Solutions de rangement
CATALOGUE
PRODUITS

Le savoir-faire français
La Société I.C.T. a été créée en 1997.
Notre établissement est situé à Chalais en Charente (16) sur
l’itinéraire Paris-Bordeaux.
Nous exploitons sur un ensemble immobilier de 11000 m2
avec une superficie couverte de 8000 m2 dont un atelier de
fabrication de 3800 m2. Nous disposons d’une capacité de
production mensuelle de 4000 produits.
ICT vous propose une gamme complète de solutions de
rangement professionnel.
De l’armoire à rideaux, jusqu’au caisson mobile, nous
vous invitons à découvrir nos produits de fabrication
100% française.
Depuis notre création, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires-revendeurs qui maillent le territoire
français, et le Bénélux.
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Patrick Nigaglioni
Président

Certifications
Sur ces bases, et en partenariat avec
le FCBA, nous avons obtenu la marque
NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉE répondant aux exigences de qualité et
de performance mais également à
des critères sociétaux et environnementaux.
C’est pour ICT la volonté de s’engager
dans une démarche de responsabilité
sociétale. Ces exigences permettent
une traçabilité complète des produits
jusqu’aux clients finaux.

Nous transformons des matières
premières issues de la sidérurgie
française et européenne pour vous
proposer des produits d’une qualité
optimale.
Tous les éléments qui entrent dans la
composition de nos produits sont eux
aussi issus de fabricants européens
sélectionnés sur des cahiers des
charges très rigoureux.

ch e
«Une démar
qualité et
ntale
environneme
certifiée»

Développement durable
ICT n'a pas attendu le Grenelle
de l’environnement pour intégrer
les aspects écologiques à ses
modes de production.
Les produits sont développés,
fabriqués et conditionnés avec
des matières recyclables et non
polluantes.
Choisir ICT c'est valoriser une
démarche de fabrication écologique et soutenir une entreprise
qui rationalise ses moyens de
transport/livraison sur le territoire
français et européen pour réduire
les émissions de CO².
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Une gamme complète
pour vos rangements
Les armoires
à rideaux PVC

Cloisonner

Les armoires
à rideaux acoustiques

Organiser

Les armoires
grande profondeur
Les armoires
rayonnages
Les armoires
multimédia
Les armoires à portes
pliantes ou battantes

Les caissons
mobiles
Les caissons
à hauteur de bureau
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Tous nos produits sont garantis
5 ans, et leur acquisition vous
donnera satisfaction bien au-delà
de cette durée. Nous vous offrons
des années de pérennité.

RANT

Thématiser

Classer

Les armoires à rideaux
Un confort d’usage
exceptionnel
Dessus d’armoire équipé
pour recevoir des
dossiers suspendus.
Perçage des panneaux
intérieurs au pas de
50 mm. Fixation facile
des tablettes et
accessoires.

Conçue pour
assurer une
durabilité optimale
Rideaux bilames en
PVC non-feu classe M1,
articulés sur joints
souples, évitant tout
bruit de claquement à
l’ouverture.
2 choix de poignées.

Tablettes pour dossiers
suspendus avec ergots
d’accrochage intégrés,
facilitant l’installation.
Corps monobloc soudé en
tôle laminée à froid 10/10
et 8/10 assurant une
grande robustesse.
Peinture poudre mixte EPOXY
POLYESTER lisse satinée,
résistante aux rayures.

Rail de glissière en
polypropylène résistant
à l’usure et assurant
un glissement silencieux
du rideau.

Serrure encastrée.
2 clés : 1 fournie avec
chaque serrure.

Lames terminales
anti-intrusion par profil
en V intégré.

Réglage de l’assise par
4 vérins (option).

Cloisonnez et thématisez
vos espaces
Dos d'armoire profilé
et esthétique pour
utilisation en OPEN
SPACE.

CATALOGUE PRODUITS
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Tendances, elles apportent esthétisme et design au sein
de votre espace de travail
Sa robustesse et la qualité des
matériaux qui la composent en
font un produit phare, la plaçant
sur le devant de la scène des
armoires professionnelles.

Nous vous proposons différentes variantes
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L’armoire à rideaux
acoustiques

La penderie et la
demi-penderie

Rehausse pour
armoire haute

L’atténuation des bruits
ambiants améliore le
confort du lieu de travail
de vos collaborateurs.

Plus grande et esthétique qu’un

Pour un gain supplémentaire
de rangement et une
meilleure adaptation à vos
hauteurs de plafond.

CATALOGUE PRODUITS

vestiaire, c’est l’aménagement
fonctionnel par excellence.

Les armoires
grande profondeur

Optez pour une armoire plus profonde pour
les objets volumineux ou un aménagement penderie
Étagère
renforcée
pour supporter vos
objets les plus lourds.

Séparateur
vertical

pour une aide au
classement.

Tablette
penderie
pour ranger vos
vêtements.

Armoires grande profondeur 55 cm à rideaux PVC, à portes battantes et à portes pliantes.
A rideaux : > Rideaux bilames en PVC non feu classe M1.
> Rail de glissière en polypropylène résistant à l’usure et assurant un glissement silencieux du rideau.
> Perçage des panneaux intérieurs au pas de 50 mm pour fixation des tablettes et accessoires.
> Lames terminales anti-intrusion par profil en V intégré.
A portes métalliques :

•
•
•
•
•
•

> Portes battantes et pliantes en tôle 8/10 pourvues d’un raidisseur.
> Pivotement sur axes en acier permettant une ouverture supérieure à 90° pour les
portes battantes et offrant un accès complet au contenu de l’armoire, avec un
encombrement minimum portes ouvertes en portes pliantes.
Conçues pour les rangements volumineux, pour les classements de dossiers de grand format
(ex : imagerie médicale) ou penderies.
Corps monobloc soudé en tôle laminée à froid 10/10 et 8/10 assurant une grande robustesse.
Peinture poudre mixte EPOXY POLYESTER lisse satinée résistante aux rayures.
Tablettes grande profondeur avec renfort pour charges lourdes.
Dos esthétique pour utilisation en OPEN SPACE.
Réglage de l’assise par 4 vérins (option).
CATALOGUE PRODUITS
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Les armoires rayonnages
Armoire ouverte destinée
à l’archivage des dossiers
en bureau ou salle d’archives

Optimisation
de l’espace
de stockage

Stockez vos archives et documents
dans un meuble robuste, fonctionnel
et esthétique
• Corps monobloc soudé en tôle laminée à froid
10/10 et 8/10 assurant une grande robustesse.
• Fond en deux panneaux profilés pour une
grande rigidité de l’armoire.
• Peinture poudre mixte EPOXY POLYESTER lisse
satinée, résistante aux rayures.
• Dessus d’armoire équipé pour recevoir des
dossiers suspendus.
• Dos esthétique pour utilisation en OPEN SPACE.
• Réglage de l’assise par 4 vérins (option).
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Les armoires multimédia
Elle permet la création d’un espace de travail mobile et sécurisé pour une utilisation en
environnement de collectivité, de bureau, d’entrepôt, ou industriel.

Protégez vos
équipements
multimédia des
agressions
extérieures
Utilisation
confortable
Conçue pour
usage intensif

Parois avec
aérations

Étagère mobile

Passe câbles

pour clavier et souris

Roulettes

Étagère équipée

avec frein

pour dossiers
suspendus

• Corps monobloc soudé en tôle laminée à froid 10/10 et 8/10 assurant une grande robustesse.
• Peinture poudre mixte EPOXY POLYESTER lisse satinée résistante aux rayures.
• Rideaux PVC classe M1 avec coulissement silencieux grâce aux glissières en polypropylène.
• 4 roulettes pivotantes dont 2 roulettes à freins.
• Parois percées tous les 50mm pour l’aménagement avec tablettes fixes ou tablettes télescopiques.
• Fermeture par serrure à barillet fournie avec deux clés.
• Deux ouïes d’aération permettant le refroidissement de l’ensemble.
• Trou passe câbles pour le branchement d'appareils électriques.
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Les armoires à portes
pliantes ou battantes

Belles et harmonieuses, elles apportent une sécurité
renforcée à vos documents !

Armoires à portes battantes :
Fermeture avec verrouillage deux points par une
poignée serrure encastrée.
Armoires à portes pliantes :
Deux poignées serrures encastrées.
Deux clés (une pliable et une fixe) sont fournies
avec chaque serrure.
• Corps monobloc soudé en tôle laminée à froid 10/10
et 8/10 assurant une grande robustesse.
• Peinture poudre mixte EPOXY POLYESTER lisse satinée
résistante aux rayures.
• Portes battantes en tôle 8/10 pourvues d’un raidisseur.
• Pivotement sur axes en acier permettant une
ouverture supérieure à 90° pour un accès total au
contenu de l’armoire.
• Dessus d’armoire équipé pour recevoir des dossiers
suspendus.
• Fermeture assurée par une poignée serrure
encastrée avec verrouillage deux points par
crémone en acier.
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Les caissons

Le lieu de travail peut être un espace partagé où le
caisson fixe ou mobile est un espace personnel

Organisez et classez

Caissons en harmonie
avec votre bureau

Les caissons mobiles

Les caissons à hauteur de bureau

2 tiroirs (CP82/CP62) : 2 Pour DS
3 tiroirs (CP83/CP63) : 2 pour classement à plat + 1 pour DS

2 tiroirs (CM2) : 1 pour DS
+ 1 pour classement à plat.
3 tiroirs (CM3) : 3 pour classement à plat.

• Corps monobloc soudé en tôle laminée à froid 10/10 et 8/10.
• Finition peinture EPOXY POLYESTER lisse satinée résistante aux rayures.
• Ouverture sélective et coulissement silencieux sur glissières à billes.
• Sortie totale des tiroirs DS, et à 80% des tiroirs plats.
• La hauteur du caisson fixe est ajustable grâce aux vérins.

CATALOGUE PRODUITS
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Nos deux solutions de caissons ont été étudiées pour rendre
très accessible tout ce que vous y rangerez

Poignée design
finition aluminium

Fermeture par serrure
à barillet
Livré avec deux clés
(1pliable + 1 rigide)

Roulette anti-basculement
intégrée
Tiroir pour dossiers suspendus
équipé d’une 5ème roulette
anti-basculement (CM2)

Support de dossiers
suspendus
Tiroir supérieur
équipé d’un
plumier
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Accessoires & options

Esthétiques et fonctionnelles, nos armoires offrent de
multiples possibilités d’organiser vos rangements
Séparateur vertical

Tablette armoire
Pour armoire à rideaux :
ATR12 : 1040 x 360
ATR10 : 840 x 360
ATR08 : 690 x 360
ATR06 : 490 x 360

SV01 :
Séparateur
vertical
H150 x P360

Tablette de consultation
télescopique

TC tablette
de consultation
L650 à poser sur
tablette fixe

Tablette penderie pour
armoire L1200
T2K12 :
tablette penderie
équipée de
2 porte-cintres
pour armoire
L1200

Tablette penderie pour
armoire L600

TCR12
pour armoire à rideaux
L1200, 1040 x 360 utiles
TCR10
pour armoire à rideaux
L1000, 840 x 360 utiles

Kit ½ penderie et ½ rangement
pour armoire à rideaux L1200
AMV12 :
Kit ½ penderie et
½ rangement pour armoire
à rideaux L1200
1 tablette 1040×360 avec
porte-cintre + 1 séparation
verticale + 3 ½ tab 442×360

Tablette penderie pour grande
profondeur

ATR06P :
Tablette
penderie
équipée de
1 porte-cintres
pour armoire
L600

Séparateur vertical pour
grande profondeur

Tringle portecintres

Passe pour
armoire ou
caisson

Cadre coulissant pour dossiers
suspendus
CHR12 pour L1200, 1005 x 327 ut.
CHR10 pour L1000, 805 x 327 ut.
CHR08 pour L800, 610 x 327 ut.
CH12 pour portes L1200
Fournis avec 2 traverses ;
Charge maxi 40kg

Système d’ouverture sélective
B2C système d’ouverture
sélective pour 2 cadres
coulissants.
B3C système d’ouverture
sélective pour 3 cadres
coulissants
B4C système d’ouverture
sélective pour 4 cadres
coulissants

Tablette armoire grande
profondeur
ATR1255 : 1040 x 470
ATR1055 : 840 x 470
ATR0855 : 690 x 470
ATR0655 : 490 x 470
Armoires portes métalliques
AT1255 : 1130 x 360
AT1055 : 930 x 360

Vérins adaptables

Vérins réglables
VER99 :
4 vérins réglabes
de l’intérieur et
adaptables à
tout type
d’armoire pour
un ajustement
parfait

Kit vérins
adaptables

SV0155 :
Séparateur
vertical pour
grande
profondeur
H250 x P470

Passe armoires et caissons

ATUB12 :
Jeu de 2 tubes
L 1040 avec 2 tasseaux
ATUB10 :
Jeu de 2 tubes
L 840 avec 2 tasseaux

Pour armoire à portes métalliques :
AT12 : 1130 x 360
AT10 : 930 x 360

Tablette de consultation à
poser sur tablette fixe

Jeu de tubes pour dossiers à
crochets

Poignées fil

Pieds réglables
Ajoutent un vrai
plus à votre armoire
en matière
d’esthétisme.
Sur commande sans
coût supplémentaire.

4 pieds
H100
réglables

CATALOGUE PRODUITS

13

Dimensions
Armoires monobloc

H
1 980
1 670

Armoires à rideaux
AHR12
AMR12
ABR136
ABR12
ABR612
RR12
AHR10
AMR10
ABR1361
ABR10
ABR610
RR10
AHR08
AMR08
ABR08
ABR68
RR08
AHR06
ABR06

H1980 x
H1670 x
H1360 x
H1020 x
H690 x
H500 x
H1980 x
H1670 x
H1360 x
H1020 x
H690 x
H500 x
H1980 x
H1670 x
H1020 x
H690 x
H500 x
H1980 x
H1020 x

L1200
L1200
L1200
L1200
L1200
L1200
L1000
L1000
L1000
L1000
L1000
L1000
L800
L800
L800
L800
L800
L600
L600

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1 360

P440
P440
P440
P440
P440
P440
P440
P440
P440
P440
P440
P440
P440
P440
P440
P440
P440
P440
P440

1 020
690
500

L

ABR12 ABR10 ABR08 ABR06
disponible en P 430

1 200

1 000

800

600

P=440

Armoires à portes battantes

Armoires à portes pliantes

AHB12
ABB12
AHB10
ABB10

AHP12
ABP12

H1980
H1020
H1980
H1020

x
x
x
x

L1200 x P440
L1200 x P440
L1000 x P440
L1000 x P440

H1980 x L1200 x P440
H1020 x L1200 x P440

Penderie ou demi-penderie

Armoires multimédia

AHR06P
AHR12P

AMTV10
AMTV08

H1980 x L600 x P440
H1980 x L1200 x P440

H1630 x L1000 x P550
H1630 x L800 x P550

Caissons
Caissons à hauteur de bureau

Caissons mobiles

CP82
CP83
CP62
CP63

CM2
CM3

2 TIROIRS
3 TIROIRS
2 TIROIRS
3 TIROIRS

H690
H690
H690
H690

x
x
x
x

L420
L420
L420
L420

x
x
x
x

Fabrications
spécifiques
Sur devis, nous vous proposons
de réaliser un meuble selon
vos critères de choix :
dimensions et couleur du corps.
Contactez-nous pour nous
présenter vos besoins !
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P745
P745
P545
P545

2 TIROIRS
3 TIROIRS

H540 x L420 x P545
H540 x L420 x P545

Sérigraphie

Personnalisez vos espaces de travail !
Nous vous proposons de sérigraphier vos rideaux pour y appliquer le visuel de votre
choix.

Nuancier

Corps d’armoire, portes métalliques et caissons

Blanc 9016

Blanc 9010

Beige 1015

Gris clair 7035

Gris Alu 9006

Basalte

Anthracite 7016

Noir 9005

Choix de nuance pour les rideaux PVC

Chêne de fil clair

Chêne de fil ambré

Merisier naturel

Erable

Cèdre

Hêtre 5018

Poirier Calvados

Pommier de Honfleur

Noyer

Merisier

Wengué

Hêtre

Bouleau bleu

Bleu 5014

Vert amande

Rouge 3002

Noir 9005

Anthracite 7016

Gris Alu 9006

Basalte

Photos du nuancier
non contractuelles :
un écart peut exister
entre les nuanciers
présentés et la réalité,
nous tenons des
échantillons à votre
disposition pour une
meilleure appréciation.

Gris clair 7035

Beige 1015

Blanc 9010

Blanc 9016

CATALOGUE PRODUITS
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RÉALISATION : KAYAK MEDIA LYON - WWW.KAYAKMEDIALYON.FR

www.rangement-bureau-ict.fr

Rue Jean Rémon 16210 Chalais
Tél : 05 45 98 44 43
Fax : 05 45 98 44 46
contact@rangement-bureau-ict.fr

Rejoignez-nous !

