Présentation de gamme

EN UN
COUP D'ŒIL
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KEMMLIT répond à toutes les demandes
KEMMLIT est synonyme de haute qualité
«made in Germany» et l’un des leaders
européens du marché des systèmes de
cloisons sanitaires. Grâce à notre
expertise, nous proposons à nos clients
un accompagnement ainsi que des
solutions individualisées pour leurs
projets d’espaces sanitaires : aide à la
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planification, dessins techniques,
production sur mesure.
Depuis plusieurs décennies, nous
proposons à nos clients des systèmes
de cloisons sanitaires haut de gamme
sur mesure pour les établissements
recevant du public (ERP) qui ont reçu
de

nombreux prix et récompenses au
cours des dernières années.
Notre offre complète permet ainsi
à chacun de nos clients de trouver
le système parfaitement adapté à
son projet et son budget..
Pour plus d'informations:
www.kemmlit.fr

4

6

14

20

26

36

Cloisons en mélaminé | NiUU

4

Cloisons en statifié compact (HPL) | cronus

6

Cloisons en éléments composites stratifiés | PRIMO

8

Cloisons en éléments composites métalliques | cell

14

Cloisons en verre | NOXX smart

18

Gamme « petite-enfance » | Bambino

20

Systèmes de casiers et powerBox

26

Bancs, étagères et autre mobilier

34

Accessoires

36

3

NiUU F sol-plafond avec imposte

NiUU F effet flottant avec piètements et profilé stabilisateur reculés

Stabilité

Cloisons sanitaires NiUU

Design
exclusif

Bon
rapport
qualité/
prix

Conçu en collaboration avec l'architecte Wolfram Wöhr, la gamme de cloisons sanitaires
NiUU offre flexibilité, simplicité et design dans différentes versions :

PARTICULIÈREMENT
RECOMMANDÉ POUR :

- NiUU F composé de panneaux surfacés mélaminés de 30 mm d'épaisseur avec finition
des chants en aluminium.

- Bâtiments administratifs
- Immeubles de bureaux
- Hôtellerie
- Restauration
- Centres commerciaux

- NiUU K composé de panneaux surfacés mélaminés de 38 mm d'épaisseur avec finition
des chants en aluminium.
- NiUU one F composé de panneaux surfacés mélaminés de 30 mm d'épaisseur, offrant un
design lisse et totalement affleurant.
- NiUU one F Superfront composé de panneaux de 30 mm d’épaisseur revêtus de
stratifié, offrant un design entièrement lisse et une meilleure résistance aux chocs et aux
rayures.
Une vaste sélection d'options permet de personnaliser les cloisons sanitaires afin de les
intégrer parfaitement dans la pièce : couleurs, quincaillerie, hauteurs de cloison,
configuration…
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NiUU one F avec piètements reculés
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cronus NR

Robustesse

Cloisons sanitaires cronus
Les cloisons sanitaires cronus sont adaptées à toutes les configurations. Elles sont
polyvalentes et flexibles tout en ayant un design bien distinct. Chaque détail est
conçu pour une stabilité et une durabilité maximale. Le système cronus est disponible
en deux versions :
- cronus NR composé de panneaux en stratifié compact de 13 mm d’épaisseur
- cronus GL composé de panneaux en verre de sécurité trempé

Polyvalence

Bon
rapport
qualité/
prix

KEMMLIT
greenline

PARTICULIÈREMENT
RECOMMANDÉ POUR :
- Bâtiments d’enseignement
- Bâtiments sportifs
- Centres de fitness
- Centres commerciaux
- Campings
- Usines

Une vaste sélection d'options permet de personnaliser les cloisons sanitaires afin de
les intégrer parfaitement dans la pièce : couleurs, quincaillerie, hauteurs de cloison,
configuration…
cronus GL
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NiUU one F en configuration sol-plafond

PRIMO Kn
PRIMO Kn

PRIMO F en configuration sol-plafond avec imposte

PRIMO F en configuration suspendue

Design
exclusif

Polyvalent

Hygiénique

Cloisons sanitaires PRIMO
L’innovation fait partie de l’ADN de KEMMLIT. Dans les années 1970, l’entreprise a
introduit sur le marché le système de cloisons PRIMO : le premier système en
éléments composites stratifié. Entièrement lisse et aussi bien adapté aux
environnements humides que secs, le système propose un parfait équilibre entre
design et durabilité et est disponible en 2 versions :
- PRIMO Kn avec une épaisseur de panneau de 42mm
- PRIMO F avec une épaisseur de panneau de 30mm

PRIMO F

Bon
rapport
qualité/
prix

PARTICULIÈREMENT
RECOMMANDÉ POUR :
- Lieux culturels
- Bâtiments sportifs
- Centres de fitness
- Bien-être et Spa
- Centres commerciaux
- Campings
- Hôtellerie
- Restauration
- Santé

PRIMO Kn en configuration sans garde au sol
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Casiers IXOS P avec imposte jusqu'au plafond & cabines PRIMO Kn en configuration flottante
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variocell

classiccell en inox brossé naturel

classiccell en inox structuré couleur platine

Design
exclusif

Cloisons sanitaires cell
Conçus en collaboration avec les architectes Regine Leibinger et Frank Barkow, les
systèmes de cloisons sanitaires métalliques cell® offrent un large éventail de solutions
pour des espaces sanitaires à la pointe de la modernité :
- classiccell composé d’éléments composites métalliques de 42 mm d’épaisseur et
proposant un design élégant et entièrement lisse.
- variocell composé d’éléments composites métalliques de 30 mm d’épaisseur et
proposant un design flexible et compétitif

Polyvalent

Hygiénique

classiccell en configuration sol-plafond

Résistant
à
l’humidité

PARTICULIÈREMENT
RECOMMANDÉ POUR :
- Lieux culturels
- Immeubles de bureaux
- Hôtellerie
- Restauration
- Santé

Ces systèmes sont disponibles en acier laqué, en aluminium et en acier inoxydable.
Une vaste sélection d'options permet de personnaliser les cloisons sanitaires afin de
les intégrer parfaitement dans la pièce : couleurs, quincaillerie, hauteurs de cloison,
configuration…
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classiccell avec stabilisateur intégré
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16
variocell en inox brossé naturel
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NOXX smart couleur noir intense 7613

Silencieux

Cloisons sanitaires NOXX smart
Les cloisons sanitaires NOXX smart représentent une solution ingénieuse en verre, qui
convainc non seulement par son visuel moderne mais aussi par ses caractéristiques
élaborées.
Les panneaux sont en verre de sécurité trempé de 10mm d'épaisseur. Grâce à sa
surface entièrement lisse, NOXX smart donne à la fois un style classique et haut de
gamme d’une grande durabilité avec un minimum d’entretien.
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Stable

Prix raisonnable

Rapidement
disponible

PARTICULIÈREMENT
RECOMMANDÉ POUR :
- Lieux culturels
- Hôtellerie haut-de-gamme
- Restauration haut-de-gamme
- Bien-être & Spa
- Aéroports

Cloison de séparation pour urinoirs NOXX smart en ESG
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Bambino Exklusiv Bianco taches

Bambino Exklusiv Bianco chiffres

Bambino Exklusiv Aquarius

Bambino Klassik en mélaminé de 30 mm
d’épaisseur

Bambino Klassik en HPL de 13 mm d’épaisseur avec poignées rondes en nylon

Bambino poignée ronde

Bambino Exklusiv Système de cloisons sanitaires

Bambino Klassik Système de cloisons sanitaires

Avec les systèmes Bambino Exklusiv
pour la petite-enfance, les sanitaires
deviennent un monde d’aventure.
Les motifs et les poignées des cloisons ainsi que les accessoires
sanitaires créent une ambiance
agréable dans les toilettes tout en reflétant les rêves d’enfants - jeunes
chevaliers, petites sirènes et aventuriers en herbe.
Les impressions numériques person-

Il existe deux systèmes de cloisons
Bambino Klassik: B-Bambino Klassik
en HPL de 13 mm d’épaisseur et DBambino Klassik en mélaminé de 30
mm d’épaisseur. Les deux modèles
comportent le pack de sécurité avec
protection anti-pincement des doigts
au niveau des portes ainsi que coins
et arêtes arrondis.
Les portes peuvent être équipées

nalisées sur les parois et les portes
permettent de donner vie à une multitude de mondes. Les motifs exclusifs et le design des poignées soulignent encore un peu plus le thème
des sanitaires. Ces thèmes peuvent
être utilisés pour renforcer des concepts pédagogiques que les enfants
découvrent ainsi de façon ludique.
Les portes sont équipées de protection antipincement des doigts. Les

coins sont arrondis pour éviter aux
enfants de se blesser. Les pieds, les
profilés et les supports sont réallisés
en aluminium anodisé.

Exclusif
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Pédagogique

Haute
qualité

d’une poignée sécurisée ronde en
nylon ou de poignées à motifs. Les
pieds sont fabriqués en aluminium
de qualité avec rosace en nylon. Les
portes ont par défaut une garde au
sol de 120 mm. Les portes peuvent
être réalisées en trois versions
différentes: droite, arrondie ou en
forme de toit.

Classique

Prix raisonnablet

Rapidement
disponible
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Système Bambino Klassik en HPL 13 mm, couleur jaune maïs
1708 combiné au système cronus, couleur jaune maïs 1708
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Commode à langer Bambino avec deux portes pivotantes et quatre tiroirs pour un espace de rangement important

Commode à langer Bambino avec tiroirs

Lavabos Bambino avec miroirs

Porte-verres Bambino avec verres à dents

Mobilier sanitaire et accessoires Bambino
Les lavabos Bambino existent en version collectifs, d’angle ou individuels, et
leur hauteur peut être ajustée en fonction des besoins. L’encastrement des miroirs dans les plaques HPL ainsi que les
coins et arêtes arrondis permettent de
garantir la sécurité des enfants même
dans les espaces
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lavabos. Les commodes à langer Bambino sont fabriquées sur mesure en
fonction de l’espace disponible à partir
de HPL résistant à l’eau, et peuvent être
équipées de nombreux accessoires
supplémentaires.
La structure modulaire permet au client
d’ajuster la taille en fonction de l’space.

Les portes-verres à dents Bambino et
les meubles spéciaux sont adaptés à la
gamme Bambino. Les portes-verres à
dents Bambino sont fabriquées en HPL
de 13 mm d’épaisseur et peuvent être
fixées au mur ou simplement posées.
Nous pouvons également réaliser des
meubles spéciaux comme des tablettes

et des bancs pour pots sur demande.
Une gamme spéciale d’accessoires a
été développée pour Bambino. Leur placement est pris en compte dès la planification: du levier de fermeture
au support pour papier toilettes, en passant par le porte-brosse, etc.
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powerBox casier de service

powerBox avec serrure à code

KEMMLIT Systèmes de casiers et armoires

powerBox

Les systèmes de casiers KEMMLIT
proposent la combinaison parfaite
d’un design inspirant et de matériaux
durables, avec des configurations
répondant à tous types de besoins.
Nos différents types de casiers
personnels, armoires, ou encore
casiers à consigne sont fabriqués sur

Les casiers powerBox sont la solution parfaite pour charger les batteries tout en les stockant de façon
sûre. Chacun des neuf casiers de
l’armoire dispose de deux prises de
courant et de deux prises USB. La
structure est réalisée en aluminium
anticorrosion et les portes en HPL.
Les neuf casiers carrés verrouilla-

mesure afin de répondre aux
exigences spécifiques à chaque projet.

Stable
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Polyvalent

Hygiénique

powerBox bloc multiprise avec sécurité

Casiers équipés d'une alimentation électrique
bles sont suffisamment grands
pour y ranger en toute sécurité une
batterie de vélo électrique, un casque de vélo ou un sac. Pour l’alimentation électrique, une structure
modulaire a été développée: trois
blocs multiprises connectés à une
armoire d’entretien latérale sont
glissés à l’arrière et desservent ainsi

trois des neuf casiers en électricité
de manière séparée.
Des interrupteurs de protection et
des disjoncteurs différentiels réinitialisables offrent un maximum de sécurité aux utilisateurs et aux exploitants.

Particulièrement
stable

Électrifié

Électrifié
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Gamme pour vestiaires avec casiers et bancs

Équipements et accessoires Plus de confort
Adaptez votre casier aux besoins de
vos utilisateurs. Des équipements pratiques permettent d’augmenter le confort desutilisateurs.
Par exemple:
– Accessoires:

Bac pour chaussures et barre

- Tablette supérieure avec tringle et
double crochet pour vêtements
- Tablette pour chapeaux en
tubes aluminium
- Compartiment supplémentaire
- Cloison intermédiaire fixe ou mobile
- Crochet en nylon ou aluminium
- Croquet pour serviette
- Étagère pour gel douche
- Bac à chaussures
- Tringle à vêtements amovible
- Cintres pour vêtements
- Étagère pour casque
– Serrures:
- Verrou tournant pour cadenas
- Serrure tubulaire à levier
- Serrure à verrouillage automatique
- Serrure à monnayeur
- Serrure à code
- Serrures à code PIN
- Serrures à badge RFID
- Autres sur demande
– Équipement de porte:
- Numérotation avec gravure/plaque
- Fente de boîte à lettres
- Autres sur demande

Tablette supérieure en tôle ou HPL

Casier de vestiaire IXOS P en HPL couleur blanc 9317

– Aération:
- Auto-aération
- Ventilation forcée

Serrure électronique à
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Cloison de séparation fixe

Compartiments pour nécessaire de douche

Ventilation forcée avec raccordement à installation d’évacuation d’air

Tringle à vêtements amovible
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Casier IXOS P avec impression numérique individuelleprint
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Barre à crochets en ESG avec crochets
inox
Espace sèche-cheveux avec décor bois

Espace sèche-cheveux en HPL

Barre à crochets en ESG avec crochets
inox

Banc rectangulaire en HPL

Étagère en ESG avec support inox

KEMMLIT Autres
Les bancs sont fabriqués en différentes couleurs et formes. En plus
des 15 couleurs de la gamme standard, des couleurs spéciales peuvent être commandées. Les tablettes et systèmes d’étagères existent
en HPL de 13 mm d’épaisseur ou
en verre ESG de 10 mm d’épaisseur.

34

Les étagères sont fabriquées sur
mesure et de façon personnalisée et
peuvent être fermées ou non en
fond. Les espaces sèche-cheveux
conçus sur mesure avec miroirs
offrent un grand nombre de possibilités d’aménagement en fonction de
l’espace disponible et des besoins.
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Panneaux de discrétion en ESG avec supports aspect inox

KEMMLIT Accessoires sanitaires et plus
Grâce à ses accessoires exclusifs en
inox, aluminium et plastique, KEMMLIT propose des solutions d’aménagement presque illimitées. Des crochets
aux supports pour papier toilette, en
passant par les porte-brosses et les
poubelles. Les panneaux de discrétion
et pare-vues aux designs, matériaux et
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couleurs assortis au système de cloisons viennent compléter la gamme,
pour des solutions cohérentes dans
tous les domaines. Les panneaux de
discrétion existent en HPL, stratifié,
verre, acier ou
aluminium.
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VOTRE PARTENAIRE KEMMLIT EN FRANCE

SOCIÉTÉ SCHWEYER
10 Rue du Sable
67110 Gundershoffen
www.schweyer-ste.fr
contact@schweyer-ste.fr
Tél. +33 3 88 72 90 29

KEMMLIT-Bauelemente GmbH | Maltschachstraße 37 | D-72144 Dusslingen
Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 | export@kemmlit.de | kemmlit.fr

