Systèmes de rangements et panneaux
pour des espaces flexibles

Etagère modulaire | Etagère ouverte | Etagère avec portes |
Etagère à rideau | Caisson à roulettes | Armoire |
Confidentialité & acoustiqu

Solution de rangement
Notre force dans l’aménagement intérieur et
pour les espaces d’apprentissage

Le fournisseur complet
Proposer des chaises et des tables est
une chose. Aménager un
environnement scolaire dans son
ensemble en est une autre.
Grâce à notre compétence de longue
date en aménagement intérieur, nous
sommes en mesure de réaliser pour
vous des solutions murales avec
habillages complets, placards intégrés,
étagères et caissons.
Bref, nous vous fournissons tout
l’aménagement pour l’école : de la
salle de classe classique à l’espace
d’apprentissage moderne en passant
par la cantine scolaire jusqu’aux lieux
de formation et à l’agencement plus
complexe.

« Groupes et espaces d’apprentissage avec
FLEXO mobilier d’apprentissage »

Étagères et armoires
Rangement et
fonction de séparation
Etagère modulaire ouverte
Élément de base et élément
complémentaire
Assemblage sans outil par
connexion magnétique
1, 2 ou 3 éléments pour étagères
ou boxes Rako

Etagère ouverte 1 pièce
fixe ou mobile
2 ou 3 hauteurs de classeurs
Etagère stable pour les livres,
dossiers et autres ustensiles

Etagère ouverte 3 parties mobile
Avec 6 ou 9 compartiments
Peut être combiné avec les
boxes Rako
3 OH 36 boxes Rako avec H65 mm
ou 18 boxes Rako avec H117 mm

Etagère mobile avec portes
battantes
Pour 2 ou 3 hauteurs de classeurs
Double portes avec poignée
En option serrure avec 2 clés

Etagère avec rideau latéral
Pour 2 ou 3 hauteurs de classeurs
Rideau en plastique PP
couleur : blanc mobil ou gris
Bandeau poignée avec serrure en
option

Caisson à roulettes
Placage hêtre ou revêtement mélaminé
Tirette plumier A9
Tiroir A6 et tiroir A4 dossiers suspendus
Versions 964 ou 9666

Etagère ou armoire avec
portes battantes
4 ou 5 hauteurs classeurs fédéraux
Avec patins ou socle H10 cm
Porte battante avec poignée olive
Option : serrure avec clés

Matériel :
Structure :

Panneau aggloméré de 19mm

Chants :

ABS 1mm

Paroi arrière :

Panneau aggloméré de 19 mm

Hauteur du système : 1 à 5 hauteurs de dossiers
Répartition :

avec étagères pour rangement ou rails pour boxes RAKO

Piétement :

-

4 roulettes pivotantes, toutes verrouillables avec protection des bords

-

Patins de protection du sol, hauteur 0.5 cm

-

socle couleur assorti, hauteur 10 cm

Option :

Paroi arrière magnétique, punaisable ou équipée de PET acoustique
Ecran de confidentialité en PET acoustique

Couleur standard :

blanc mobil

Option couleur à choix :

Gris-blanc

Gris montana

jaune

Rouge

Bordeau

Bleu océan

Bleu
pétrole

Confidentialité & acoustique
des panneaux
pas seulement lors des examens
Panneau
acoustique
Insonorisation et
confidentialité
fabriqué à partir de bouteilles
PET recyclées
punaisable
Pieds en acier thermo-poudré

Panneau acoustique 2 parties
2 panneaux joints par
charnières articulées
Tenue autonome
angle jusqu’à environ 130°

Panneau Whiteboard
Également disponible avec
panneau à craie ou
punaisable
Pieds avec roulettes en acier
toutes verrouillables

Panneau cache-vue
Protection acoustique et
confidentialité
Fabriqué à partir de bouteilles
PET recyclées
Avec trou poignée

Panneau pour étagère modulaire
Protection acoustique et
confidentialité
Fabriqué à partir de bouteilles
PET recyclées
Pieds en acier en thermo-poudre
Avec connexion magnétique

Mobilier scolaire
à valeur ajoutée

Mobil Werke AG est un leader dans l’équipement complet des établissements scolaire et
d’enseignement pour l’apprentissage actif. Nos nombreuses années d'expérience dans la
planification et la réalisation de salles de conférence et d'auditoriums ainsi que notre expertise en
design d'intérieur sont également appréciées par les bureaux d'architectes et les constructeurs. Les
technologies d’apprentissage modernes complètent notre offre.
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