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CHARTE DE COULEURS STANDARD*
NOUVEAU

NOUVEAU

ENJOLIVEZ VOTRE ÉCOLE AVEC DES COULEURS STIMULANTES !
La meilleure finition pour vos casiers
Pour des couleurs et des finis durables, selon votre choix, nous utilisons de la peinture émail ou en poudre de
première qualité. Des couleurs personnalisées sont offertes.
*Nouvelles couleurs pour les écoles du Québec !
Lincora s’adapte aux recommandations du ministère de l’Éducation du Québec avec l’ajout de deux couleurs :
Les « Bleu Fleurdelisé » (no.9293) et « Aluminium » (no.9003) se sont ajoutés à la charte de
couleurs standards.

PERSONNALISEZ VOTRE PROJET !
Nous sommes fiers de pouvoir être
votre partenaire dans la création d’un
milieu de vie agréable pour vos élèves
et vos employés, tout en respectant
vos critères de design.
Les jeux de couleurs aident à créer ce milieu de vie désiré ! Un
boîtier rouge, bleu ou jaune et une porte orange, verte ou mauve,
les possibilités sont nombreuses !

À VOTRE ÉCOUTE
Chez LINCORA, nous croyons en l’importance de l’Éducation pour créer une meilleure société. Nous sommes
aussi convaincus que l’environnement scolaire a un impact sur la qualité de l’apprentissage.
Laissez-nous être votre partenaire pour la création d’un environnement scolaire agréable pour vous, vos élèves et
futurs élèves, ainsi que vos employés.
Au cours des 45 dernières années, LINCORA a acquis une solide expérience dans la fabrication et l’installation de
casiers durables dans de nombreux établissements scolaires à travers l’Amérique du Nord.
Créez votre casier idéal ! À l’aide du configurateur LINCORA, créez facilement des casiers sur mesure répondant
parfaitement aux besoins de votre clientèle étudiante.
Le sur mesure est un facteur important à considérer lors de la conception de votre projet et de l’analyse de votre
espace disponible en fonction du nombre de casiers requis. N’organisez pas votre espace autours des casiers,
adaptez plutôt vos casiers à votre environnement, grâce à l’expertise de LINCORA.
Aidez-nous à vous aider ! L’été constitue un défi de production et d’installation pour tous les manufacturiers de
notre industrie, alors que de nombreuses écoles doivent être prêtes pour l’ouverture des classes à l’automne.
Pour vous assurer une tranquillité d’esprit, planifiez vos besoins et commandez vos casiers LINCORA en avance.
Soyez sereins, nos équipes vous assisteront à chaque étape de votre projet.
Bien à vous,
L’équipe LINCORA

Soumettez-nous le code couleur de votre choix pour les marques
SICO™, Benjamin Moore™ ou Sherwin Williams™ ou faites-nous
parvenir un échantillon. LINCORA produira des casiers qui s’intègreront parfaitement dans votre environnement.

*Les couleurs illustrées peuvent légèrement varier des couleurs peintes sur les casiers.
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LES AVANTAGES LINCORA
1) L’ENTREPRISE - CONSCIENCE SOCIALE ET
IMPLICATION ÉCONOMIQUE

La responsabilité sociale est au cœur des préoccupations de LINCORA et avec elle, les valeurs que sont le
respect et l’intégrité. Nous sommes fiers de constituer
un moteur économique important dans l’arrondissement d’Hochelaga-Maisonneuve (Montréal), où notre
entreprise est établie.
C’est en donnant sa chance à chacun, en lui offrant
des conditions de travail respectables et en l’acceptant
tel qu’il est que LINCORA honore, depuis plus de 45
ans, son statut de pionnier dans l’industrie du casier
au Québec.

2) VOTRE SUR MESURE EST NOTRE STANDARD

3) ) CASIERS ENTIÈREMENT SOUDÉS - SOLIDITÉ ET ESTHÉTISME

Fiez-vous à nos experts!
La méthode d’assemblage par soudure offre une stabilité structurale renforcée qui prolonge la durée de vie des
casiers. Les pièces métalliques sont fusionnées en un ensemble offrant un niveau d’intégrité hautement supérieur
à l’assemblage mécanique par rivet. L’équerrage des casiers sera optimisé, ce qui assure une installation précise
et de haute qualité.

Imaginez votre casier idéal et laissez-le prendre forme grâce au configurateur LINCORA !
Sélectionnez le boîtier et la porte de votre choix, indiquez les dimensions que vous souhaitez au quart de pouce
près et ajoutez les options optimales pour vos usagers.
En quelque minutes, le configurateur LINCORA vous partage les dessins et spécifications propres à votre casier,
programme les équipements de production et s’apprête à donner vie à votre casier 100% personnalisé.
• Répondez mieux aux besoins de rangements de vos utilisateurs
• Optimisez les possibilités de rangement à l’intérieur du casier : Des cartables placés verticalement sur la tablette
du haut? C’est possible!
• Adaptez facilement les dimensions de votre casier à l’espace disponible

4) LES ROBUSTESSES ADAPTÉES POUR UN INVESTISSEMENT JUDICIEUX

Les parties d’un casier les plus mises à l’épreuve sont la porte et le toit incliné. Vous craignez que les vôtres ne
résistent pas longtemps à vos utilisateurs ou à votre environnement ?
Grâce au configurateur LINCORA, optimisez la robustesse de votre casier en fonction de vos enjeux pour le faire
durer plus longtemps. Associez facilement un boîtier de calibre standard à une porte de calibre robuste, ou inversement.
Faites durer votre investissement en choisissant pour chaque composante
l’épaisseur (calibre) d’acier optimale :
STD

HD

UHD

5) LE FOND DU CASIER : INCLINÉ ET PERFORÉ

La durabilité d’un casier dépend de sa capacité à rester sec, et donc maintenir
un niveau d’humidité bas en tout temps. Pour cela, le design et les matériaux
du casier doivent être adaptés.
Le fond incliné, standard de fabrication signé LINCORA, supprime toute accumulation d’eau à l’intérieur du casier en permettant son écoulement à l’extérieur et vers l’avant.
Ce fond est fait d’acier galvanisé, idéal contre la corrosion.
Ensemble, le design incliné et l’acier galvanisé garde les effets personnels au
sec et contribuent à la durabilité et à l’intégrité de votre produit.
6
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LES AVANTAGES LINCORA
6) LA VENTILATION

Une bonne ventilation contre efficacement l’humidité
et garantie la longévité d’un casier. Chez LINCORA,
elle est assurée par des perforations à la fois sur la
porte et dans le fond du casier pour constamment
faire circuler l’air et garder le casier et son contenu au
sec.
Ce mouvement de l’air est amplifié lorsque le casier
est placé sur une base en retrait. C’est pourquoi nous
en recommandons fortement son utilisation.

7) REBORDS À DOUBLE PLIS ÉCRASÉS

• Élimine les bordures coupantes aux endroits à risques comme les tablettes et les
dessus.

9) NOUVEAU PRODUIT – CASIER TOUT INOX

• Accroît la solidité du casier: Cette méthode de fabrication augmente la capacité
de charge des tablettes et des dessus du
casier de près de 10%, pour une utilisation
optimale dans le temps.

Solution inégalée en Amérique du Nord, le casier tout inox est fait pour
résister aux environnements les plus humides! Entièrement construits
en acier inoxydable peint de première qualité, ces casiers éliminent
tout risque de corrosion par l’humidité et le chlore sans compromettre
leur esthétisme.
Ces casiers robustes prennent l’apparence et la couleur de ceux meublant votre établissement d’enseignement, pour vous permettre de
créer un environnement global homogène entre celui-ci et votre complexe sportif et/ou de natation.

8) LIVRAISON EXPRESS

Le Programme de livraison Express de LINCORA vous permet de commander
de petites quantités de casiers devant être installés rapidement.

Pour une résistance optimale et à toute épreuve, nous recommandons
l’utilisation d’une base en acier inoxydable pour ce produit.
En quelques secondes, donnez à votre casier les dimensions exactes
que vous souhaitez, au quart de pouce près, grâce au configurateur
LINCORA.

Nous mettons à votre disposition un inventaire permanent de nos casiers
standards de la Série Série 50. Faites votre choix parmi les 12 couleurs standard
proposées et le tour est joué!
Les délais peuvent varier en période estivale (juin à septembre). Certaines conditions s’appliquent.
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AVEC VOUS,
À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE PROJET

1.

LES UTILISATEURS
Les étudiants étant placés au centre des priorités, LINCORA a comme mission de vous aider à
créer des casiers qui agrémenteront leur expérience scolaire.
Facteurs à considérer:
• Niveau scolaire des usagers

1.

• Facteurs comportementaux
• Facteurs physiques

LES
UTILISATEURS

• Adaptation aux usagers à mobilité réduite
• Besoin spéciaux d’ergonomie et d’accessibilité

2.
L’ENVIRONNEMENT

4.
LA PORTE DU
CASIER ET
SES OPTIONS

3.

• Rangement sécuritaire des objets de valeur.

LE BOÎTIER
DU CASIER ET
SES OPTIONS

SOLUTION
DE CASIERS

2.

L’ENVIRONNEMENT
Souvent négligé, l’environnement physique dans lequel les casiers seront utilisés est à considérer afin de prendre une décision éclairée.

5.

Facteurs à considérer:

LES DIMENSIONS
ET LA
CONFIGURATION

• Taux d’humidité
• Qualité de l’air et salinité
• Espace disponible

6.

7.

8.

LES NIVEAUX
DE ROBUSTESSE

LES CASIERS
SPÉCIALISÉS

LES PEINTURES
ET LA FINITION

9.
LOGISTIQUE,
PLAN DE SALLE
ET INSTALLATION

• Croissance projetée du nombre d’utilisateurs
• Risque de contagion (bactéries et virus)
• Risque de propagation (poux, punaises et autres parasites)
• Obstructions à considérer: les Systèmes CVCA et autres systèmes électriques
• Respect des normes sanitaires
• Fréquence du lavage des casiers
• Types de détergents utilisés lors du lavage des planchers.

10
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LE BOÎTIER:
COMPOSANTES ET CARACTÉRISTIQUES

La tablette standard soudée
en haut du casier offre un
dégagement vertical de 8-1/4’’
(209.5mm) avec le cadre
supérieur. Il est possible et
recommandé de modifier la
hauteur de dégagement vertical
ou d’ajouter des tablettes, au
besoin.

Le boîtier entièrement soudé
assure une meilleure robustesse et une stabilité structural accrue.

3 crochets solides et
soudés aux parois intérieures assurent une
capacité de charge élevée
et leur extrémité arrondie
protège les vêtements.

Le moraillon soudé au
cadre à 45° est inclus dans
les casiers de la Série 50. Il
facilite l’utilisation du cadenas, en comparaison à un
moraillon positionné à la
verticale.

La fermeture silencieuse
de la porte est assurée par 2
pare-chocs de polyéthylène
fixés en haut et en bas du
cadre (Séries 50 et 52)

Le fond incliné, couplé avec
une base en retrait, permet
l’écoulement de l’eau vers
l’avant du casier, évite l’accumulation d’humidité et
contribue à la durabilité du
produit.
Combinée à l’utilisation de
l’acier galvanisé, l’inclinaison
du fond offre une protection
accrue contre la corrosion.

LA ROBUSTESSE DU BOÎTIER

Adaptable en fonction des utilisateurs selon 3 niveaux de robustesse: STD, HD et UHD
(page XX)

HD
STD

UHD

Plus solide et esthétique grâce à un calibre supérieur et à ses côtés cadrés, le niveau UHD
donne à votre casier l’apparence d’un meuble.

TABLETTE AJUSTABLE

Le boîtier peut être adapté afin d’y ajouter des tablettes ajustables. En plus de constituer
une option avantageuse au regard de la versatilité du produit, les tablettes ajustables
répondent aux besoins des usagers à mobilité réduite selon les normes ADA.
LES CÔTÉS DE CASIERS VENTILÉS

Perforés, les côtés du casier optimisent l’évacuation de l’humidité. La quantité et la dimension des plages de perforation peuvent varier selon vos besoins.
DESSUS EN PENTE

Dimensions et configurations
Voir les dimensions de casiers
standards et toutes les possibilités de sur-mesure offert par
LINCORA page XX.

La robustesse du boîtier sera
adaptée en fonction des utilisateurs selon 3 niveaux

STD

12

LES OPTIONS
DE BOÎTIER

3.

HD

Conservez la propreté des lieux en évitant l’accumulation d’objets et de poussières. Avec
une hauteur de 6 pi (152 mm) à l’arrière du casier, les dessus de pente facilitent l’entretien
et le nettoyage. Le dessus de pente est peint par défaut de la même couleur que le casier.
BASE DE CASIER EN ACIER GALVANISÉ

Option fortement recommandée, cette base surélève les casiers de 4 po (100 mm) et leur
évite d’être en contact avec l’eau et les détergents sur le sol. La base en acier galvanisé est
peinte en noir par défaut mais peut être peinte de la couleur de votre choix.
BASE DE CASIER EN ACIER INOXYDABLE

Elle offre une protection optimale des casiers dans les environnements particulièrement
humides tels que les vestiaires de piscines. La base de casier en acier inoxydable est
offerte selon les mêmes options (hauteur et couleur) que la base en acier galvanisé.

UHD
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LES MODÈLES
DE PORTE

4.

Série 50

TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES

Pour plus d’espace de rangement, ajoutez une ou
plusieurs tablettes supplémentaires et choisissez leur
emplacement selon vos besoins.

La poigné pleine
hauteur comporte
un autocollant finit
aluminium au niveau
du moraillon.

Porte solide au design
épuré composée de
parois doubles soudées
et d’un renfort métallique intégré entre les
parois.
Le renfort couvre la
pleine hauteur de la
porte, assurant une
solidité accrue et une
meilleure résistance
aux impacts.

La ventilation, est
assurée par des perforations des parois
intérieures et extérieures de la porte
ainsi que par celles du
fond incliné.

BOÎTIER EN ACIER GALVANISÉ

L’acier galvanisé assure une protection accrue du
boîtier contre la corrosion, une option fortement
recommandée pour les vestiaires exposés à des taux
d’humidité plus élevés.

La poigné encastrée
Choisissez entre deux
options de charnière
de porte en fonction
du niveau de solidité
requis:

En acier inoxydable
ou peinte noire, selon
votre choix, elle procure
au casier protection et
esthétisme.

• Charnière à 5 articulations

BARRE PORTE-MANTEAU

Combinée aux 3 crochets standards et à l’utilisation
de cintres, la barre porte-manteau est une option de
choix pour maximiser l’espace de rangement disponible dans le casier. Cette option est recommandée
pour des casiers d’une largeur minimum de 15 po.

• Charnière piano

La robustesse
de la porte sera
adaptée en fonction
des utilisateurs
selon 3 niveaux
possibles.

STD

HD

UHD

SÉRIE 50
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LES MODÈLES
DE PORTES (SUITE)

4.

4.

Série 53
Prévenez les intrusions et les vols.

LES OPTIONS
DE PORTES (SERRURES)

IMAGE DU HAUT
À TROUVER ?
(PAGE UN PEU VIDE)

Z-locker
Permet le rangement adéquat d’un vêtement long
malgré la hauteur réduite du compartiment.

Le verrouillage en multiples crochets
d’ancrage fixe la porte au cadre du
casier, et constitue l’avantage majeur
de cette série. Le nombre de points
d’ancrage varie entre 2 et 3, selon la
hauteur du casier.

Solution qui maximise l’espace vertical à l’intérieur
du compartiment

IMAGE

Disponible pour les séries 50, 52 et 53.

MANQUANTE :

L’option en façade n’est pas disponible pour ce
modèle, au risque d’avoir une structure trop
faible.

ROUGE

La poignée esthétique
inclut un bouton levier qui
active le mouvement du
mécanisme de verrouillage.
Elle permet l’utilisation d’un
cadenas à combinaison
conventionnel (disponible
en acier peint noir ou en
acier inoxydable).

IMAGE BASSE
RÉSOLUTION.

Les objets de valeur sont
conservés en sécurité grâce
à la porte fixée avec de multiples crochets d’ancrage
robustes et soudés au
cadre du boîtier.

La robustesse de la porte
adaptée en fonction des utilisateurs selon 2 niveaux:

HD

UHD

SÉRIE 53
16
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LES OPTIONS DE
PORTES (SUITE)

4.

HD
STD

LINCORA.COM

4.

LES OPTIONS
PORTES (SUITE)

LA ROBUSTESSE DES PORTES

RÉSISTANCE À LA CORROSION

Adaptée en fonction des utilisateurs selon 3 niveaux: STD, HD et UHD.

Optez pour des portes en acier galvanisé pour lutter plus efficacement contre la corrosion. Cette option est fortement recommandée pour les casiers se trouvant dans des
environnements humides.

UHD

LA PENTURE PIANO

Pour une capacité de charge et une durabilité accrues.
Fixée au cadre du casier et sur la pleine hauteur de la porte, la penture piano
répond aux besoins d’utilisation pour lesquels la durabilité est une priorité.

LES CHARNIÈRES DE PORTE

PERFORATIONS ADDITIONNELLES DES PORTES

Les perforations aux parois intérieures et extérieures de la porte assurent la ventilation
qui contribue à l’évacuation de l’humidité. La dimension des plages de perforation des
portes peut être adaptée selon vos besoins.
La circulation de l’air à l’intérieur du casier est optimisée par la combinaison des perforations de la porte avec du fond incliné

2 options vous sont offertes, selon le degré de solidité requis:
• Charnière à 5 articulations – Convient pour une porte de robustesse standard et HD
• Penture piano – Par défaut sur le niveau de robustesse UHD

PLAQUETTES NUMÉROTÉES POUR L’IDENTIFICATION DES CASIERS.

• Vos séquences prédéterminées seront gravées en blanc sur fond noir.
• Rehausser l’apparence avec des plaquettes d’aluminium en option.
• Dimension des plaquettes: 2-1/4’’ x ¾’’ (57,15 X 19,05 mm).
• Séquences de 1 à 4 chiffres

OPTION DE DIVISION EN FAÇADE

La division en façade offre une protection
additionnelle des biens des usagers. Cette
configuration s’applique aux casiers à
portes multiples et permet l’encadrement
complet des compartiments. En plus
d’être esthétique, l’ajout d’une division
horizontale entre les portes réduit les
risques d’intrusion par les compartiments adjacents (supérieurs ou inférieurs).
Option pour les boitiers, recommandé
pour des multi niveaux – améliore la sécurité (donner de l’espace)

Lettre au début de la séquence offerte en option.

18
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LES OPTIONS DE
PORTES (SUITE)

SERRURE À COMBINAISON INTÉGRÉE

• Pour la Série 53
• Activation par combinaison à 3 chiffres
• Peut être utilisée avec une clé adaptée pour répondre aux besoins des usagers à
mobilité réduite. Plus de détails sur les normes ‘’ADA’’
• Une clé maîtresse est fournie à l’administrateur au moment de la livraison des
casiers.

SERRURE DIGITALE À CODIFICATION ÉLECTRONIQUE

• Pour la Série 53
• Permet l’utilisation d’une clé à bouton qui déverrouille la serrure à distance.
• Peut être utilisée avec une clé adaptée RFID (identification par radiofréquence)
• Répond aux besoins des usagers à mobilité réduite selon les normes ADA

LINCORA.COM

5.

DIMENSIONS
ET CONFIGURATIONS

VOTRE SUR MESURE EST NOTRE
STANDARD

Certains projets peuvent nécessiter des
casiers aux dimensions originales.
Grâce au configurateur LINCORA, concrétisez votre souhait d’avoir des casiers
100% personnalisés, s’inscrivant comme
aucuns autres dans votre environnement.
Définissez les caractéristiques, dimensions et options que vous souhaitez
voir apparaître dans votre produit.
En quelque minutes, le configurateur
LINCORA vous partage les dessins et
spécifications propres à votre casier, programme les équipements de production
et s’apprête à donner vie à votre casier
100% personnalisé.
Automatisation à votre service

SERRURE SANS CONTACT

IMAGE
MANQUANTE ?

répondez au défi anti-pandémie avec la Technologie ‘’Touchless’’ des serrures digitales avec la fonctionnalité ‘’RFID’’ (identification par radiofréquence)
• Pour la Série 53 (points d’attaches multiples) page XX
• Permet l’utilisation sans contact grâce à une carte personnalisée

HAUTEUR 72”

HAUTEUR 75.5”

MÊME IMAGE
À 2 ENDROITS ?

• Répond aux besoins des usagers à mobilité réduite selon les normes ADA

SERRURE À CLÉ INTÉGRÉE

• Pour les Séries 50 et 52
• Peut être utilisée avec une clé adaptée pour répondre aux besoins des usagers à
mobilité réduite.
• Efficace et sécuritaire. Le casier le plus fiable!
20
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DIMENSIONS
ET CONFIGURATIONS (SUITE)

5.

6.

LES DIMENSIONS STANDARDS DES CASIERS LINCORA
Si toutefois vous souhaitez suivre les dimensions standards, voici nos suggestions:
*SÉRIES 50, 52 ET 53
Largeurs

Profondeurs

Hauteurs

12 / 15 / 18 / 24

12/ 15/ 18 / 24

46 / 60/ 72

305 / 381 / 1524 / 609,6

305 / 381 / 1524 / 609,6

1524 / 1828,8

pouces
mm.

LA CONFIGURATION

LES NIVEAUX
DE ROBUSTESSE

LA ROBUSTESSE SUR MESURE

Les utilisateurs et le type d’environnement auxquels vos casiers seront confrontés jouent un rôle important dans
le choix de la robustesse des différentes composantes : certains vont mettre au défi la porte quand d’autres risquent d’impacter davantage le boîtier. LINCORA vous offre la possibilité de choisir entre 3 niveaux de robustesse
pour les composantes du boîtier et de la porte.
Standard (STD), Robuste (HD) et Ultra-Robuste (UHD)*.
Le tableau suivant indique les niveaux d’épaisseur d’acier (calibres / mm) selon les composantes du boîtier (Tableau 1) et de la porte (Tableau 2).
* Contactez-nous pour valider vos choix et obtenir nos conseils d’experts.

Plusieurs configurations de casiers sont offertes par colonnes de 1 à 6 portes. Le tableau suivant illustre les différentes options offertes pour les séries 50, 52 et 53.
CASIER SÉRIE 50 - 52 - 53
*STD
(Défaut)

*HD
(option)

**UHD
(Option)

calibre / mm.

calibre / mm.

calibre / mm.

Dessus

20 / ,912

20 / ,912

16 / 1,59

Cotés

22 / ,759

20 / ,912

16 / 1,59

1

Cadre

16 / 1,59

16 / 1,59

16 / 1,59

12

1

Dos

22 / ,759

20 / ,912

18 / 1,214

1

72

3

72

2

36

2

Fond

20 / 1,519

16 / 1,519

16 / 1,59

72

3

24

2

Tablettes

20 / ,912

20 / ,912

16 / 1,59

72

4

18

1

72

5

14.4

1

72

6

12

1

*STD
(Défaut)

*HD
(option)

**UHD
(Option)

calibre / mm.

calibre / mm.

calibre / mm.

Extérieur

20 / ,912

16 / 1,519

14 / 1,897

Intérieur

22 / ,759

18 / 1,214

16 / 1,59

Renfort

22 / ,759

20 / ,912

18 / 1,214

Hauteur tot. de
la Colonne

*# de compartiments
possible

Hauteur de ch.
compartiments

# de points d’attaches
(Série 53)**

46

1

46

3

60

1

60

3

60

2

30

2

60

3

20

2

60

4

15

60

5

72

LE GROUPEMENT
DES CASIERS

Les casiers peuvent
être regroupés en
1, 2 ou 3 colonnes,
selon vos besoins.
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DOUBLE

TRIPLE

COMPOSANTES
DE LA PORTE

OPTIMISATION DE L’ESPACE DISPONIBLE

LINCORA détermine l’agencement optimal des
colonnes de casiers selon votre plan de salle.
3 options sont offertes:
• Module simple (1 colonne de large)
• Module double (2 colonnes de large)

SIMPLE

COMPOSANTES
DU BOÎTIER

IMAGE
MANQUANTE :
ROUGE

* Option de pentures possible: à 5 articulations (page XX) ou Piano (page XX)
** Uniquement avec penture piano (page XX)

• Module triple (3 colonnes de large).
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7.

LINCORA.COM

LES CASIERS
SPÉCIALISÉS

Pensez à vos usagers à mobilité réduite avec des casiers répondant aux normes ADA*
Survol des spécifications des casiers ADA*:
• Accessibilité: Une tablette additionnelle et ajustable doit être incluse à une hauteur minimale de 15 po (381 mm) du plancher fini ou du sol.

7.

LES CASIERS
SPÉCIALISÉS (SUITE)

• Commodité: La poigné du casier doit être installée à une hauteur maximale de 48 po
(1219 mm) du plancher fini ou du sol.
POUR LES BOUTS DE CHOU (SÉRIE 51)

Les serrures de casiers doivent aussi répondre aux normes ADA*:
Exigences des serrures homologuées ADA*:
• Doivent s’ouvrir d’une seule main
• Ne doivent pas nécessiter une prise ferme, un pincement ou une rotation du poignet pour
s’ouvrir
• Doivent s’ouvrir avec une pression de 5 livre-force (lbf) au maximum, soit 22,2 N.

*ADA ‘’American Disability Act’’ : Les informations ci-jointes font référence aux normes américaines ADA publiées en 2010
par le département de la justice des États-Unis. Au moment de la production de ce document, il n’existait pas de normes
officielles canadiennes pour les personnes à mobilité réduite.

IMAGE
À TROUVER ?
(EN ENTÊTE

OU EN PIED DE
PAGE)
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Le concept ‘’Sans porte’’:
Une solution sécuritaire
pour les tout-petits.

Une option efficace pour la
séparation des compartiments.

Ces compartiments isolent les effets des enfants
en limitant la propagation des facteurs indésirables tels que les poux,
les bactéries, les punaises
de lit, les virus etc.

Tablette à bottes et à
souliers

IMAGE

Ajoutez des tablettes afin
de ranger les bottes des
tout-petits.

MANQUANTE

Adaptez les casiers pour
vos bouts de chou en
ajoutant une base, un dessus en pente et bien plus!

Construction de haute
qualité, entièrement
soudée selon les caractéristiques des boîtiers
LINCORA.

Offerts en différentes
dimensions et configurations.
SÉRIE 51

25

SOLUTION DE CASIERS STANDARD & SUR MESURE

LINCORA.COM

IMAGE
À TROUVER

7.

LES CASIERS
SPÉCIALISÉS (SUITE)

7.

CASIER D’ÉQUIPE (SÉRIE 55)

CASIER TACTIQUE

2 niveaux de robustesse du
boîtier sont offerts:
• Niveau Standard (STD)

Conçu pour les exigences et le
confort de vos athlètes.

• Niveau Robuste (HD)

Options de rangement des vêtements et uniformes avec la barre à
cintres et 2 crochets soudés.

Un boîtier de sécurité verrouillable est inclus en haut du casier
pour le rangement des objets de
valeur.

STD

HD

Casier multi fonctionnel pratique, ergonomique et verrouillable. Idéal pour conserver les effets personnels des
équipes de sécurité, premiers
soins et d’entretien.

Esthétique et pratique
avec banc de chêne intégré

Rangement adapté pour:

• Tablette de rangement au
haut du casier

• Outillage

IMAGE
MANQUANTE

Renforcez le niveau de sécurité du casier avec des portes
doubles.

Offertes en option en version
Standard (STD) & Robuste
(HD), elles sont perforées afin
d’accroître la circulation de
l’air à l’intérieur du casier.

Le banc ouvrant équipé d’une
penture piano robuste donne
accès à un espace de rangement
spacieux.

Pratique, ergonomique et verrouillable, le banc standard en
métal est aussi offert en érable ou
en chêne, pour ajouter une note
plus esthétique.
SÉRIE 55
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LES CASIERS
SPÉCIALISÉS (SUITE)

La ventilation et la circulation de l’air à l’intér ieur des
casiers sont assurées par les
perforations en forme de diamant qui contribuent à l’évacuation de l’humidité et à l’assèchement des équipements
sportifs.

• Équipements de sécurité
• Bottes de sécurité
• Vêtements volumineux

• Casier à 1 ou 2 portes
• Tiroir intégré sur coulisses
à billes

• Compartiment par division
verticale
• Barre à manteau
• 2 ou 3 crochets soudés

Construction de calibre UHD
pour une sécurité renforcée,
avec un boîtier de sécurité et
des portes verrouillable, un
tiroir à verrouillage automatique.

Ajoutez diverses options pour un
casier plus pratique : tablettes
additionnelles et ajustables, tiroir
intérieur, crochet à ceinture, porte
document ajustable…
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8.

LES PEINTURES
ET LA FINITION

LINCORA.COM

9.

LOGISTIQUE:
QUANTITÉS / PLAN DE SALLE / INSTALLATION

LINCORA utilise de manière standard l’émail cuit, à laquelle vous pouvez ajouter les options suivantes :

DE A À Z… LES ASPECTS LOGISTIQUES

Additifs antimicrobiens, revêtements antigraffiti, finition ultra résistante et autres sur demande. LINCORA vous
offre des options de peintures adaptées à tous les environnements.

Laissez notre équipe expérimentée vous conseiller.

Voir notre charte de couleurs standards à la page 2.

LINCORA est un chef de file dans le design, la fabrication et l’installation de casiers premium durables dans le
secteur de l’éducation.
Du choix des casiers jusqu’à leur installation, nos spécialistes vous assistent à chacune des étapes de votre
projet. Ils vous fourniront aussi des recommandations pour le choix des moulures de finitions et des panneaux de fin de rangées.

FINITION DE PEINTURE EN POUDRE – POUR UNE RÉSISTANCE ACCRUE

Avec son épaisseur supérieure à l’émail cuit, cette finition est LA solution pour Faire
perdurer votre casier et le protéger durablement et efficacement contre l’abrasion
et les égratignures.

Notre équipe peut aussi procéder à la désinstallation de vos anciens casiers et en disposer de manière sécuritaire et respectueuse de l’environnement.
Besoin d’une évaluation sur place? Contactez-nous pour en vérifier la possibilité, selon la disponibilité de nos
évaluateurs et votre zone géographique.
L’été constitue un défi de production et d’installation pour tous les manufacturiers de notre industrie, alors
que de nombreuses écoles doivent être prêtes pour l’ouverture des classes à l’automne.

REVÊTEMENT ANTI GRAFFITI

Ajoutez une protection contre les graffitis avec une peinture qui en facilitera le nettoyage. Cette option est offerte uniquement avec le type de peinture à la poudre et
répond aux normes ASTM D6578/D6578M.

Pour vous assurer une tranquillité d’esprit, planifiez vos besoins et commandez vos casiers LINCORA en
avance. Si cela est possible pour vous, nous vous recommandons de faire l’installation de vos casiers en dehors du pic saisonnier que représentent les mois de juillet, août et septembre.
Soyez sereins, nos équipes vous assisteront à chaque étape de votre projet.
Bien à vous,
L’Équipe LINCORA

ADDITIFS ANTIMICROBIENS - POUR DES CASIERS TOUJOURS PROPRES!

Protégez les surfaces des casiers de la croissance des micro-organismes et des moisissures. Sans danger pour l’homme. Offert uniquement avec la peinture en poudre.

FINITION MARTELÉE ‘’HAMMERTONE’’ – POUR UN LOOK ORIGINAL

Fini très résistant offrant une protection maximale contre les égratignures.
Offert uniquement avec la peinture en poudre.
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NOUVEAU CASIER EN ACIER
INOXIDABLE PEINT (304)

NOTES ...

Solution inégalée pour les environnements très humides tel
que les vestiaires de piscines. Optez pour des casiers fabriqués
entièrement en acier inoxydable peint et éliminez tout risque
de corrosion par l’humidité et le chlore sans compromettre sur
l’esthétisme.
Ces casiers robustes vous permettent de créer un environnement
global homogène, où les casiers en acier inoxydable sont, en
termes d’apparence et de couleur, identiques à ce qui se retrouve
dans l’ensemble du bâtiment.

Pour une durée de vie optimale, la base en acier inoxydable est
fortement recommandée.
Notre casier tout inox est résistant à toute épreuve :
• Entièrement composé d’Inox 304
• Entièrement de calibre 18ga,
• Finition à la peinture en poudre (page XX)

Idéal pour les environnements humides, ce casier peut être
utilisé en intérieur ou en extérieur, par n’importe quel temps.

Dessus en angle incorporé à même le casier, pour un éviter
l’accumulation de substances ou d’eau, et un entretien plus facile.

Poignées disponibles aux couleurs du casier ou en finition inox.

Options disponibles :
• Tablettes supplémentaires
• Crochets plats

SÉRIE 50
30

31

SERVICE À LA CLIENTÈLE
514 253-5700 • 1-800-564-9001 • education@lincora.com • 6265 Notre-Dame E. Montréal, Québec, Canada H1N 2E9

