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Les coffres de jardin STEELAB sont produits en France et sur-mesure, aux
dimensions et couleurs demandées.
Leur fabrication en aluminium offre une grande liberté de dimensions. Grâce à sa
souplesse et à sa légerté, ce matériau permet de réaliser des coffres de grandes
tailles sans que la manutention ou la planéité du sol ne soient des problèmes.
La structure du coffre et le couvercle de fermeture font l'objet de deux articles vendus
séparément : Ensemble composé d'un coffre "SAS-CO" et de son couvercle "SAS-COUV" ou
"SOP-ASSB".

La Structure du Coffre "SAS-CO"
Les structures de coffres sont fabriquées en aluminium laqué soudé et repris en meulage
pour une finition optimale.

Le Couvercle de fermeture "SAS-COUV"
Le couvercle en aluminium laqué offre une solution de fermeture légère et étanche pour
vos coffres de rangement.
Le dimensionnement pourra être ajusté pour les usages mixtes faisant office de coffre et
de banc également.

Matériaux
Structure de Coffre en tôlerie "SAS-CO"
Aluminium laqué ép. 3 mm ou plus suivant dimensionnement.
Couvercle étanche en tôlerie "SOP-COUV"
Aluminium laqué ép. 3mm ou plus suivant dimensionnement.
En options : Fermeture proposée avec charnières (SOP-CHAR) et vérins (SOP-VERIN).

Les Charnières "SOP-CHAR"
En option, le couvercle peut être monté sur charnières, invisibles coffre fermé.
Un compas avec ergot d'arrêt permet de maintenir le couvercle en position ouverte.
Les charnières facilitent la manipulation du couvercle ; cette option est particulièrement
conseillée sur les coffres de grande taille.

Fermeture Assise bois "SOP-ASSB"
Assemblage de lames de bois exotique brut (essence suivant stock disponible généralement en IPE - Bois classe 5 - Qualité FaS).
Fermeture sans charnières : élément séparé à poser.
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Mise en oeuvre
Pose au sol en appui sur tampon de répartition de charge (anti-poinçonnement).
En option : Pose sur roulettes dissimulées (SOP-RL) ou sur Plots réglables (SOP-PLOT).
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Steelab propose deux finitions peintes :
Thermolaquée en finition mate, brillante ou Micronisée/sablée ; ou
Peinture liquide : Primer + Finition PU bicomposant + Vernis en finition mate,
satinée, brillante ou micronisée/sablée.
Chaque technique a sa propre pertinence suivant les projets et permettra le choix de
la couleur parmis les teintes du nuancier RAL standard (hors nacré, pailleté, fluorescent). Autres teintes possibles en option.

Ventilation & Etanchéité
Coffre "SAS-CO" avec fond perforé pour une bonne ventilation ;
Fermeture étanche avec le couvercle aluminium "SAS-COUV" ;
Fermeture non étanche avec l'option de fermeture bois "SOP-ASSB".

Le Couvercle / Assise bois "SOP-ASSB"
Le couvercle de fermeture en lames bois n'est pas
étanche et plus lourd qu'un couvercle en aluminium.
Davantage adapté à la fonction de banc, il offre
un confort d'assise et un design chaleureux.
Le choix du bois exotique brut offre une
grande stabilité et une très bonne longévité.
Simple fermeture amovible, sans charnières, offrant
accès à un espace de stockage pour les objets ne
craignant pas l'humidité.

