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Meubles Atelier et salles technologiques  : Gamme Atalis

une exclusivité AMD Concept

Ilot avec 2 armoires pour atelier
Plateau épais de  26 mm, 38 mm ou 50 

mm
Posé sur un assemblage mécano soudé
comprenant deux armoires 2 tiroirs 

Ilot de 3 armoires 4 tiroirs et espace de travail
Plateau épais de  26 mm, 38 mm ou 50 mm

Ilot sans armoire pour atelier
Plateau épais de 26mm, 38 mm 
ou 50 mm
avec au centre la possibilité de mettre 
une descente réseau ou des plots 
d'alimentation  électrique & réseau



Solution centrale construite en réunissant deux îlots

Solutions   Murale en s'appuyant sur le mur pour récupérer les réseaux

Solution centrale îlots sans armoire simple



Ilot  Ataly avec armoire côtés

Vue de dessus

Vue de coin



Ilot ataly simple

Vue de coin

Vue de dessus



Ilot de rangement Atalis – 3 placards 

Ilot de rangement à portes côté



Ilot de rangement à tiroirs 

Ilot de rangement à tiroirs côtés



Présentation des Plateaux  et pieds

Plateaux « établi »

Epaisseur :   35, 38 ou 50 mm    

Technologie : STRATIFIEE , mélaminé ou contreplaqué 

Couleur :  Choix dans le catalogue

Un espace de rangement CONSEQUENT

Pour chaque îlot,suivant la configuration choisie, la capacité de rangement est énorme

îlot avec 2 armoires à 3 étagère ou 3 tiroirs :                  -->  2, 30 m2 de rangement en développé
soit 90 % de 2 armoires métalliques (1000 x 450 x 1000)

îlot avec 2 armoires à 2 étagère ou  tiroirs :                  -->  1,50 m2 de rangement en développé
soit 60 % de 2 armoires métalliques (1000 x 450 x 1000)



Pieds établie 

La taille des îlot  est de 900 mm

Technologie :  Tube carré de section 50 x 50 ou 60 x 60

Couleur : Gris comme les pieds ronds  en série ou toutes autres couleurs sur demande

Mécano montage : 

les pieds des établis pourront se tenir avec les pieds de l 'armoire par des éléments de jonction ainsi 
que des boulons de M8 pôlier et des écrous freins

Imbrication générale des éléments :



Référencement : Placards de rangement sur roulettes technologie mélaminé 

Possibilité d'agencement à la demande : tiroirs ou portes

Placard  îlots de travail Tiroirs 

Références  PLA-ATA- 700 TIRS

2 Tiroirs identiques

Placard  îlots de travail Porte

Référencement



Table symétrique droite

Table symétrique gauche

Table Armoires

Différentes armoires à tiroirs ou à portes



Ilot de travail simple

Ilot de travail complet avec rangement
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