : 1

Description:

Armoire range-balais à 1 porte, divisé en deux parties: 1 compartiment avec 3 étagères 

(2 réglables) et 1 compartiment vide pour les balais, dessus en pente anti-poussière, 

serrure à poignée avec clef, pieds ronds démontables diamètre mm. 38. 

ACIER INOX  AISI 304 (EN 1.4301)

ARMOIRE RANGE-BALAIS / RACLETTE  1 PORTE

Référence : X-2013

Dimension: mm. 500 x 500 x 1800  2160 H

nombre de porte : 1

Description:

Armoire range-balais / raclette à 1 porte, divisé en deux parties: 1 compartiment 

avec 3 étagères (2 réglables) et 1 compartiment vide pour les raclettes, la séparation 

à l'intérieur n'arrive pas jusqu'au fond de l'armoire, dessus en pente anti-poussière, 

serrure à poignée avec clef, pieds ronds démontables diamètre mm. 38. 

ACIER INOX   AISI 304 (EN 1.4301)

ARMOIRES RANGE-BALAIS 
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