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Nos meilleures offres pour vous !

Certifi é selon
les normes ISO 9001,
14001 et
OHSAS 18001

TM Online

La précision absolue en termes
de fabrication et de production

Thur Metall Classic
Évident et unique

Coloris disponible

Bâtis/structures
Bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
Façades/portes
Bleu clair, NCS S 1060-R80 B

Caractéristiques

Design classique Thur Metall
Reconnaissance visuelle immédiate
grâce aux curseurs de couleur
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EXPRESS

Qualité supérieure
Capacité de charge du bâti
jusqu’à 4 tonnes

Livraison rapide
De nombreux articles sont disponibles dans
un délai de 5 à 8 jours ouvrés au départ usine

Les articles dont la référence contient le signe « A+ » peuvent généralement être livrés en 3 jours ouvrables (hors durée du transport).
Les articles dont la référence contient le signe « A » peuvent généralement être livrés en 5 jours ouvrables (hors durée du transport).

ThurExpress 2019

Systèmes de tiroirs
Surface de rangement maximale pour une surface de base minimale

Utilisation de 100 % du volume =
convivialité parfaite

Extension différentielle guidée sans traverse = facile à manœuvrer et silencieuse

Matériel de subdivision pratique,
utilisable pour l’ensemble de la gamme

Verrouillage centralisé avec blocage
individuel des tiroirs (protection antibasculement) de série

Poignée avec deux curseurs couleurs pour
une reconnaissance visuelle immédiate
et la possibilité d’étiquetage sur une grande
longueur

Punch out – Le cas échéant, il est possible
d’ouvrir les perçages et d’équiper ultérieurement l’armoire à tiroirs avec un plateau
ou une seconde armoire à tiroirs superposée

hors taxes

Armoire à 7 tiroirs
Hauteur 1000 × largeur 805 × profondeur 695 mm
Couleur

Réf.

NCS S 4040-R70 B

NCS S 1060-R80 B

A+ 52.163.000

CHF
1125.–

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Capacité de charge de 4 000 kg à répartition de poids uniforme
 7 tiroirs (hauteurs de façade 2 × 75 mm / 2 × 100 mm / 1 × 150 mm /
2 × 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m²
 Poignée continue de tiroirs avec possibilité d’étiquetage à grande échelle
 Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel incl. 2 clés

Matériel de subdivision
Produit

Réf.

Set pour armoire à tiroirs

A 55.861.000

CHF
197.90

1 × HF 75 mm

1 × HF 75 mm

2 × HF 100 mm

1 × HF 150 mm

2 × HF 200 mm

1 × tapis mousase

4 × sép. longitudinales
11× sép. transversales
inclus lot d’étiquetage

8 × sép. longitudinales
22 × sép. transversales
inclus lot d’étiquetage

2 × sép. longitudinales
3 × sép. transversales
inclus lot d’étiquetage

Sans matérial de
subdivision

Armoire à 9 tiroirs
Hauteur 1000 × largeur 805 × profondeur 695 mm
Couleur
NCS S 4040-R70 B

Réf.
NCS S 1060-R80 B

A 52.162.000

CHF
1320.–

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l‘armoire
 9 tiroirs (hauteur frontale 100 mm), capacité de charge de 75 kg,
100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m²
 Poignée continue de tiroirs avec possibilité d’étiquetage à grande
échelle
 Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel
incl. 2 clés

Matériel de subdivision
Produit

Réf.

Set pour armoire à tiroirs

A 55.863.000

9 × HF 100 mm

45 × sép. longitudinales
54 × sép. transversales
inclus lot d’étiquetage
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EXPRESS

Les articles dont la référence contient le signe « A+ » peuvent généralement être livrés en 3 jours ouvrables (hors durée du transport).
Les articles dont la référence contient le signe « A » peuvent généralement être livrés en 5 jours ouvrables (hors durée du transport).

CHF
377.60
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Armoire à 6 tiroirs
Hauteur 1000 × largeur 1005 × profondeur 695 mm
Couleur

Réf.

NCS S 4040-R70 B

NCS S 1060-R80 B

A 86.504.501

CHF
1145.–

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l‘armoire
 6 tiroirs (hauteurs de façade 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 2 × 200 mm),
capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m²
 Poignée continue de tiroirs avec possibilité d’étiquetage à grande échelle
 Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel incl. 2 clés

Matériel de subdivision
Produit

Réf.

Set pour armoire à tiroirs

A 81.226.000

2 × HF 100 mm

2 × HF 150 mm

2 × HF 200 mm

2 × Tapis mousse

12 × sép. longitudinales
28 × sép. transversales
inclus lot d’étiquetage

4 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales
inclus lot d’étiquetage

CHF
299.40

Armoire pour machine
Hauteur 1017 × largeur 805 × profondeur 724 mm
Couleur

Réf.

NCS S 4040-R70 B

NCS S 1060-R80 B

52.160.000

CHF
1100.–

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l‘armoire
 2 tiroirs (hauteurs de façade 2 × 100 mm), capacité de charge de 75 kg,
100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m²
 Poignée continue de tiroirs avec possibilité d’étiquetage à grande échelle
 Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel incl. 2 clés
 2 portes battantes avec serrure de sécurité à poignée tournante,
hauteur 670 mm
 2 rayons extensibles, gris NCS 4502, capacité de charge de 200 kg
 Rebord relevé avec caoutchouc cannelé

Matériel de subdivision

hors taxes

Produit

Réf.

Set pour armoire à tiroirs

55.868.000

1 × HF 100 mm

1 × HF 100 mm

35 × bac en plastique
inclus lot d’étiquetage

6 × sép. longitudinales
14 × sép. transversales

CHF
157.30
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Desserte à 1 tiroirs
Hauteur 973 × largeur 605 × profondeur 695 mm
Couleur
NCS S 4040-R70 B

NCS S 1060-R80 B

Réf.

CHF

81.221.501

710.–

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Capacité de charge de 400 kg à répartition de poids uniforme
 1 tiroir (hauteur frontale 150 mm), capacité de charge de 75 kg,
100 % extension totale
 Poignée continue de tiroir avec possibilité d’étiquetage à grande échelle
 1 cylindre de serrure avec 2 clés
 1 rayon régable en hauteur
 1 rayon fixe
 1 rebord relevé avec caoutchouc cannelé et poignée ergonomique (noir)
 Jeu de roulettes en caoutchouc plein composé de
2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes et frein de
stationnement, ø 100 mm

Conseil
Associez en toute simplicité une desserte avec
un support de table CN (page 18) pour obtenir
une desserte CN mobile avec des tiroirs.

Desserte à 5 tiroirs
Hauteur 992 × largeur 605 × profondeur 695 mm
Couleur
NCS S 4040-R70 B

NCS S 1060-R80 B

Réf.

CHF

A 52.240.000

925.–

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Capacité de charge de 400 kg à répartition de poids uniforme
 5 tiroirs (hauteur frontale 2 × 100 mm / 2 ×150 mm / 1× 200 mm),
capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.3 m²
 Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel incl. 2 clés
 La sécurité anti-obstacle empêche l‘ouverture non désirée des tiroirs
 1 rebord relevé avec caoutchouc cannelé et poignée ergonomique
(noir)
 Jeu de roulettes en caoutchouc plein composé de 2 roulettes fixes et
2 roulettes pivotantes et frein de stationnement, ø 100 mm

Matériel de subdivision
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EXPRESS

Produit

Réf.

Set pour armoire à tiroirs

A 55.867.000

2 × HF 100 mm

2 × HF 150 mm

1 × HF 200 mm

8 × sép. longitudinales
20 × sép. transversales
inclus lot d’étiquetage

4 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales
inclus lot d’étiquetage

Sans matérial de
subdivision

Les articles dont la référence contient le signe « A+ » peuvent généralement être livrés en 3 jours ouvrables (hors durée du transport).
Les articles dont la référence contient le signe « A » peuvent généralement être livrés en 5 jours ouvrables (hors durée du transport).

CHF
182.70

ThurExpress 2019
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Desserte à 2 tiroirs
Hauteur 992 × largeur 605 × profondeur 695 mm
Couleur
NCS S 4040-R70 B

Réf.
NCS S 1060-R80 B

84.119.501

CHF
1015.–

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Capacité de charge de 400 kg à répartition de poids uniforme
 2 tiroirs (hauteur frontale 100 mm), capacité de charge de 75 kg,
100 % extension totale
 Système de fermeture avec blocage individuel des tiroirs, 2 clés incl.
 La sécurité anti-obstacle empêche l‘ouverture non désirée des tiroirs
 1 paroi de rangement (605 × 500 mm)
 1 porte battante (500 × 500 mm)
 1 rebord relevé avec caoutchouc cannelé et poignée ergonomique (noir)
 Jeu de roulettes en caoutchouc plein composé de 2 roulettes fixes et
2 roulettes pivotantes et frein de stationnement, ø 100 mm

Rollboy
Hauteur 1030 × largeur 1210 × profondeur 695 mm
Couleur
NCS S
4040-R70 B

NCS S
1060-R80 B

CHF

Couverture

Réf.

AR

53.567.501

1595.–

MP

53.569.501

1655.–

Équipement

Réf. 53.567.501
avec rebord relevé et caoutchouc cannelé

 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Capacité de charge de 600 kg à répartition de poids uniforme
 Gauche : 5 tiroirs (hauteur frontale 2 × 100 mm / 2 ×150 mm /
1× 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
 Droite : 1 porte et 2 rayons (dont un réglable en hauteur)
 Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.3 m²
 Poignée continue de tiroirs avec possibilité d’étiquetage à grande échelle
 Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel incl. 2 clés
 La sécurité anti-obstacle empêche l‘ouverture non désirée des tiroirs
 Couverture de plateau au choix avec 1 rebord relevé avec caoutchouc
cannelé et poignée ergonomique, noir (AR) ou avec plateau en
multiplex, 40 mm (MP)
 Jeu de roulettes en caoutchouc plein composé de 2 roulettes fixes et
2 roulettes pivotantes et frein de stationnement, ø 160 mm
 1 poignée de poussée (noire, latérale, montée verticalement)

Matériel de subdivision

Réf. 53.569.501
avec plateau en multiplex

hors taxes

Produit

Réf.

Set pour armoire à tiroirs

A 55.867.000

2 × HF 100 mm

2 × HF 150 mm

1 × HF 200 mm

8 × sép. longitudinales
20 × sép. transversales
inclus lot d’étiquetage

4 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales
inclus lot d’étiquetage

Sans matérial de
subdivision

CHF
182.70
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Établis standard
Hauteur 840 × profondeur 700 mm
Couleur
NCS S 4040-R70 B

CHF

Largeur

Réf.

1500 mm

A+ 52.253.000

395.90

2000 mm

A+ 52.250.000

456.80

Équipement
 Supports d‘établi en tubes d‘acier carrés 50/50 mm.
Peut être équipé ultérieurement de pieds réglables en hauteur
ainsi que d’équerres de fixation pour le vissage au sol.
 Traverse transversale pour une stabilité maximale
 Plateau hêtre : multiplex 40 mm
 Capacité de charge de 600 kg (L = 1500 mm) et 360 kg
(L = 2000 mm) à répartition de poids uniforme

Établis standard
1 tiroir

Hauteur 840 × profondeur 700 mm
Couleur
NCS S
4040-R70 B

NCS S
1060-R80 B

Largeur

Réf.

1500 mm

A 52.249.000

644.50

CHF

2000 mm

A 52.248.000

710.50

Équipement
 Supports d‘établi en tubes d‘acier carrés 50/50 mm.
Peut être équipé ultérieurement de pieds réglables en hauteur
ainsi que d’équerres de fixation pour le vissage au sol.
 Traverse transversale pour une stabilité maximale
 Plateau hêtre : multiplex 40 mm
 Capacité de charge de 600 kg (L = 1500 mm) et 360 kg
(L = 2000 mm) à répartition de poids uniforme
 1 tiroir (hauteur frontale 150 mm), capacité de charge de 75 kg,
100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.30 m²
 Poignée continue de tiroir avec possibilité d’étiquetage à grande
échelle

8

EXPRESS

Les articles dont la référence contient le signe « A+ » peuvent généralement être livrés en 3 jours ouvrables (hors durée du transport).
Les articles dont la référence contient le signe « A » peuvent généralement être livrés en 5 jours ouvrables (hors durée du transport).
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Établis standard
3 tiroirs

Hauteur 840 × profondeur 700 mm
Couleur
NCS S
4040-R70 B

NCS S
1060-R80 B

CHF

Largeur

Réf.

1500 mm

A 65.800.000

938.90

2000 mm

A 65.730.000

1152.–

Équipement
 Supports d‘établi en tubes d‘acier carrés 50/50 mm.
Peut être équipé ultérieurement de pieds réglables en hauteur ainsi
que d’équerres de fixation pour le vissage au sol.
 Traverse transversale pour une stabilité maximale
 Plateau hêtre : multiplex 40 mm
 Capacité de charge de 600 kg (L = 1500 mm) et 360 kg
(L = 2000 mm) à répartition de poids uniforme
 3 tiroirs (hauteur frontale 2 × 75 mm / 1 × 150 mm),
capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.30 m²
 Poignée continue de tiroirs avec possibilité d’étiquetage à grande échelle
 Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel incl. 2 clés

Établis standard
5 tiroirs

Hauteur 840 × profondeur 700 mm
Couleur
NCS S
4040-R70 B

NCS S
1060-R80 B

CHF

Largeur

Réf.

1500 mm

A 52.246.000

1126.70

2000 mm

A 52.245.000

1177.40

Équipement
 Plateau hêtre : multiplex 40 mm
 Capacité de charge de 600 kg (L = 1500 mm) et 360 kg
(L = 2000 mm) à répartition de poids uniforme
 5 tiroirs (hauteur frontale 2 ×100 mm / 2 ×150 mm / 1 × 200 mm),
capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.30 m²
 Poignée continue de tiroirs avec possibilité d’étiquetage
à grande échelle
 Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel
incl. 2 clés

Matériel de subdivision
Produit

Réf.

CHF

Set pour armoire à tiroirs

A 55.867.000

2 × HF 100 mm

2 × HF 150 mm

1 × HF 200 mm

8 × sép. longitudinales
20× sép. transversales
inclus lot d’étiquetage

4 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales
inclus lot d’étiquetage

Sans matérial de
subdivision

hors taxes

182.70
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Établis compact
Hauteur 845 × largeur 1500 × profondeur 700 mm
Couleur

CHF

Réf.

NCS S 4040-R70 B

NCS S 1060-R80 B

A 64.995.501

1029.20

Équipement
 Piétement d‘établi en tube d‘acier profilé 40 × 40 mm
 Structure mécano-soudée
 Capacité de charge env. 1000 kg à répartition de poids uniforme
 Tous les pieds peuvent être équipés d‘un système de réglage
en hauteur (800 – 1100 mm par trame de 50 mm) et d‘équerres
de fixation pour le vissage au sol
 Plateau hêtre : multiplex 40 mm
 3 tiroirs (hauteur frontale 2 × 150 mm / 1 × 200 mm), sans blocage
des tiroirs, capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.30 m²
 Poignée continue de tiroirs avec possibilité d’étiquetage
à grande échelle
 1 porte (hauteur frontale 500 mm)
 1 rayon galvanisé (capacité de charge de 30 kg)
 Fermeture centrale comprenant un cylindre Ronis avec 2 clés

Matériel de subdivision
Produit

Réf.

CHF

Set pour établis compact

A 82.651.000

55.80

2 × HF 150 mm

1 × HF 200 mm

4 × sép. longitudinales
12 × sép. transversales
inclus lot d’étiquetage

Sans matérial de
subdivision

Établis compact
Hauteur 845 × largeur 2000 × profondeur 700 mm
Couleur
NCS S 4040-R70 B

Réf.
NCS S 1060-R80 B

A 64.606.000

CHF
1235.–

Équipement

Matériel de subdivision

10

Produit

Réf.

CHF

Set pour établis compact

A 82.651.000

55.80

2 × HF 150 mm

1 × HF 200 mm

4 × sép. longitudinales
12 × sép. transversales
inclus lot d’étiquetage

Sans matérial de
subdivision

EXPRESS

 Piétement d‘établi en tube d‘acier profilé 40 × 40 mm
 Structure mécano-soudée
 Charge utile env. 1000 kg à répartition de poids uniforme
 Tous les pieds peuvent être équipés d‘un système de réglage en
hauteur (800 – 1100 mm par trame de 50 mm) et d‘équerres de
fixation pour le vissage au sol
 Plateau hêtre : multiplex 40 mm
 3 tiroirs (hauteur frontale 2 × 150 mm / 1× 200 mm), sans blocage
des tiroirs, capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.30 m²
 Poignée continue de tiroirs avec possibilité d’étiquetage
à grande échelle
 1 porte (hauteur frontale 500 mm)
 2 rayons galvanisés (capacité de charge de 30 kg)
 Fermeture centrale comprenant un cylindre Ronis avec 2 clés
(2 serrures à fermeture identique)

Les articles dont la référence contient le signe « A+ » peuvent généralement être livrés en 3 jours ouvrables (hors durée du transport).
Les articles dont la référence contient le signe « A » peuvent généralement être livrés en 5 jours ouvrables (hors durée du transport).
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Établis compact
Hauteur 845 × largeur 1500 × profondeur 700 mm
Couleur
NCS S 4040-R70 B

NCS S 1060-R80 B

Réf.

CHF

A 64.799.000

946.–

Équipement
 Piétement d‘établi en tube d‘acier profilé 40 × 40 mm
 Structure mécano-soudée
 Charge utile env. 1000 kg à répartition de poids uniforme
 Tous les pieds peuvent être équipés d‘un système de réglage
en hauteur (800 – 1100 mm par trame de 50 mm) et d‘équerres
de fixation pour le vissage au sol
 Plateau hêtre : multiplex 40 mm
 2 tiroirs (hauteur frontale 2 × 150 mm), sans blocage des tiroirs,
capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.30 m²
Poignée continue de tiroirs avec possibilité d’étiquetage à grande
échelle
 2 portes (hauteur frontale 350 mm)
 Fermeture centrale comprenant un cylindre Ronis avec 2 clés

Matériel de subdivision
Produit

Réf.

CHF

Set pour établis compact

A 82.651.000

55.80

2 × HF 150 mm

1 × HF 200 mm

4 × sép. longitudinales
12 × sép. transversales
inclus lot d’étiquetage

Sans matérial de
subdivision

Établis compact
Hauteur 845 × largeur 2000 × profondeur 700 mm
Couleur
NCS S 4040-R70 B

Réf.
NCS S 1060-R80 B

A 64.798.000

CHF
1091.10

Équipement

Matériel de subdivision
Produit

Réf.

CHF

Set pour établis compact

A 82.651.000

55.80

2 × HF 150 mm

4 × sép. longitudinales
12 × sép. transversales
inclus lot d’étiquetage

hors taxes

 Piétement d‘établi en tube d‘acier profilé 40 × 40 mm
 Structure mécano-soudée
 Charge utile env. 1000 kg à répartition de poids uniforme
 Tous les pieds peuvent être équipés d‘un système de réglage
en hauteur (800 – 1100 mm par trame de 50 mm) et d‘équerres
de fixation pour le vissage au sol
 Plateau hêtre : multiplex 40 mm
 2 tiroirs (hauteur frontale 2 × 150 mm), sans blocage des tiroirs,
capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.30 m²
Poignée continue de tiroirs avec possibilité d’étiquetage à grande
échelle
 2 portes (hauteur frontale 350 mm)
 1 rayon galvanisé (décalé vers l‘arrière)
 Fermeture centrale comprenant un cylindre Ronis avec 2 clés
(2 serrures à fermeture identique)
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Établis mobile
Largeur 1500 × profondeur 700 mm
Couleur

NCS S
4040-R70 B

Exécution

Hauteur

Réf.

CHF

Roulettes en caoutchouc plein,
fixes, Ø 100 mm
Unité mobile escamotable,
roulettes en caoutchouc plein,
Ø 100 mm

980 mm

53.478.876

603.90

840 mm

53.473.876

761.30

Équipement
 Supports d‘établi en tubes d‘acier carrés 50/50 mm
 Traverse transversale pour une stabilité maximale
 Plateau hêtre : multiplex 40 mm
 Capacité de charge de 600 kg (L = 1500 mm) et 360 kg
(L = 2000 mm) à répartition de poids uniforme

Unité mobile escamotable
Un levier rotatif permet de rentrer ou
de sortir les roues pivotantes. L’établi
peut ainsi être déplacé à un endroit
au choix ou être utilisé à un endroit fixe.

Établis mobile
Hauteur 870/890 × largeur 1000 × profondeur 700 mm
Couleur
NCS S 4040-R70 B

Réf.
NCS S 1060-R80 B

53.474.501

CHF
1573.30

Équipement
 Supports d‘établi en tubes d‘acier carrés 50/50 mm
 Avec unité mobile escamotable,
incl. roulettes en nylon Ø 100 mm
 Plateau hêtre : multiplex 40 mm
 Capacité de charge de 600 kg à répartition de poids uniforme
 3 tiroirs (hauteur frontale 2 × 150 / 1× 200 mm),
capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.30 m²
 Poignée continue de tiroirs avec possibilité d’étiquetage à
grande échelle
 1 casier verrouillable, 600 × 330 × 695 mm (H × L × P)
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EXPRESS

Les articles dont la référence contient le signe « A+ » peuvent généralement être livrés en 3 jours ouvrables (hors durée du transport).
Les articles dont la référence contient le signe « A » peuvent généralement être livrés en 5 jours ouvrables (hors durée du transport).
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Kit superstructure d’établi
Hauteur 700 × profondeur 60 mm
Couleur
RAL 7035
NCS S 4040-R70 B

Largeur

Réf.

1500 mm

17.595.020

253.80

CHF

2000 mm

17.596.020

294.40

1500 mm

17.595.876

253.80

2000 mm

17.596.876

294.40

Équipement
 2 montants porteurs 700 × 30 × 60 mm (H × L × P),
percés des quatre côtés, avec une trame de 50 mm
pour la mise en place des composants
 2 parois arrière lisses 150 × 1500 / 2000 mm (H × L)
 1 paroi arrière perforée 350 × 1500 / 2000 mm
(H × L), avec perforations carrées, 10 × 10 mm,
trame de 38 mm avec fentes verticales espacées
de 380 mm pour recevoir des porte-outils,
rayons inférieurs et porteboîte (voir détails dans
le catalogue principal Thur Metall)
 Conçu pour le montage sur plateaux d‘établis en
hêtre ou multiplex
 Capacité de charge max. 100 kg à répartition
de poids uniforme

Bloc multiprise
Avec interrupteur marche/arrêt et 4 prises 220 V. Équerre et matériel de montage pour vissage sur le plateau d‘établi fournis.
Coloris : boîtier blanc, support noir.
Type

Exécution

Réf.

CHF

D

4 prises

89.170.000

77.10

CH

4 prises

89.171.000

F

4 prises

89.172.000

GB

4 prises

89.173.000

TM-Online
Toute la gamme Thur Metall offre d‘innombrables solutions
pour vos différents besoins. Vous trouverez le catalogue
complet, le catalogue d‘actions, ThurScript ainsi que les
instructions de montage ici :

TM Online

www.thurmetall.com

hors taxes
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Armoire à portes battantes
Hauteur 1950 × largeur 1000 × profondeur 500 mm
Couleur
NCS S 4040-R70 B

NCS S 1060-R80 B

Réf.

CHF

A+ 85.847.000

543.–

Hauteur 1950 × largeur 1250 × profondeur 580 mm
Couleur

Réf.

NCS S 4040-R70 B

NCS S 1060-R80 B

A+ 85.855.501

CHF
619.20

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Portes battantes en tôle pleine avec poignée à serrure de sécurité
(incl. 2 clés)
 Capacité de charge du bâti de 500 kg à répartition de poids uniforme
 Capacité de charge par rayon de 100 kg
 4 rayons galvanisés

Pour les armoires à portes battantes
avec fenêtre transparente,
veuillez consulter le catalogue
principal Thur Metall.

Armoire à rideau
Hauteur 1950 × largeur 1000 × profondeur 580 mm
Couleur

Réf.
NCS S 4040-R70 B

CHF

53.081.876

1014.–

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Rideau en PVC, couleur similaire à gris clair (RAL 7035)
 Poignée continue avec serrure de sécurité (deux clés incl.)
 Capacité de charge du bâti de 500 kg à répartition de poids
uniforme
 Capacité de charge par rayon de 100 kg
 4 rayons galvanisés

Armoire à rideau

Armoire à portes battantes

Zone fonctionnelle
Zone de l’utilisateur
Zone de passage

0,5 m
1,30 m
0,8 m

14

EXPRESS

0,5 m
1,80 m
0,5 m
0,8 m

Les articles dont la référence contient le signe « A+ » peuvent généralement être livrés en 3 jours ouvrables (hors durée du transport).
Les articles dont la référence contient le signe « A » peuvent généralement être livrés en 5 jours ouvrables (hors durée du transport).
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Armoire à portes battantes
Hauteur 1950 × largeur 1000 × profondeur 500 mm
Couleur
NCS S 4040-R70 B

Réf.
NCS S 1060-R80 B

82.987.501

CHF
900.30

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Portes battantes en tôle pleine avec poignée à serrure de sécurité
(incl. 2 clés)
 Capacité de charge du bâti de 500 kg à répartition de poids uniforme
 Capacité de charge par rayon de 100 kg
 2 rayons galvanisés
 Parois intérieures des portes perforées (perforation carrée 10 /10 mm)
 Paroi arrière perforée à moitié (perforation carrée 10 /10 mm)

Paroi intérieure perforée
pour la fixation claire des
outils et autres matériels
à l’aide de crochets et de
tablettes.

Armoire à portes battantes
Hauteur 1000 × largeur 1000 × profondeur 500 mm
Couleur
NCS S 4040-R70 B

Réf.
NCS S 1060-R80 B

A 85.846.000

CHF
439.50

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Portes battantes en tôle pleine avec poignée à serrure
de sécurité (incl. 2 clés)
 Capacité de charge du bâti de 500 kg à répartition
de poids uniforme
 Capacité de charge par rayon de 100 kg
 2 rayons galvanisés

Serrure de sécurité à poignée
tournante avec deux clés.
Fermeture Code Lock sur demande.

hors taxes
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Armoire à charge lourde
Hauteur 1950 × largeur 1100 × profondeur 620 mm
Couleur

Réf.

NCS S 4040-R70 B

NCS S 1060-R80 B

A 82.852.000

CHF
1137.80

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Portes battantes en tôle pleine avec poignée à serrure
de sécurité (incl. 2 clés)
 Capacité de charge du bâti de 1300 kg à répartition de poids uniforme
 3 rayons galvanisés, capacité de charge de 200 kg
 3 tiroirs (hauteur frontale 1× 75 mm / 2 ×100 mm),
capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 900 × 400 mm = 0.36 m²
 Poignée continue de tiroirs avec possibilité d’étiquetage à grande échelle

L‘extension totale des tiroirs
permet d‘utiliser chaque
centimètre carré de l‘espace
disponible.

Armoire à charge lourde
Hauteur 1950 × largeur 1100 × profondeur 620 mm
Couleur
NCS S 4040-R70 B

Réf.
NCS S 1060-R80 B

A 82.946.501

CHF
1313.40

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Portes battantes en tôle pleine avec poignée à serrure de sécurité
(incl. 2 clés)
 Capacité de charge du bâti de 1300 kg à répartition de poids uniforme
 1 rayon galvanisé, capacité de charge de 200 kg
 1 plateau de travail extensible multiplex, capacité de charge de 75 kg
 2 tiroirs (hauteur frontale 1 × 75 mm / 1 × 150 mm),
capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 900 × 400 mm = 0.36 m²
 Poignée continue de tiroirs avec possibilité d’étiquetage à grande
échelle
 Parois intérieures des portes perforées (perforation carrée 10 /10 mm)
 Paroi arrière perforée à moitié (perforation carrée 10 /10 mm)

16

EXPRESS

Les articles dont la référence contient le signe « A+ » peuvent généralement être livrés en 3 jours ouvrables (hors durée du transport).
Les articles dont la référence contient le signe « A » peuvent généralement être livrés en 5 jours ouvrables (hors durée du transport).
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Armoire à rideaux mobile
Hauteur 1813 × largeur 1005 × profondeur 691 mm
Couleur
NCS S 4040-R70 B

Réf.
NCS S 1060-R80 B

53.530.501

CHF
2150.–

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Rideau à fermeture verticale, gris clair RAL 7035 avec poignée
et serrure de sécurité
 Capacité de charge du bâti de 500 kg à répartition de poids uniforme
 3 rayons galvanisés, inclinables à 10°
 3 tiroirs (hauteurs de façade 2 × 75 mm / 1 × 150 mm),
capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 900 × 400 mm = 0.36 m²
 Poignée continue de tiroirs avec possibilité d’étiquetage à grande échelle
 Jeu de roulettes avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes et frein de
stationnement (caoutchouc plein, 160 mm), capacité de charge de 600 kg,
poignée de poussée latérale

Le blocage de tiroir individuel
à droite empêche l‘ouverture non
désirée des tiroirs.

Armoire informatique
Hauteur 1600 × largeur 605 × profondeur 723 mm
Couleur
NCS S 4040-R70 B

Réf.
NCS S 1060-R80 B

51.544.000

CHF
1273.80

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Support de clavier (hauteur frontal : 100 mm)
avec tablette pour la souris
 Casier pour écran 525 × 545 × 660 mm (H × L × P), avec vitre en verre
de 4 mm d‘épaisseur, conçu pour les écrans jusqu‘à 21 pouces
 Casier pour écran équipé d‘un ventilateur et d‘un élément filtrant en
guise de protection contre la poussière et la surchauffe selon IP54
 Meuble bas avec portes battantes, 1 rayon fixe et 1 rayon
extensible, capacité de charge de 75 kg
 1 bloc multiprise (CH) avec interrupteur principal

Support de clavier avec tablette
pour souris

hors taxes

Ventilateur
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Armoire à rideaux CN
Hauteur 1950 × largeur 1005 × profondeur 690 mm
CHF

Exécution

Réf.

ISO / SK 30-40-50

A+ 51.123.000

1710.30

VDI 20-25-30-40-50-60

A+ 51.121.000

1821.90

Couleur
NCS S 4040-R70 B

NCS S 4502-B

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Capacité de charge du bâti de 1300 kg à répartition de poids uniforme
 Rideau à fermeture verticale, gris clair RAL 7035 avec poignée
et serrure de sécurité
 84 rangements pour outils répartis en :
2 rayons avec chacun 26 rangements
1 rayon avec 32 rangements
 Les rayons sont réglables en hauteur et sont inclinables

Système de porte-outils
en plastique de qualité supérieure (ABS), la
base toujours identique (support de base)
comporte des porte-outils modifiables qui
peuvent être réglées dans le cadre d’une
taille de porte-outil (par ex. SK 30 en SK 50),
couvercles des supports de base en noir
(standard) et rouge (différenciation exigée
par les directives de certification entre
outils neufs et usagés « indélébile et non
démontable »)

Support de table CN
Hauteur 212 × largeur 570 × profondeur 343 mm
Exécution

Réf.

ISO / SK 30-40-50

A 51.109.000

218.20

VDI 20-25-30-40-50-60

A 51.111.000

218.20

Couleur
NCS S 4502-B

Conseil
Associez en toute simplicité
un support de table CN avec
une desserte (page 6) pour
obtenir une desserte CN mobile
avec des tiroirs.

18

EXPRESS

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Surface inclinée 90 / 212 × 570 × 343 mm (H × L × P)
 15 rangements pour outils

Les articles dont la référence contient le signe « A+ » peuvent généralement être livrés en 3 jours ouvrables (hors durée du transport).
Les articles dont la référence contient le signe « A » peuvent généralement être livrés en 5 jours ouvrables (hors durée du transport).

CHF

ThurExpress 2019



TM-Classic

Unité de transport CN
Hauteur 928 × largeur 1096 × profondeur 545 mm
Exécution

Réf.

ISO / SK 30-40-50

65.772.000

1004.90

CHF

VDI 20-25-30-40-50-60

65.773.000

1004.90

Couleur
NCS S 4040-R70 B

NCS S 4502-B

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 32 rangements pour outils répartis en :
4 cadres interchangeables avec chacun 8 rangements
(les cadres sont réglables en hauteur et inclinables),
1 plateau de couverture avec caoutchouc cannelé
 Jeu de roulettes avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes
et frein de stationnement (caoutchouc plein, 100 mm),
capacité de charge de 400 kg, poignées de poussée latérales

Desserte à outils
7 tiroirs

Hauteur 928 × largeur 894 × profondeur 650 mm
Couleur
NCS S 4040-R70 B

Réf.
NCS S 1060-R80 B

CHF

51.586.501

799.50

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 7 tiroirs (hauteur frontal : 4 × 75 mm / 2 × 100 mm / 1 × 200 mm), capacité de charge de 40 kg
 Surface utile par tiroir = 612 × 459 mm = 0.28 m2
 Protection des chants en plastique résistant aux frottements,
peut être commandée d'une seule main
 Bordure de protection et surface de support en plastique dur
 Jeu de roulettes avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes
et frein de stationnement (caoutchouc plein, 100 mm), capacité de
charge de 400 kg, poignées de poussée latérales

Matériel de subdivision sur demande
Produit

hors taxes

Exécution

pour hauteur frontal

Réf.

18 pièces, H = 46 mm
12 bacs en plastique (150 × 75 mm), 6 bacs en plastique (150 × 150 mm)

75 mm

100.293.000
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Desserte de transport
Hauteur 1155 × largeur 1015 × profondeur 600 mm
Couleur

Réf.
NCS S 4040-R70 B

CHF

85.862.876

806.90

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Capacité de charge de 400 kg à répartition de poids uniforme
 4 rails de retenue, 130 × 979 mm (H × L)
 6 rails de retenue, 82 × 979 mm (H × L)
 54 × récipients synoptiques jaune, 75 × 102 × 160 mm (H × L × P)
 24 × récipients synoptiques rouge, 125 × 150 × 230 mm (H × L × P)
 2 roulettes pivotantes avec frein de stationnement et
2 roues fixes (Ø 125 mm)
 2 poignées de poussées montées verticalement

1155 mm

54 × taille 3
jaune
24 × taille 4
rouge

1015 mm

600 mm

Desserte de transport
Hauteur 1655 × largeur 1015 × profondeur 600 mm
Couleur

Réf.
NCS S 4040-R70 B

CHF

85.863.876

1162.20

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Capacité de charge de 400 kg à répartition de poids uniforme
 8 rails de retenue, 130 × 979 mm (H × L)
 8 rails de retenue, 82 × 979 mm (H × L)
 72 × récipients synoptiques jaune, 75 ×102 × 160 mm (H × L × P)
 48 × récipients synoptiques rouge, 125 ×150 × 230 mm (H × L × P)
 2 roulettes pivotantes avec frein de stationnement et 2 roues fixes
(Ø 125 mm)
 2 poignées de poussées montées verticalement

1655 mm

72 × taille 3
jaune

48 × taille 4
rouge

1015 mm

20

EXPRESS

600 mm

Les articles dont la référence contient le signe « A+ » peuvent généralement être livrés en 3 jours ouvrables (hors durée du transport).
Les articles dont la référence contient le signe « A » peuvent généralement être livrés en 5 jours ouvrables (hors durée du transport).
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Armoire grande capacité
Hauteur 1950 × largeur 1100 × profondeur 620 mm
Couleur
NCS S 4040-R70 B

Réf.
NCS S 1060-R80 B

A 85.845.000

CHF
2060.50

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Capacité de charge de 500 kg à répartition de poids uniforme
 Portes battantes en tôle pleine avec poignée à serrure de sécurité
(incl. 2 clés)
 8 rayons galvanisé, 1082 × 300 mm (H × L)
 1 rayon galvanisé, 1082 × 588 mm (H × L)
 3 tiroirs (hauteur frontale 100 mm), capacité de charge de 75 kg,
100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 900 × 400 mm = 0.36 m²
 15 × récipients synoptiques jaune, 150 × 212 × 328 mm (H × L × P)
 21 × récipients synoptiques bleu, 125 ×150 ×125 mm (H × L × P)
 70 × récipients synoptiques rouge, 75 ×105 × 160 mm (H × L × P)
 40 × récipients synoptiques jaune, 50 ×102 × 80 mm (H × L × P)

Qualistation
Hauteur 1600 × largeur 715 × profondeur 710 mm
Couleur

Réf.
NCS S 4040-R70 B

53.450.876

CHF
659.80

Équipement
 Construction en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Capacité de charge de 250 kg à répartition de poids uniforme
 1 × montant mobile
 1 × paroi arrière perforée, 350 × 655 mm (H × L)
 1× rayon amovible lisse, 664 × 300 mm, (L × P)
 1 × caoutchouc cannelé (noir) adapté aux rayons amovibles lisses
 1× rayon amovible lisse fente, 664 × 300 mm (L × P)
 4 roulettes pivotantes (2 × dispositifs de blocage), Ø 100 mm
 1 poignée de poussée noire, montée verticalement

Autres versions disponibles sur demande.

hors taxes
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Thur Metall Starter
Compact et économique

Aspect

Bâtis/structures
Gris clair, RAL 7035
Façades/portes
Bleu clair, RAL 5012

Curseurs monocouleur (gris)

Armoires à tiroirs avec
100 % extension totale

Sans compromis en termes de qualité
5 ans de garantie et production
certifiée ISO

Livraison rapide
De nombreux articles sont disponibles dans
un délai de 5 jours ouvrés au départ usine

Caractéristiques

Gamme compacte
Garantit une couverture élevée des
besoins des clients

22

EXPRESS

Les articles dont la référence contient le signe « A+ » peuvent généralement être livrés en 3 jours ouvrables (hors durée du transport).
Les articles dont la référence contient le signe « A » peuvent généralement être livrés en 5 jours ouvrables (hors durée du transport).
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Armoire à 6 tiroirs
Hauteur 1000 × largeur 805 × profondeur 695 mm
Couleur
RAL 7035

RAL 5012

Réf.

CHF

A 53.472.514

825.–

Équipement
 Construction en tôle d’acier de qualité supérieure
 Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l’armoire
 6 tiroirs (hauteur de façade 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 2 × 200 mm),
capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m²
 Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel incl. 2 clés

Matériel de subdivision
Produit

Réf.

CHF

Lot pour armoire à tiroirs

A 53.437.000

169.–

2 × HF 100 mm

2 × HF 150 mm

2 × HF 200 mm

6 × sép. longitudinales
20 × sép. transversales

6 × sép. longitudinales
16 × sép. transversales

4 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales

Armoire à 7 tiroirs
Hauteur 1000 × largeur 805 × profondeur 695 mm
Couleur
RAL 7035

RAL 5012

Réf.

CHF

A 81.557.000

965.–

Équipement
 Construction en tôle d’acier de qualité supérieure
 Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l’armoire
 7 tiroirs (hauteur de façade 2 × 75 mm / 2 × 100 mm, 1 × 150 mm /
2 × 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m²
 Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel incl. 2 clés

Matériel de subdivision

hors taxes

Produit

Réf.

CHF

Lot pour armoire à tiroirs

A 17.589.000

170.–

1 × HF 75 mm

1 × HF 75 mm

2 × HF 100 mm

1 × tapis mousse

4 × sép. longitudinales
11 × sép. transversales

8 × sép. longitudinales
22 × sép. transversales

1 × HF 150 mm

2 × HF 200 mm

2 × sép. longitudinales
3 × sép. transversales

Sans matérial de
subdivision
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Armoire à 9 tiroirs
Hauteur 1000 × largeur 805 × profondeur 695 mm
Couleur

Réf.

RAL 7035

RAL 5012

A 81.569.000

CHF
1110.–

Équipement
 Construction en tôle d’acier de qualité supérieure
 Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l’armoire
 9 tiroirs (hauteur de façade 2 × 75 mm / 6 × 100 mm /
1 × 150 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m²
 Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel incl. 2 clés

Matériel de subdivision
Produit

Réf.

CHF

Lot pour armoire à tiroirs

A 17.590.000

369.–

1 × HF 75 mm

1 × HF 75 mm

3 × HF 100 mm

3 × HF 100 mm

1 × HF 150 mm

1 × tapis mousse

4 × sép. longitudinales
11 × sép. transversales

18 × sép. longitudinales
42 × sép. transversales

12 × sép. longitudinales
33 × sép. transversales

Sans matérial de
subdivision

Armoire à 7 tiroirs
Hauteur 1000 × largeur 1005 × profondeur 695 mm
Couleur

Réf.

RAL 7035

RAL 5012

A 81.570.000

CHF
1140.–

Équipement
 Construction en tôle d’acier de qualité supérieure
 Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l’armoire
 7 tiroirs (hauteur de façade 5 × 100 mm / 2 × 200 mm),
capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 900 × 600 mm = 0.54 m²
 Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel incl. 2 clés

Matériel de subdivision
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Produit

Réf.

CHF

Lot pour armoire à tiroirs

A 17.591.000

309.–

1 × HF 100 mm

2 × HF 100 mm

2 × HF 100 mm

1 × HF 200 mm

1 × HF 200 mm

1 × tapis mousse

12 × sép. longitudinales
28 × sép. transversales

16 × sép. longitudinales
36 × sép. transversales

3 × sép. longitudinales
4 × sép. transversales

Sans matérial de
subdivision

EXPRESS

Les articles dont la référence contient le signe « A+ » peuvent généralement être livrés en 3 jours ouvrables (hors durée du transport).
Les articles dont la référence contient le signe « A » peuvent généralement être livrés en 5 jours ouvrables (hors durée du transport).
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Desserte à 4 tiroirs
Hauteur 992 × largeur 605 × profondeur 695 mm
Couleur
RAL 7035

RAL 5012

Réf.

CHF

A 81.572.000

825.–

Équipement
 Construction en tôle d’acier de qualité supérieure
 Capacité de charge de 400 kg sur le bâti de l’armoire
 4 tiroirs (hauteur de façade 2 × 150 mm / 2 × 200 mm),
capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.3 m2
 Système de fermeture «Key Lock» avec blocage
individuel incl. 2 clés
 1 rebord relevé avec cautchouc cannelé et poignée
ergonomique (noir)
 Jeu de roulettes en caoutchouc plein composé
de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes et frein
de stationnement, ø 100 mm

Desserte de préparation de commande
Hauteur 810 × largeur 564 × profondeur 725 mm
Couleur
RAL 7035

Réf.

CHF

84.118.020

285.–

Équipement
 Construction en tôle d’acier de qualité supérieure
 Capacité de charge de 400 kg à répartition de poids uniforme
 2 plateaux fixe
 1 réglable en hauteur
 1 avec rebords relevés, caoutchouc cannelé et poignée chromée
 Jeu de roulettes en caoutchouc plein composé de 2 roulettes fixes
et 2 roulettes pivotantes et frein de stationnement, ø 100 mm

poignée
«chromé»

hors taxes
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Etablis standard
Hauteur 840 × profondeur 700 mm
Couleur
RAL 7035

Largeur

Réf.

CHF

1500 mm

A 51.048.000

330.–

2000 mm

A 51.050.000

390.–

Équipement
 Supports d‘établi en tubes d‘acier carrés 50/50 mm.
Peuvent être équipés d‘un système de réglage en hauteur
et d‘équerres de fixation pour le vissage au sol.
 Plateau d‘établi : multiplex 40 mm
 Capacité de charge de 450 kg (L = 1500 mm) et 290 kg (L = 2000 mm)
à répartition de poids uniforme

Établi standard
4 tiroirs

Hauteur 840 × profondeur 700 mm
Couleur
RAL 7035

RAL 5012

Largeur

Réf.

CHF

1500 mm

A 81.573.000

895.–

2000 mm

A 81.574.000

995.–

Matériel de subdivision

26

Produit

Réf.

Set pour établi standard

A 17.592.000

2 × HF 150 mm

1 × HF 200 mm

1 × HF 200 mm

2 × sép. longitudinales
4 × sép. transversales

1 × sép. longitudinales
2 × sép. transversales

Sans matérial de
subdivision

EXPRESS

CHF
89.–

Équipement
 Plateau d‘établi : multiplex 40 mm
 Capacité de charge de 600 kg (L = 1500 mm) et 360 kg
(L = 2000 mm) à répartition de poids uniforme
 4 tiroirs (hauteur frontale 2 × 150 mm / 2 × 200 mm),
capacité de charge 75 kg, 100 % extension totale
 Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0,30 m2
 Système de fermeture « Key Lock » avec blocage individuel
des tiroirs, 2 clés incl.

Les articles dont la référence contient le signe « A+ » peuvent généralement être livrés en 3 jours ouvrables (hors durée du transport).
Les articles dont la référence contient le signe « A » peuvent généralement être livrés en 5 jours ouvrables (hors durée du transport).
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Établi compact
Hauteur 840 × largeur 1500 × profondeur 700 mm
Couleur
RAL 7035

RAL 5012

Réf.

CHF

A 85.202.514

685.–

Équipement
 Support d‘atelier en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Charge utile env. 1000 kg à répartition de poids uniforme
 Pieds avec compensation de la hauteur
 Plateau d‘établi : multiplex 40 mm
 1 tiroir (hauteur frontale 150 mm), 90 % extension totale,
capacité de charge de 65 kg
 Surface utile par tiroir = 459 × 510 mm = 0,23 m2
 Poignée continue de tiroirs avec possibilité d‘étiquetage à grande échelle
 1 porte (hauteur frontale 450 mm)
 Fermeture centrale comprenant un cylindre Huwil avec 2 clés

Établi compact
Hauteur 840 × largeur 1500 × profondeur 700 mm
Couleur
RAL 7035

RAL 5012

Réf.

CHF

A 85.203.514

995.–

Équipement
 Support d‘atelier en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Charge utile env. 1000 kg à répartition de poids uniforme
 Pieds avec compensation de la hauteur
 Plateau d‘établi : multiplex 40 mm
 3 tiroirs (hauteur frontale 3 × 200 mm), 90 % extension totale,
capacité de charge de 65 kg
 Surface utile par tiroir = 459 × 510 mm = 0,23 m2
 1 porte (hauteur frontale 600 mm)
 1 rayon intermédiaire galvanisé
 Poignée continue de tiroir avec possibilité d‘étiquetage
à grande échelle
 Fermeture centrale comprenant un cylindre Huwil avec 2 clés

Matériel de subdivision
Produit

Réf.

Set pour un tiroir

A 41.479.000

CHF
39.–

1 × HF 200 mm

2 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales

hors taxes
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Établi compact
Hauteur 840 × largeur 2000 × profondeur 700 mm
Couleur

Réf.

RAL 7035

RAL 5012

A 85.206.514

CHF
1200.–

Équipement
 Support d‘atelier en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Charge utile env. 1 000 kg à répartition de poids uniforme
 Pieds avec compensation de la hauteur
 Plateau d‘établi : multiplex 40 mm
 3 tiroirs (hauteur frontale 3 × 200 mm), 90 % extension totale,
capacité de charge de 65 kg
 Surface utile par tiroir = 459 × 510 mm = 0,23 m2
 Poignée continue de tiroirs avec possibilité d‘étiquetage
à grande échelle
 1 porte (hauteur frontale 600 mm)
 1 rayon intermédiaire galvanisé
 Fermeture centrale comprenant un cylindre Huwil avec 2 clés

Matériel de subdivision
Produit

Réf.

Set pour un tiroir

A 41.479.000

CHF
39.–

1 × HF 200 mm

2 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales

Établi compact
Hauteur 840 × largeur 2000 × profondeur 700 mm
Couleur
RAL 7035

Réf.
RAL 5012

A 85.207.514

CHF
1275.–

Équipement

Matériel de subdivision
Produit

Réf.

Set pour un tiroir

A 41.479.000

1 × HF 200 mm

2 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales
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EXPRESS

CHF
39.–

 Support d‘atelier en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Charge utile env. 1000 kg à répartition de poids uniforme
 Pieds avec compensation de la hauteur
 Plateau d‘établi : multiplex 40 mm
 3 tiroirs (hauteur frontale 3 × 200 mm), 90 % extension totale,
capacité de charge de 65 kg
 Surface utile par tiroir = 459 × 510 mm = 0,23 m2
 Poignée continue de tiroirs avec possibilité d‘étiquetage
à grande échelle
 2 portes (hauteur frontale 600 mm)
 2 rayons intermédiaires galvanisés
 Fermeture centrale comprenant un cylindre Huwil avec 2 clés

Les articles dont la référence contient le signe « A+ » peuvent généralement être livrés en 3 jours ouvrables (hors durée du transport).
Les articles dont la référence contient le signe « A » peuvent généralement être livrés en 5 jours ouvrables (hors durée du transport).
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TM-Starter

Établi compact
mobile

Hauteur 877 × largeur 1250 × profondeur 700 mm
Couleur
RAL 7035

Réf.
RAL 5012

A 85.204.514

CHF
1420.–

Équipement
 Support d‘atelier en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Charge utile env. 400 kg à répartition de poids uniforme
 Plateau d‘établi : multiplex 40 mm
 3 tiroirs (hauteur frontale 3 × 200 mm), avec dispositif de blocage,
90 % extension totale, capacité de charge de 65 kg
 Surface utile par tiroir = 459 × 510 mm = 0,23 m2
 Poignée continue de tiroirs avec possibilité d‘étiquetage à grande échelle
 1 porte (hauteur frontale 600 mm)
 1 rayon intermédiaire galvanisé
 Fermeture centrale comprenant un cylindre Huwil avec 2 clés
 Jeu de roulettes en caoutchouc plein composé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes
et frein de stationnement, ø 100 mm
 1 poignée de poussée en plastique noir

Établi compact
mobile

Hauteur 877 × largeur 1250 × profondeur 700 mm
Couleur
RAL 7035

Réf.
RAL 5012

A 85.205.514

CHF
1100.–

Équipement

Matériel de subdivision
Produit

Réf.

Set pour un tiroir

A 41.479.000

1 × HF 200 mm

2 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales

hors taxes

CHF
39.–

 Support d‘atelier en tôle d‘acier de qualité supérieure
 Charge utile env. 400 kg à répartition de poids uniforme
 Plateau d‘établi : multiplex 40 mm
 1 tiroir (hauteur frontale 150 mm), avec dispositif de blocage,
90 % extension totale, capacité de charge de 65 kg
 Surface utile par tiroir = 459 × 510 mm = 0,23 m2
 Poignée continue de tiroirs avec possibilité d‘étiquetage à grande
échelle
 1 porte (hauteur frontale 450 mm)
 Fermeture centrale comprenant un cylindre Huwil avec 2 clés
 Jeu de roulettes en caoutchouc plein composé de 2 roulettes fixes
et 2 roulettes pivotantes et frein de stationnement, ø 100 mm
 1 poignée de poussée en plastique noir
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Armoire-vestiaire
Hauteur 1800 × profondeur 500 mm
Couleur

Compartiments

RAL 7035

RAL 5012

Largeur

Réf.

CHF

600 mm

A 53.261.514

387.70

3

900 mm

A+ 53.259.514

512.60

4

1200 mm

A 53.260.514

661.80

2

Équipement par compartiment
 Construction en tôle d’acier de qualité supérieure
 Portes battantes montées à droite et sur pivots
 Fentes d’aération sur le dessus et le fond du bâti
 Système de fermeture Key Lock (système de verrouillage
avec cadenas sur demande)
 Solution de rangement selon la norme DIN 4547-2011
 1 rayon à chapeau
 1 tringle porte-habits avec 3 crochets
 1 porte-serviette

A 53.261.514

A 53.260.514

Différents systèmes de fermeture
Serrures à cylindre, serrures à combi
naison de chiffres, serrures à consignes, cadenas et systèmes de ferme
ture électronique sont disponibles.

A+ 53.259.514

Armoire-vestiaire

avec portes battantes et paroi de séparation
Hauteur 1950 × largeur 1000 × profondeur 500 mm
Couleur
RAL 7035

RAL 5012

Réf.

CHF

A 53.079.514

565.–

Équipement
 Construction en tôle d’acier de qualité supérieure
 Portes battantes en tôle pleine avec poignée à serrure
de sécurité (incl. 2 clés)
 Capacité de charge du bâti de 500 kg à répartition
de poids uniforme
 4 rayons (largeur utile 1× 982 mm / 3 × 481 mm),
réglables en hauteur, galvanisés
 1 tringle porte-habits avec 3 patères en plastique
 Capacité de charge par rayon : 60 kg
 Livré monté et immédiatement prêt à l‘emploi
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Aussi disponible avec portes
à fenêtre, sur demande
Réf. 53.080.514

Les articles dont la référence contient le signe « A+ » peuvent généralement être livrés en 3 jours ouvrables (hors durée du transport).
Les articles dont la référence contient le signe « A » peuvent généralement être livrés en 5 jours ouvrables (hors durée du transport).
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Armoire à portes battantes
Hauteur 1950 × largeur 1000 mm
Couleur
RAL 7035

RAL 5012

Profondeur

Réf.

300 mm

A 85.227.514

390.80

400 mm

A 82.947.514

426.30

500 mm

A+ 62.487.000

461.80

CHF

Équipement
 Construction en tôle d’acier de qualité supérieure
 Portes battantes en tôle pleine avec serrure de sécurité
à poignée tournante (incl. 2 clés)
 Capacité de charge du bâti de 500 kg à répartition de poids uniforme
 4 rayons galvanisés
 Capacité de charge par rayons de 60 kg
 Livré monté et immédiatement prêt à l’emploi

Armoire informatique
mobile ou fixe

Largeur 750 × profondeur 400 mm
Couleur
RAL
7035

RAL
5012

CHF

Exécution

Hauteur

Réf.

mobile

1900 mm

82.472.514

853.60

fixe

1800 mm

82.469.514

722.70

Équipement
 Construction robuste en tôle d’acier
 Protection antipoussière IP 20
 Porte avec fenêtre transparente en plexiglas, 480 × 340 mm (L × H)
avec passage de câble et fermeture rotative chromée
 Support pour clavier rabattable (capacité de charge de 5 kg)
et support pour la souris intégré
 2 rayons galvanisés, capacité de charge de 60 kg
 Quadruple raccordement électrique de 230 V (Schuko)
 4 roulettes pivotantes (2 × dispositifs de blocage), Ø 75 mm
 2 poignées noires, montées verticalement

340 mm

480 mm

Support pour clavier rabattable et
support pour la souris intégré.

hors taxes

Porte avec fenêtre.
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TM-Modular-Starter
Unité de base

Hauteur 2100 × largeur 805 × profondeur 695 mm
Couleur
RAL 7035

Réf.

CHF

53.455.000

998.–

Vidéo du

Équipement
 Construction en tôle d’acier de qualité supérieure
 Capacité de charge du bâti de 4000 kg
 Extensibles de manière modulaire à tout moment
 Livré monté
 4 rayons réglables en hauteur, gris pigeon
Capacité de charge de 75 kg
 1 socle pour transpalette, sans panneau frontal

sur w w w.t

produit

hurmet all.

com

Grande mobilité grâce au socle pour transpalette intégré

TM-Modular-Starter
Unité d‘extension

Hauteur 2100 × largeur 805 × profondeur 695 mm
Couleur

Réf.
RAL 7035

RAL 5012

53.598.514

CHF
1160.–

Équipement
 Construction en tôle d’acier de qualité supérieure
 Capacité de charge du bâti de 4000 kg
 Extensibles de manière modulaire à tout moment
 Livré monté
 2 rayons gris pigeon, capacité de charge de 75 kg
 6 tiroirs (2 × 100 mm, 2 x 150 mm, 2 × 200 mm), capacité de charge 75 kg,
100 % extension totale
 1 socle pour transpalette, sans panneau frontal
 Système de fermeture Key Lock avec blocage individuel des tiroirs, 2 clés incl.

Matériel de subdivision
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Produit

Réf.

CHF

Set pour armoire à tiroirs

A 53.437.000

169.–

2 × HF 100 mm

2 × HF 150 mm

2 × HF 200 mm

6 × sép. longitudinales
20 × sép. transversales

6 × sép. longitudinales
16 × sép. transversales

4 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales

Les articles dont la référence contient le signe « A+ » peuvent généralement être livrés en 3 jours ouvrables (hors durée du transport).
Les articles dont la référence contient le signe « A » peuvent généralement être livrés en 5 jours ouvrables (hors durée du transport).
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Table d’emballage
Modèle 010

Hauteur 870 × largeur 1600 × profondeur 800 mm
Couleur

Réf.
RAL 7016

A+ 64.266.000

CHF
506.50

Équipement
 Construction en tube d’acier profilé de qualité supérieure
 Surface revêtue de poudre epoxy, gris anthracite (RAL 7016)
 Plateau de travail épaisseur 25 mm, stratifié, gris clair
 Hauteur du plan de travail : 870 mm

Table d’emballage
Modèle 020

Hauteur 1885 × largeur 1600 × profondeur 840 mm
Couleur

Réf.
A+ 64.291.503

RAL 7016

CHF
705.40

Équipement
 Construction en tube d’acier profilé
de qualité supérieure
 Surface revêtue de poudre epoxy,
gris anthracite (RAL 7016)
 Plateau de travail épaisseur 25 mm,
stratifié, gris clair
 Hauteur du plan de travail : 870 mm
 Structure composée de:
1 tablette, 1415 × 420 mm (B ×T)
1 tablette, 1415 × 250 mm (B ×T)
5 séparateurs chromés pour
les matériaux d’emballage

hors taxes
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Table d’emballage
Modèle 030

Hauteur 1885 × largeur 1600 × profondeur 840 mm
Couleur

Réf.
A 64.292.503

RAL 7016

CHF
1060.70

Équipement
 Construction en tube d’acier profilé
de qualité supérieure
 Surface revêtue de peinture epoxy,
gris anthracite (RAL 7016)
 Plateau de travail épaisseur 25 mm,
stratifié, gris clair
 Hauteur du plan de travail : 870 mm
 Structure composée de:
1 tablette, 1415 × 420 mm (B ×T)
1 tablette, 1415 × 250 mm (B ×T)
5 séparateurs chromés pour les
matériaux d’emballage
 1 unité de coupe de table (largeur
1250 mm; largeur de coupe 1000 mm)
 1 barre en acier horizontale pour
le rangement des rouleaux de papier

Réhausse pour piétement
pour tables d’emballage
Couleur
galvanisée

Réf.
A 64.152.000

CHF
66.–

Équipement
 Construction en tube d’acier
profilé de qualité supérieure
 Surface galvanisé
 4 parties
 Pour le réglage manuel
de la hauteur jusqu’à 250 mm
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Les articles dont la référence contient le signe « A+ » peuvent généralement être livrés en 3 jours ouvrables (hors durée du transport).
Les articles dont la référence contient le signe « A » peuvent généralement être livrés en 5 jours ouvrables (hors durée du transport).
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Système d’étiquetage
Avec THURScript vous obtenez un étique
tage parfait en seulement quatre étapes.
Grâce au système d’étiquetage novateur THURScript, vous pouvez étiqueter tous les produits Thur Metall et de nombreux
matériels de subdivision, de manière simple et soignée. Le logiciel d’étiquetage peut être téléchargé gratuitement et aisément
sur le site Internet de Thur Metall. Les étiquettes utilisables avec le logiciel sont disponibles sur des feuilles de format A4
(21 × 29,7 cm) et peuvent être imprimées sur toutes les imprimantes standard. Ainsi, vous pouvez donner libre cours à votre
imagination pour personnaliser vos étiquettes.

Avantages
Création ultra-facile d’étiquettes
Thur Metall personnalisées
Avec du texte, des couleurs,
des illustrations et la génération
d’un code-barres

Etape 1
Etape 2
Téléchargement gratuit :
Création : Personnalisez les étiquettes
www.thurmetall.com/thurscript.php avec le logiciel THURScript.

Importation possible des données
par connexion à une banque de
données
Grande flexibilité avec les différentes tailles d’étiquettes disponibles
sur des feuilles A4 perforées
Impression possible avec n’importe
quel type d’imprimantes courantes

Etape 3
Impression : Imprimer sur des
étiquettes THURScript et les
détacher à la taille souhaitée
en suivant les pointillés.

Etape 4
Insertion : Retirer la protection plas
tique transparente sur le tiroir, intég
rer votre étiquette, et remettre en
place la protection tout simplement!

Les étiquettes suivantes sont à votre disposition :
No réf.

Convient pour les tailles (H × L)

S’adapte sur

19.035.000

210 × 30 mm ou

30 × 70 mm

Les tiroirs Thur Metall Classique

90.929.000

210 × 36 mm ou

30 × 105 mm

Les tiroirs des nouvelles servantes outillage

18.784.000

22 × 70 mm

Les tiroirs personnalisés (sur demande)

18.786.000

12 × 47 mm

Les portes-étiquettes des bacs plastiques

18.787.000

12 × 27 mm

Les portes-étiquettes des bacs plastiques

Prix sur demande.

hors taxes

2019
Nos meilleures offres pour vous !

L’utilisation de matériaux de qualité supérieure,
d’une technologie de machines de pointe, ainsi
que de procédés de fabrication respectueux de
l’environnement, un contrôle qualité permanent et
une équipe de collaborateurs fortement engagés
garantissent une longue durée de vie et un design
intemporel avec un rapport qualité/prix exceptionnel.
 Qualité
Les armoires à tiroirs Thur Metall en tôle d’acier de quali
té supérieure et les établis assortis font partie des favoris
des secteurs de l’industrie et du commerce. Dans un hall
de montage ou un atelier, un laboratoire de recherche,
un musée ou un hôpital, un stock de petites pièces ou
un hall de présentation : Thur Metall persuade toujours
lorsqu’il s’agit de mettre à disposition des outils, du ma
tériel stocké et des petites pièces de manière sûre, com
pacte, claire et à portée de main.
 Garantie 5 ans
Vous pouvez compter sur la qualité de nos produits.
Pour cette raison, nous proposons à nos clients une ga
rantie de 5 ans sur l’ensemble de la gamme TM-Line.
Les plateaux d’établis et les composants électroniques,
quant à eux, sont garantis 1an.
 Production certifiée
La fabrication des produits Thur Metall se base sur les
dispositions des normes suivantes :
ISO 9001:2008 Gestion de la qualité,
ISO 14001:2004 Système de gestion de l’environnement et
OHSAS 18001:2007 Système de gestion de la protec
tion au travail et de la santé
 Surfaces de qualité supérieure
grâce à une technique de revêtement par poudre
epoxy pour une résistance au frottement élevée

Vente exclusivement par des distributeurs spécialisés :
Individuellement standard

Vous trouverez notre
gamme complète sur
www.thurmetall.com

Édition janvier 2019
Valable jusqu’au 31. décembre 2019

5 ans

garantie

La précision absolue en termes
de fabrication et de production

