Armoires en acier
Vue d’ensemble du programme Wagner

Des armoires en
acier dans leurs plus
belles formes

Qualité, longévité et production écologique
Nos armoires se distinguent par une construction en tôle d’acier galvanisée à la fois bien conçue et robuste. Même des années d‘utilisation intensive ne laissent pas de traces sur nos armoires.
Des machines à la pointe de la technologie et des employés parfaitement formés et expérimentés sont les
garants d’une qualité supérieure inaltérable. Notre plieuse et notre installation pour le thermolaquage par
poudrage entièrement automatique comptent parmi les systèmes les plus modernes de Suisse. Nos installations de production répondant aux normes antipolluantes et l’absence de solvants dans nos processus
sont notre contribution quotidienne à la préservation de l’environnement.

Des spécialistes expérimentés répondent à vos attentes
Notre longue expérience porte ses fruits. Des spécialistes dotés de connaissances solides et du sens des
responsabilités développent la solution optimale pour répondre à vos besoins et vos souhaits. Renseignezvous auprès de notre spécialiste-conseil. C‘est avec plaisir que nous vous soumettrons une offre comparative et claire des systèmes et des prix.

L’armoire Wagner pour les besoins individuels et davantage de
qualité de vie !
Travail de qualité suisse réalisé par notre entreprise familiale.

Produits de notre entreprise:
Armoires-vestiaires
Étagères murales de stockage
Rayonnages mobiles
Armoires pour le balcon
Armoires techniques (électrique,
chauffage et sanitaire)
Vestiaires de police
Vestiaires de pompiers
Armoires pour accessoires
automobiles
Armoires à matériel
Casiers d‘entretien
Armoires pour patients
Chariots multimédias
Réalisations spéciales

Armoires-vestiaires
Des armoires-vestiaires
attrayantes, conçues sur
mesure pour les domaines
publics, industriels et privés.

Étagères murales
de stockage
Des étagères murales de
stockage pour une utilisation
optimale de l‘espace.

Rayonnages mobiles
Des éléments coulissant
sans effort vous permettent
d‘atteindre l‘optimum en matière d‘utilisation de l‘espace.
Que les articles stockés
soient légers, lourds, petits ou
grands, nous vous proposons
la solution idéale en fonction
de la taille de votre pièce.

Armoires pour balcons
Nos armoires pour balcons
fonctionnelles, élégantes et
conçues sur mesure assurent
l‘ordre sur votre balcon.

Armoires techniques
Toute l’installation technique
de votre maison dans une
armoire ! Idéales pour les
architectes, ingénieurs,
chauffagistes et électriciens
à la recherche d‘une solution
globale.

Électricité

Eau

Chauffage

Vestiaires de police
Ces vestiaires ont été conçus
en coopération avec des
spécialistes pour une utilisation optimale et ont fait leurs
preuves en pratique.

Vestiaires pour
pompiers
Ces vestiaires ont été conçus
en coopération avec des spécialistes pour une utilisation
optimale.

Armoires pour accessoires automobiles
Chaque chose à sa place !
Les armoires pour accessoires
automobiles et pneumatiques
mettent de l’ordre dans votre garage. Grand volume de
rangement pour 4 pneus de
voiture (sur jantes ou non).

Armoires à matériel
Grâce à un aménagement
intérieur modulable, les possibilités d‘utilisation vont de
l‘armoire de bureau au rangement de matériel dans les
salles de sport.

Casiers d‘entretien
Ces casiers sont indispensables dans les chambres à
lessive d‘immeubles. Chaque
foyer peut ainsi garder sa lessive, son assouplissant, etc.
en lieu sûr.

Armoires pour patients
Dans les hôpitaux et les cliniques, nos armoires à roulettes sont la solution la plus
pratique pour le transfert des
effets de patient d’une chambre à une autre ou au service
des urgences.

Chariots multimédias
Pour le rangement sous clef
et maintien de l‘équipement
multimédia tel que Notebook,
Videos, son et imprimantes.

Réalisations spéciales
Les réalisations spéciales sont
notre spécialité. Nous analysons vos besoins et développons la solution optimale. Les
possibilités d‘utilisation de
nos armoires sont (presque)
infinies.
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Paravent en plein air en tôle d‘acier
galvanisée et thermolaquée par poudrage
avec des trous ronds en forme de vagues.
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Armoires-vestiaires avec revêtement de
protection additionnel (filmé). Donnez une
touche personnelle à vos armoires.
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3+4 Envie de regarder un match de football
à l’extérieur avec des amis ? Pas de
problème, nous avons la solution !
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Armoires montées sur système de rails
coulissants. Rayonnage mobile à commande manuelle ou électrique.
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