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PRATICITÉ
Fini les problèmes de gestion des 
clés et des cadenas.

SÉCURITÉ
10 000 combinaisons possibles.

OUVERTURE 
D’URGENCE 
Ultra-rapide grâce au pass 
électromagnétique. 

QUALITÉ
Fabrication 100% française, 
garantie 5 ans, testé dans les 
environnements les plus rudes.

FIABILITÉ
Système mécanique fonctionnant 
sans source d’énergie.

RAPIDITÉ
Moins de 10 secondes suffisent 
pour retrouver une combinaison.

DURABILITÉ
Conçu pour une très haute résistance 
au vol et au vandalisme.

DEUX TYPES DE SERRURES DISPONIBLES POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS

Un seul utilisateur 
pour une longue période.

Utilisation successive du même 
casier par plusieurs personnes 
au cours de la journée.

Disponible avec ou sans monnayeur.

SERRURES À CODES VARIABLES 
Pour vos casiers non attribués

SERRURES À CODES FIXES
Pour vos casiers attribués

Ú Technologie brevetée CIMM

LE SPÉCIALISTE 
DES VESTIAIRES ET CONSIGNES 

À SERRURE NUMÉRIQUE
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• Meubles en tôle électro-zinguée de premier choix de 

10/10 à 25/10 d’épaisseur

• Portes avec ressort de rappel

• Charnières indégondables

• Portes 2 plis soudées aux 4 angles

• Aération par perforations dorsales hautes et basses

• Numérotation d’identification

• Pieds montés sur vérins réglables : facilite le nettoyage 

et permet l’élimination des bactéries sous les meubles

• Peinture poudre polyester cuite au four,  

9 teintes au choix :

•     Etude de votre projet par un technico-commercial qualifié : 

       conseils techniques, plans d’implantation et mise à disposition de meubles de démonstration

•     Montage de votre commande réalisé directement sur votre site par notre équipe de techniciens

•     Récupération des emballages restants

•     Démonstration et formation à l’usage du matériel

•     Produits garantis 5 ans pièces et main d’œuvre à compter de la mise en service

•     Maintenance assurée pendant toute la durée de vie de votre matériel

UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR UNE DURÉE DE VIE MAXIMALE

 LA GARANTIE D’UN SERVICE CLIENT SUR-MESURE 
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ARMOIRES VESTIAIRES 
Meubles démontables et modulables par adjonction d’éléments supplémentaires
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Cliniques et hôpitaux
Industrie propre ou salissante 
Restauration

IDÉAL POUR

20, 25, 30, et 40 cm

LARGEURS

1 case de 180 cm 
ou 2 cases de 90 cm

HAUTEUR

Tablette porte-chapeaux
Tringle portemanteaux
Cloison verticale 
Tablette médiane pour chaussures

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 

Pan incliné
Trappe à linge propre
Plinthe en partie basse 
Montants courts

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

20402020 2025 2030



  

CASIERS CONSIGNES ET MINI CONSIGNES 
Casiers consignes démontables et modulables par adjonction d’éléments supplémentaires

Collèges et lycées 
Salles de sport
Tourisme

IDÉAL POUR

20, 25, 30 et 40 cm

LARGEURS

Cases de 22.5, 30, 45 et 60 cm

HAUTEUR

Tablettes supplémentaires

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 

Pan incliné
Plinthe en partie basse
Montants courts
Regards en plexiglas

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

CA
SI

ER
S 

CO
NS

IG
NE

S

3025

4040

3030 3040

6025 80256030 80206040 8030

Cliniques et hôpitaux
Industrie propre ou salissante 
Restauration

1 case de 180 cm 
ou 2 cases de 90 cm

Tablette porte-chapeaux
Tringle portemanteaux
Cloison verticale 
Tablette médiane pour chaussures

Pan incliné
Trappe à linge propre
Plinthe en partie basse 
Montants courts

4025 4030 4040



  

COFFRES

ARMOIRES

Chambres d’hôtel ou d’hôpital

Administrations

Collectivités

IDÉAL POUR

6025 C: 28 x 28 x 31 cm 

8030 C: 32.5 x 22 x 28 cm

8040 C: 42.5 x 33 x 28 cm

DIMENSIONS L x P x H

Perforation pour fixation murale 

ou support horizontal

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 

Plinthe en partie basse

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
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L x P x H

96 x 43 (ou 60) x 196 cm

DIMENSIONS

Sur demande :

tablettes, penderies, cloisons…

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 

Archives

Documents confidentiels

Matériel fragile

IDÉAL POUR

6025 C

8030 C

8040 C



  

ARMOIRES À SKIS 
Armoires démontables et modulables par adjonction d’éléments supplémentaires

FABRICATIONS SUR MESURE 

Hôtels

Résidences locatives

écoles de skis

IDÉAL POUR

25, 30, 40 et 96 cm

LARGEURS

195 cm

HAUTEUR

Caillebotis en caoutchouc pour protéger le casier

Tablette supérieure percée pour le passage des skis

Tablette basse percée pour l’écoulement de l’eau

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 

Perforation pour fixation murale 

ou support horizontal

Plinthe en partie basse

D’autres modèles réalisables sur demande
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1025 S 1040 SCH 052 S

AMBULATOIRECASIERS À BAGAGES PENDERIE



  

ILS NOUS FONT CONFIANCE...

« Nous sommes entièrement satisfaits de nos casiers installés. En plus d’être beaux, les casiers sont robustes et pratiques à utiliser pour l’ensemble 
du personnel, titulaire comme intérimaire. La société CIMM est très sérieuse, nous n’hésiterons pas à la recontacter en cas de besoin.» 
Biscuiterie Vander SAS – Lotus, COMINES (59) 

« Je suis certain aujourd’hui de continuer notre partenariat avec vous pour les années futures. Je voudrais saluer l’excellent travail de votre 
équipe de montage. Ils sont professionnels, courageux et d’une profonde gentillesse. »
Häagen-Dazs – General Mills, TILLOY-LES-MOFFLAINES (62)

« Travaillant en étroite collaboration avec votre société depuis longtemps, je tenais à vous témoigner de notre réelle satisfaction pour l’ensemble 
des prestations réalisées et rendues par vos services au sein de notre établissement. Vos équipements sont parfaitement fiables et sécurisés, 
et donnent entière satisfaction aux différents utilisateurs de notre établissement. Je remercie particulièrement vos équipes de monteurs pour 
leur sérieux, leur compétence et leur disponibilité. »
Centre Hospitalier de PERPIGNAN (66)

« Je tiens à remercier l’entreprise CIMM pour la qualité de la prestation concernant l’acquisition de 250 casiers. En effet, le matériel correspond 
à nos exigences. La robustesse du matériel, la qualité de finition et la facilité de verrouillage sont remarquables. Je souhaite aussi souligner le 
professionnalisme de l’équipe de monteurs qui a réalisé un travail de qualité. »
Lycée Professionnel de l’Arrouza, LOURDES (65)

« Avec la construction de notre nouveau siège social, nous  devions offrir à nos agents des équipements modernes, élaborés dans le respect des 
normes qualité et des règles environnementales. En plus d’avoir une implantation locale, choisir la société CIMM  a été pour nous une évidence.  
Son sérieux, son savoir-faire et sa réactivité sont des atouts importants qui garantissent leur professionnalisme. »
Regaz, BORDEAUX (33)

ENSEIGNEMENT
Plus de 400 établissements scolaires équipés 
(Collèges, lycées, universités…)

CENTRES PÉNITENTIAIRES 
Plus de 30 établissements équipés 
(Maisons d’arrêt, centres de détention...)

SANTÉ
Plus de 300 établissements équipés 
(Hôpitaux, cliniques, Ehpad, CSSR…)

Collège Jean Rostand de Balma (31) Nantes (44)

HÔTELLERIE / RESTAURATION 
Hôtels, McDonald’s, Quick… 

INDUSTRIE
Plus de 150 entreprises équipées

LOISIRS
Salles de sport, complexe sportif, tourisme… 

Restaurant L’Entrecôte à Toulouse (31)Site de production Häagen-Dazs (62) Piscine St Laurent Médoc (33)

CH Robert Boulin de Libourne (33)
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