
SOCLE BANC fixE
Descriptif

De conception innovante et robuste, les socles-bancs, livrés prêts à monter, 
représentent une solution simple et économique pour améliorer le confort des locaux 
vestiaires. Montage simple et rapide par boulonnage (sachet visserie + notice fournis).
Adaptables sous vestiaires soudés et à monter industrie et multicasiers.

Caractéristiques dimensionnelles*

Référence Nbre de 
largeurs

Dimensions extérieures
l x P x H (cm)

Hauteur finale 
vestiaire (cm)

Saillie de 
l’assise (cm)

Hauteur de 
l’assise (cm)

Poids 
(kg)

Volume 
(m3)

RA3SBDM08 2 80 x 80 x 40 220 31 42 12,8 0,224

RA3SBDM12 3 120 x 80 x 40 220 31 42 15,8 0,336

Caractéristiques techniques

- les socles-bancs, en tube d’acier cintré coude américain, épaisseur 1,5 mm sont composés de :
- 2 traverses de section 30 x 30 mm
- 2 longerons de section 30 x 20 mm
- 1 renfort d’assise

- les pieds sont munis d’embouts en plastique noir non tachant, avec vérins en standard (course 20 mm).
- assise constituée de 2 lames chêne clair protection huilée ou 2 lames composites finition teck, section 96 x ép. 20 mm.

finition

Toutes les pièces sont dégraissées et phosphatées à chaud par aspersion avant application d’une couche de peinture époxy 
sans plomb cuite au four à 200°.

Garantie

La garantie est de 5 ans à compter de la date de livraison, couvrant les avaries de fonctionnement et vices de fabrication.
La garantie ne peut être appliquée pour des vices provenant de modifications effectuées sur le produit sans autorisation, pour 
les défauts de fonctionnement liés à l’usure normale, en cas d’utilisation dans un environnement corrosif ou agressif inadapté au 
produit en tôle, pour les actes de négligence et de vandalisme.
Cette garantie couvre la fourniture des pièces défectueuses et le coût de la main d’œuvre s’y rapportant.
Toute intervention au titre de la garantie n’engendre pas d’extension de durée de celle-ci.

b o n n e s  p r a t i q u e s  d ’ h y g i è n e  -  H A C C P  -  t r a ç a b i l i t é

SANIPOUSSE - Parc A10 Sud-Ouest - 15 rue Copernic - 41260 La Chaussée St Victor
Tél. 02 54 43 75 75 - contact@sanipousse.com - www.sanipousse.com - shop.sanipousse.com

Les informations contenues dans cette fiche sont l’expression de la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données 
toutefois qu’à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part. Photo non contractuelle.

Réf. RA3SBDM08
RA3SBDM12

03/2018

FICHE TECHNIQUE


