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VESTIAIRES SOUDÉS
Welded lockers

OPTiMUM

Industrie propre

Industrie salissante

Clean industry

Soiling industry

Dédiée aux activités propres ou salissantes,
la gamme de vestiaires soudés SEAMLINE®
se distingue sur toute la ligne. Inédit et novateur,
son mode de fabrication s’appuie sur un tout
nouveau concept technologique qui offre
une résistance optimisée.

VOSB2P

Habillée de pointillés à l’aspect très «couture»,
SEAMLINE® sait concilier performance et élégance.
Le graphisme des perforations concilie originalité
et fonctionnalité pour proposer une aération
optimale. La souplesse des lignes et la forme
arrondie des montants et bandeaux ajoutent
encore à l’esthétisme de la gamme.

VOSB1S
VOSB3S

Designed for either clean or soiling activities, the range of
SEAMLINE¨ welded lockers is truly in a class of its own.
Its method of manufacture is unique and innovative, and is based
on a brand new technological concept offering enhanced resistance.
The dotted line detail gives a designer look, and SEAMLINE¨
thus combines high performance and elegance.
The perforated design is both original and functional as it provides
effective ventilation. The ßexibility of the lines and the rounded shape
of the jambs and panels add to the elegant look of this range.

VOSA3S

VOSA1S

Une ligne belle et fonctionnelle
Destinée aux univers industriels et tertiaires,
SEAMLINE® est conforme aux exigences de la
norme NFD 65/760 – version 2007 attestée
par la certification N° 1114 PT 07 0479
obtenue le 1/10/07.
Sécurité, fonctionnalité, solidité, résistance à
l’effraction, essais et tests de peinture :
tous ces paramètres ont été pris en compte et
habilement intégrés à cette ligne toute en beauté.

iNiTiAL

i N i Ti A L

An attractive and functional
collection

Designed for the industrial and service sectors,
SEAMLINE¨ complies with the requirements
of the NFD 65/760 standard Ð version 2007,
accredited by certiÞcation no. 1114PT 07 0479
obtained on 1/10/07.
Factors including safety, functionality, solidity,
protection against forced entry, trials and
painting tests have all been considered and
cleverly incorporated into this stunning collection.

Industrie salissante
Soiling industry

Industrie propre
Clean industry

VISA1S

VISA3S

VISB2P

VESTIAIRES
SOUDÉS
Welded lockers
OPTiMUM

Ligne et force maîtrisées
Le profilage fermé à l’agrafe optimise
la rigidité et la fiabilité. C’est l’une des clefs
de la force de SEAMLINE®, une force maîtrisée
dans le moindre détail et parfaitement
intégrée.

Anti-effraction, les montants profilés
fermés agrafés, avec leurs angles
arrondis, conjuguent rigidité, esthétisme,
et sécurité pour les utilisateurs.

Form and strength: a winning combination

With anti-theft security, the formed jambs
stapled shut with their rounded angles
offer rigidity, aesthetic appeal and safety
for their users.

The staple-closing forming offers enhanced rigidity and reliability.
This is one of the key strengths of SEAMLINE¨,
perfectly integrated with the greatest attention to detail.

Fermeture 1 point avec moraillon
porte-cadenas
(anse Ø 6 à 8 mm conseillée).

Avec un miroir aimanté incassable
et un porte-serviette en fil cintré,
les accessoires font toute la différence.

B4

Accessories such as the unbreakable
magnetic mirror and the cambered wire
towel rail give the edge to this collection.

Dotés de vérins de mise à niveau,
les pieds modulables peuvent s’adapter,
ultérieurement, sur un vestiaire sans
pied. Leur structure en polypropylène
les rend compatibles avec les milieux
humides, agro-alimentaires et industriels.

Sûrs pour l’utilisateur, la porte et
l’aménagement intérieur (tablettes,
cloisons) ne présentent aucune
agressivité. Leurs profilés longitudinaux
agrafés en forme de tube leur donnent
une rigidité optimum. L’aspect cintré
inédit et les aérations design,
lui apportent un esthétisme recherché.

La douceur des formes est renforcée par
le galbe des bandeaux haut et bas en
polypropylène perforé. Les perforations
(bandeaux, fond, porte) optimisent
la ventilation et l’évacuation
de l’humidité.

Propres au concept SEAMLINE ,
les charnières sont indégondables
(ouvert/fermé) et permettent une
ouverture à 180°.
®

Serrure à paillettes 1 point,
avec 2 clés fournies.

B1

B7

1-point closure with lock-holder hasp
(shackle with 6 to 8 mm Ø recommended).

1-point spring lock
with 2 keys supplied.

Serrure à code fixe ou variable
avec batterie intégrée de 6 volts.
Code maître pour une ouverture d’urgence.

Serrure électronique à transpondeur
(carte, jeton...) avec batterie intégrée
de 6 volts. Organisation pilotée par
logiciel. Sans câblage.

Porte-étiquette embouti pour une
identification rapide.

F1

Equipped with levelling jacks, the adjustable
feet can be fitted to a locker without feet.
Their polypropylene structure makes them
suitable for humid, food processing and
industrial environments.

Anti-effraction, les montants profilés
fermés agrafés, avec leurs angles
arrondis, conjuguent rigidité, esthétisme,
et sécurité pour les utilisateurs.

To ensure user safety, the door and the
interior fittings (shelves, partitions) have
no dangerous angles. The vertical sections
stapled in tube form offer optimum rigidity.
The unique curved appearance and the
elegant ventilation details contribute to the
overall distinguished look.

Dotés de vérins de mise à niveau,
les pieds modulables peuvent s’adapter,
ultérieurement, sur un vestiaire sans
pied. Leur structure en polypropylène
les rend compatibles avec les milieux
humides, agro-alimentaires et industriels.

The lightness of the form is reinforced by
the curved shape of the upper and lower
panels made from perforated polypropylene.
The perforations (panels, bottom and door)
optimize ventilation and evacuation
of humidity.

L’aération est assurée par un dessous
perforé, à l’avant et à l’intérieur,
le tout combiné aux perforations
de la porte.

Unique to the SEAMLINE® concept,
the hinges cannot be unhinged
(open/closed) and allow 180° opening.

Porte dotée de perforations esthétiques
en dégradé. Articulations invisibles sur
pivots. Absence d’angle vif pour une
sécurité accrue.

The stamped label holder enables
rapid identification.

Fixed code lock. A pass key lets you display
the last code entered.

Sur devis

Fixed or variable code lock with integrated
6-volt battery. Master code for emergency
opening.

iNiTiAL

Electronic transponder lock (card or token)
with integrated 6-volt battery.
Organisation managed by software. No wires.

Serrure à clé prisonnière
avec monnayeur.
Bracelet numéroté sur demande.

KS Sans
monnayeur

ED

KD Pièce 2€
KJ Jeton

EJ

Pièce 2€
Jeton

Variable code lock with or without coin slot,
similar to luggage locker.
The pass key lets you display
the last code entered.

Lock with fixed key,
coin-operated.
Numbered wrist strap
on request.

SEAMLINE® ET LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Acial, soucieux du respect de l’environnement
a engagé une démarche pour assurer le respect
de la réglementation en vigueur.
La finition des produits est réalisée avec une poudre thermodurcissable
à base de résines époxy et polyester qui ne contiennent ni solvant, ni plomb
ou autres matières dangereuses.
Une station physico-chimique permet le traitement et la surveillance
des rejets aqueux.
Les rejets atmosphériques et les nuisances sonores sont également surveillés.

Fermeture 1 point avec moraillon
porte-cadenas
(anse Ø 6 à 8 mm conseillée).

MO

Serrure à code variable
avec ou sans monnayeur du type
consigne. La clé passe-partout permet
de réafficher le dernier code validé.

Serrure à code fixe.
Une clé passe-partout permet
de réafficher le dernier code validé.

Serrure à paillettes 1 point,
avec 2 clés fournies.

Les emballages papier, carton utilisés pour le conditionnement sont
recyclables «matière» par rapport aux exigences fixées par directive
94/62/CE du décret n° 98-368 du 20/07/98.
Les solutions de recyclage sont prises en compte dans la conception
des produits (éco-conception).

S1

Nos procédés de clipsage, agrafage remplacent avantageusement la soudure
en limitant la consommation énergétique.

With anti-theft security, the formed jambs
stapled shut with their rounded angles offer
rigidity, aesthetic appeal and safety
for their users.

Equipped with levelling jacks, the adjustable
feet can be fitted to a locker without feet.
Their polypropylene structure makes them
suitable for humid, food processing and
industrial environments.

Ventilation is provided via perforations
on the bottom, the front and the interior,
along with the perforations on the door.

The door has decorative shaded perforations
and the joints are invisible on pivots. There
are no sharp angle thus safety is enhanced.

Porte-étiquette embouti
pour une identification rapide.
The stamped label holder enables
rapid identification.

1-point closure with lock-holder hasp
(shackle with 6 to 8 mm Ø recommended)

1-point spring lock with
2 keys supplied

Respect des principes défendus par l’Organisation Internationale
du Travail (équité sociale, formation, absence de discrimination, etc.).

ÉQUIPEMENTS
VESTIAIRES SOUDÉS
Items for welded lockers

En complément des vestiaires soudés,
la gamme SEAMLINE® comprend de
nombreux équipements. Les socles bancs,
escamotables ou non, les coiffes inclinées
et les bancs centraux ont pour point
commun une conception qui allie
innovation et robustesse, mais aussi
esthétisme avec ses lignes courbes,
véritable signe distinctif de SEAMLINE®.

Socles bancs escamotables

Coiffes inclinées

Stands with retractable bench

Sloping tops

Simple face, ces socles bancs coulissent
et permettent ainsi le dégagement des
allées (brevet Acial). Disponibles en 2 à 4
colonnes en largeur 300 et 2 à 3 colonnes en largeur 400, ils sont composés de
deux lames en matériau composite PVC,
finition teck.
Pieds munis de vérins de mise à niveau.

Soudées, ces coiffes inclinées (ht. 200 mm) sont de forme arrondie à l’avant. Simples à monter, sans clips
ni vis, elles se mettent en place par simple emboîtement. Elles conviennent à toutes les dimensions de
vestiaires, de 300 à 1 200 mm.
The sloping tops are welded (height of 200mm) with a rounded shape in front.
They are easy to assemble without clips or screws, and are Þtted by interlocking.
They are suited to all locker dimensions, from 300 to 1,200 mm.

CSB2

CSA3

SBE60

Banc escamotable rentré
Retractable bench in

Single-sided, these bench stands slide to free up
passageways (Acial patent). They are available in
2 to 4 columns in 300 width and 2 to 3 columns
in 400 width. They feature two PVC panels with a

In addition to the welded lockers, the SEAMLINE

¨

range

offers many other items. Bench stands, both retractable

teak Þnish.
The feet are equipped with levelling jacks.

and not retractable, angled roofs and central benches
all offer a design that combines innovation and solidity,

SBE60

as well as elegance with their curved lines, the distinctive
feature of SEAMLINE

¨

products.

Simple face, ces socles bancs sont composés de deux lames en matériau composite PVC, finition teck.
Disponibles pour vestiaires de 2 à 4 colonnes pour l’industrie propre et 2 à 3 colonnes pour
l’industrie salissante. Ils possèdent des pieds munis de vérins de mise à niveau (option inox pour les
milieux humides).

Socles bancs

Banc escamotable sorti
Retractable bench out

Bench stands

Single-sided, the bench stands comprise two PVC
panels with a teak Þ nish. They are available for
2

to

4-column

l o c ke r s

for

clean

industr y

a n d 2 to 3-column lockers for soiling industry.
They have feet with levelling jacks (stainless steel
option for humid environments).

SB009

SB008

Socles sans banc
Stands without bench

Avec leur assise composée de deux lames en matériau composite PVC, finition teck, ces bancs centraux
(Lg 1 000 et 1 200 mm) sont confortables grâce à leurs 2 profils arrondis et leur hauteur de 450 mm.
Réglage par vérins de mise à niveau.

Bancs centraux

The seat of the central benches comprises two PVC panels with a teak
finish. Dimensions are 1,000 and 1,200 mm and they are
comfortable thanks to the 2 rounded edges and 450 mm height.

Central benches

SO60

Adjusted via levelling jacks.

B0012

VESTIAIRES SOUDÉS OPTIMUM - industrie propre

VESTIAIRES SOUDÉS INITIAL - industrie propre

VESTIAIRES SOUDÉS INITIAL - industrie salissante
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