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MOBILIER D’INTERIEUR EN HPL

Les caractéristiques du stratifié HPL, associées au 
design italien et à la conception de CEL, donnent vie à 
une série de meubles d’intérieur et d’extérieur linéaires, 
modulables, personnalisables et uniques dans leur 
genre de par leur résistance, leur côté  hygiénique, leur 
imperméabilité et leur durée de vie.
Les modèles de casiers, de cloisons séparatives et de 
modules pour salles de bain ou douches, sont étudiés 
dans les moindres détails et parfaitement adaptables 
aux lieux publics et privés, tout en respectant 
les exigences liées aux espaces volumétriques à 
aménager.

CASIERS ET ARMOIRES ELECTRONIQUES 
INTELLIGENTS

MODELE FIRST - serrures mécaniques et quatre 
couleurs unies disponibles. Construit avec des 
panneaux stratifiés HPL de très grande qualité. Le 
choix de la typologie de fermetures mécaniques est 
différent des serrures à clé, à cadenas ou à code.
Idéal pour des vestiaires d’entreprise dotés d’une 
séparation interne propre / sale. 
Disponible dans les subdivisions internes 90/60/45 cm 
et la version de 30 cm idéale pour le dépôt de différents 
sacs de petite taille.

MODELE EXCLUSIVE  -  serrures numériques et couleurs 
imitation bois, en panneaux HPL certifiés, conçu pour 
satisfaire les désirs et les besoins de la clientèle la plus 
exigeante. L’élégance des finitions exclusives couplée 
à la protection des fermetures de sécurité modernes 
électroniques et numériques. Nous proposons des 
serrures à code numérique, à lecteur de proximité RFID 
MIFARE avec carte ou bracelet, et l’innovante fermeture 
gérée par une Application depuis un smartphone.

UNE SOLUTION POUR CHAQUE AMEUBLEMENT 

Cel components est la solution pour meubler entièrement 
des vestiaires et des toilettes d’entreprise, des centres 
sportifs, des écoles et des hôpitaux.
Au delà des cloisons de séparation et des casiers, nous 
projetons aussi sur mesure des solutions pour des 
lavabos, des essuie-mains, des bancs et bien d’autres 
choses encore. Cel s’occupe des projets à partir du 
relevé de la planimétrie, en passant par la conception des 
espaces, jusqu’au dessin sur mesure des détails tels que 
les poignées et les pieds, disponibles en divers matériaux: 
inox, nylon et aluminium.

EXAMPLES DE CONFIGURATION

LE LAMINE  HPL

Couleurs

Dimension compartiment

N° de compartiments

Le laminé HPL est idéal pour la construction de modules d’ameublement, d’armoires et de box de séparation pour des 
espaces extérieurs et intérieurs tels que des toilettes, des piscines, des cantines ou pour des vestiaires d’entreprise; 
en effet, il présente de remarquables propriétés:

Anti-bactérien.Solide, 
compact, 

autoportant.

Anti-rayure. Résistant 
aux agents 

chimiques et 
organiques.

Résistant aux 
chocs.

Peu d’émission 
de fumées et 
de gaz nocifs.

Hydrofuge. Finitions 
de surface 

agréables au 
toucher aussi.

Facile à 
nettoyer.


