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L’AVENIR DES ARMOIRES DE 
SÉCHAGE :
MAINTENANT. ICI.
Les armoires de séchage et de désinfection C + P défi nissent des standards entière-
ment nouveaux sur le marché : des armoires parfaitement adaptées à toutes les mis-
sions et tous les domaines d’application de votre secteur d’activité. Une technologie 
intelligente nous permet de garantir un environnement de travail optimal en ce qui 
concerne les vêtements et les équipements. Qu’il s’agisse de sécher simplement des 
vêtements de travail humides ou mouillés, de réduire les odeurs ou de préchauffer les 
équipements pour leur prochaine utilisation, lorsque l’on en a besoin, et d’aseptiser 
également : C + P a la solution qui convient : des composants indépendants ou une 
conception haut de gamme entièrement intégrée.  

Les armoires de séchage ZBL+, équi-
pées de la technologie Aération For-
cée, conviennent pour tous les sites 
d’utilisation comportant déjà une 
installation d’aération. Directement 
connectée à celle-ci, l’aspiration est 
réalisée automatiquement (idéale-
ment avec un échangeur de chaleur 
pour réduire les pertes d'énergie). La 
circulation de l’air effi cace favorise le 
séchage rapide de vêtements humides 
et élimine les odeurs indésirables.

Les armoires de séchage AFS+, équi-
pées de la technologie d’Aération 
Forcée et de Séchage, constituent un 
système fermé. Seuls sont nécessaires 
un système d’évacuation de l’eau de 
condensation et un branchement élec-
trique pour le séchoir à condensation 
intégré à l’armoire. Celui-ci réalise, 
avec une très grande effi cacité énergé-
tique, des opérations de séchage par-
ticulières, la plupart du temps en 1 à 
3 heures seulement, et il sèche même 

UNE ARMOIRE SURPUISSANTE : ARMOIRES AVEC AÉRATION FORCÉE

au-dessous de l’humidité relative de la 
pièce. En plus d’éliminer l’humidité, 
l’armoire élimine également 98 % des 
odeurs.
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Les armoires de séchage SBL+, équi-
pées du concept d’Auto-Aération, 
réalisent pratiquement 90 % de l’en-
semble des opérations de séchage, 
sans que d’autres conditions préa-
lables n’aient à être remplies sur site. 
Sans dispositif d'aération supplémen-
taire : les perforations des armoires à 
un ou deux étages, placées de ma-
nière à optimiser l’aération, favorisent 
la circulation de l’air et permettent un 
séchage effi cace.

L’armoire FLEX+ est le multitalent le plus 
fl exible de C + P. En tant que solution in-
dépendante, elle peut être utilisée quel 
que soit le site sur lequel elle est installée 
et elle ne nécessite qu’un branchement 
électrique. Dans l'armoire FLEX+, les 
vêtements et les équipements sont sé-
chés de l’extérieur et de l’intérieur, et la 
chaleur injectée permet de les préparer 
agréablement pour leur prochaine utili-
sation. L’équipement intérieur se confi -
gure individuellement, en fonction du 
besoin et du domaine d’utilisation.

L’armoire UV-CLN+ convient pour tous 
les domaines d’utilisation où l’on a be-
soin d’espace de rangement pour les 
vêtements, où des directives strictes en 
matière d’hygiène s’appliquent et où il 
s’agit de protéger effi cacement les per-
sonnes contre les virus et les bactéries. 
Le rayonnement UV-C, dans l’armoire, 
anéantit tous les microorganismes tels 
que les virus, les bactéries et les cham-
pignons présents sur les vêtements, par-
tout où la lumière atteint la surface. Une 
effi cacité de 99 % en un temps record.

COMPLÈTEMENT AUTONOME : SOLUTIONS D’ARMOIRES INDÉPENDANTES
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COMPARAISON DES PERFORMANCES

Toutes les armoires du marché présentent des trous 
et des  fentes. Et d’une manière ou d’une autre,  ils 
permettent une ventilation.  Soi-disant. Mais est-ce 
suffisant ?

L’efficacité de la ventilation des armoires vestiaires C + P 
a été étudiée et attestée scientifiquement. Grâce à la cir-
culation d’air induite par la conception des armoires, les 
vêtements sèchent sensiblement plus rapidement.

Par rapport au séchage conventionnel, toutes les techno-
logies de séchage de C + P offrent de nets avantages en ce 
qui concerne la vitesse de séchage des vêtements humides 
et mouillés. 

À commencer par le concept d’Auto-Aération (SBL+) qui 
ne nécessite pas d’installation d’aération sur site, assure 
grâce à l’arrivée d’air en des positions définies et grâce 
à la circulation d’air générée, un séchage nettement plus 
efficace que celui des armoires conventionnelles. Par ail-
leurs  : la ventilation produite est nettement plus impor-
tante que celle exigée par la norme DIN 4547. En fonction 

de leur taux d’humidité, les vêtements et les équipements 
sèchent en 6 à 14 heures. 

Le séchage et l’élimination des odeurs, par le concept 
d’Aération Forcée (ZBL+), sont favorisés et accélérés par 
le raccordement à une installation d’aération présente sur 
site. S’il est nécessaire de sécher une grande quantité de 
vêtements humides en un temps court, le concept d’Aé-
ration Forcée et de Séchage (ZBLT+) offre un avantage 
évident. Grâce à l’injection complémentaire de chaleur, le 
séchoir atteint une très grande efficacité de séchage, avec 
seulement 550 watts et moyennant une consommation 
d’énergie très réduite. Par unité de séchage, jusqu’à 30 
litres d’eau par jour peuvent être extraits des vêtements, 
sans qu’une salle de séchage séparée ne soit nécessaire.

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, nos armoires 
équipées de la technologieZBLT+ et FLEX+ arrivent tout en 
haut de la liste et présentent une efficacité élevée com-
parable. Pour les installations comportant plusieurs ar-
moires, la technologie ZBLT+  constitue le premier choix. 
En revanche, le modèle FLEX+ représente notre solution 
d’armoire indépendante idéale.

Toutes les indications et valeurs sont basées sur 
une température ambiante d’environ 20 °C et 
une humidité relative d’environ 50 % (climat 
normal en Europe centrale).

VITESSE DE SÉCHAGE – AVEC UN PLUS EN EFFICACITÉ
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COMPARAISON DES PERFORMANCES Notre technologieSBL +, à elle seule, sèche 
d’une façon extrêmement effi cace.
Grâce à une conception astucieuse et ce, sans 
autre équipement technique comme, par exemple, 
une installation d’aspiration ou de chauffage !

L’effi cacité de la technologie ZBL + : le premier 
choix, pour des installations d’aération pré-
sentes sur site.
Élimination fi able des odeurs, grâce à un taux de 
renouvellement d’air important et un séchage 
amélioré.

Nos technologies ZBLT + et FLEX + :
permettent de sécher les vêtements de travail 
très rapidement
Les vêtements mouillés sèchent d’une façon particuliè-
rement effi cace sur le plan énergétique, la plupart du 
temps en 1 à 3 heures !

Notre technologieSBL+ : séchage 
effi cace sans aucun dispositif d’aé-
ration complémentaire!

Notre technologie ZBL + : important
taux de renouvellement d’air grâce 
au raccordement à des installations 
d’aération présentes sur site.

Notre technologie ZBLT+ : très 
grande effi cacité de séchage 
moyennant une consommation 
d’énergie très faible.

Notre technologie FLEX+ : grande 
effi cacité et modularité maximale –
La solution d’armoire indépendante 
parfaite.

conventionnel
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C + P ARMOIRES POWER
AVEC AÉRATION FORCÉE 
OU
AUTO-AÉRATION
Depuis près de 100 ans, l’acier est notre matériau de prédilection. Il l’est également 
pour nos armoires de séchage et de désinfection : En tant que matériau écologique, 
l’acier est recyclable à 100 % et peut toujours être refondu, sans perdre de ses qualités. 
Ceci diminue le besoin en énergie lors de la production et réduit nettement les émis-
sions de CO2.

En tant que leader du marché européen de solutions 
de vestiaires et d’armoires en acier, nous redéfinis-
sons  continuellement  les  critères,  en  particulier  en 
ce qui concerne les concepts d’aération, grâce à des 
idées innovantes. Avec les gammes de produits

  Classic

  Evolo

  Cambio

  Prefino 

et leurs innombrables variantes, nous proposons des solu-
tions de système extrêmement flexibles, aussi variées que 
les exigences de notre clientèle interprofessionnelle.  

En tant que prestataire de services complet, nous prêtons 
une grande importance au conseil, à la planification, au 
transport et à l’installation de nos produits. Ce service a 
vocation à assurer que tout se déroule sans heurts pour 
nos client·e·s. Mais notre mission ne prend pas fin avec le 

montage : un service après-vente sans failles, à tout mo-
ment, fait partie intégrante de cette mission à nos yeux.

Pour vous, cela signifie : une sécurité absolue en matière 
de planification et d’exécution, que ce soit en ce qui 
concerne le respect de toutes les directives relatives au lieu 
de travail en cas d’utilisation professionnelle ou le respect 
des prescriptions d’hygiène particulières de votre branche.  
Avez-vous besoin de séparer les vêtements de travail et 
les vêtements de ville ou souhaitez-vous une aération for-
cée ? Vous avez besoin d’un espace de rangement sup-
plémentaire ou d’un scellement des raccords au sol pour 
le nettoyage mécanique ? Vous avez besoin d’armoires 
sur un socle présent sur site ? Ce n’est pas un problème 
pour C + P. Nous proposons des solutions de systèmes 
astucieuses qui ne sortent pas d’un catalogue et qui, en 
plus d’être fonctionnellement parfaites, sont également 
très esthétiques.

Constatez-le par vous-même et contactez-nous. 

C+P – POUR CHAQUE DOMAINE D’UTILISATION, LA SOLUTION QUI CONVIENT 
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Les armoires C + P, équipées de la technologie SBL+,

sèchent sèchent les vêtements humides en 6 - 14 heures, 
en fonction de leur taux d’humidité, sans aucune dé-
pense en énergie. Étudié et attesté scientifi quement. Une 
aération uniforme de tout l’espace intérieur est garantie 
même pour les armoires sur socle. 

Le concept d’aération de C + P représente une valeur ajou-
tée évidente par rapport à l’aération exigée par la norme 
DIN 4547. Toutes les armoires de C + P sont fabriquées 
dans ce matériau d’une grande durée de vie qu’est l’acier 
et elles sont synonymes de durabilité et de stabilité.

Armoire de séchage avec technologie SBL+

LA MÉTHODE LA PLUS SIMPLE POUR SÉCHER DES VÊTEMENTS HUMIDES

SBL+ signifi e concept d’Auto-Aération et également, par la même, séchage effi cace. 
Réalisé sans dispositif d'aération supplémentaire.
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Les  armoires  de  C  +  P  équipées  de  la  technologie 
ZBLT+ s’utilisent dans les entreprises industrielles procé-
dant à la transformation des denrées alimentaires et dans 
les entreprises de prestations de services, de même que 
partout où il s’agit d’éliminer, par exemple, les odeurs et 
de réaliser des opérations de séchage normales. Les vête-
ments à sécher sèchent en 6 à 14 heures, en fonction de 
leur taux d’humidité.

Pour une aération et une ventilation optimales, un re-
nouvellement d’air à raison de 8 à 10 fois par heure est 
conseillé.

Armoire de séchage avec technologie ZBL+

LA SOLUTION POUR LES VÊTEMENTS MOUILLÉS ET LES ODEURS 

ZBL+ correspond au concept d’Aération Forcée et signifi e un séchage amélioré et l’éli-
mination des odeurs avec des installations d’aération présentes sur site. 
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Les  armoires  de  C  +  P  équipées  de  la  technologie 
ZBLT+ s’utilisent dans les dépôts de matériel de construc-
tion, les dépôts de matériel d’entretien routier, les ca-
sernes de pompiers, etc. Le séchoir à condensation amène 
l’air séché dans tous les compartiments d’une rangée d’ar-
moires (max. 15 en rangée individuelle ou 2 x 8 dos à 
dos). Des soupapes à disques dans les toits des armoires 
régulent le débit volumique d’air, de l’air frais/chaud est 
introduit dans le circuit fermé des armoires et, en réponse, 
l’extraction de l’air usé (humidité) est assurée. Le séchoir 
atteint une très grande effi cacité de séchage avec seu-
lement 550  watts. Moyennant une très faible consom-
mation d’énergie par unité de séchage, jusqu’à 30  litres 
d’eau par jour peuvent être extraits des vêtements. Grâce 
à la technologie ZBLT+, les salles de séchage, avec les in-
convénients qu’elles comportent, ne sont plus nécessaires.

Armoire de séchage équipée de latechnologie ZBLT +

L’ALTERNATIVE MODERNE AUX SALLES DE SÉCHAGE

ZBLT+ correspond au conceptd’Aération Forcée avec Séchage et signifi e : 
renouvellement d’air effi cace avec séchage électrique. 
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Les armoires FLEX+ de C + P sont de véritables multita-
lents. Qu’il s’agisse de sport, de loisirs, d’administrations 
publiques, d’industrie ou de logistique : Partout où il s’agit, 
après utilisation, de sécher des vêtements et équipements 
mouillés et humides de l’intérieur et de l’extérieur, et de 
les préchauffer si on le souhaite, FLEX+ est le produit qu’il 
faut choisir : L’air ambiant est aspiré et dirigé à une vitesse 
défi nie, par l’élément d’aération/de chauffage, dans la 
zone intérieure de l’armoire. De là, il ressort par différents 
orifi ces de sortie d’air qui, en fonction de la confi gura-
tion de l’armoire, peuvent être des tuyaux/supports pour 
bottes, casques, etc. L’humidité extraite est évacuée dans 
l’environnement, ce qui a un effet positif sur le climat inté-
rieur dans le cas d'un chauffage hivernal à air sec. 

Avec une deuxième prise de courant de 230  volts, une 
électrifi cation supplémentaire pour, par exemple, rechar-
ger les vélos électriques, est possible.

Armoire de séchage avec technologie FLEX+

SÉCHAGE ET CHALEUR AVEC UNE SOUPLESSE MAXIMALE

Grâce au concept de séchage sophistiqué et à l’apport ciblé de chaleur, FLEX+ est un 
véritable multitalent, en particulier en tant que solution indépendante. 
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Les  armoires  C + P,  équipées  de  la  technologie 
UV-CLN+, sont des armoires innovantes qui s’utilisent 
partout où l’hygiène est essentielle, par exemple dans 
les cabinets médicaux, les hôpitaux, l’industrie agroa-
limentaire, la gastronomie, l’industrie cosmétique, 
les laboratoires ou les entreprises pharmaceutiques.
La fermeture de la porte déclenche automatiquement une 
irradiation de rayons UV-C de trois minutes. Si la porte 
est ouverte avant la fi n du processus, cette dernière est 
immédiatement interrompue pour prévenir l’exposition de 
personnes à la lumière UV-C. Le processus ne nécessite 
pas l’utilisation de produits chimiques et les portes très 
hermétiques garantissent qu’aucun rayon ne s'échappe. 
L’acier dans lequel les casiers, ainsi que toutes les armoires 
C + P, sont fabriqués, garantit une surface lisse et facile à 
entretenir. 

QUAND PROPRETÉ ET FRAÎCHEUR NE SUFFISENT PLUS

UV-CLN+ signifi e rangement aseptique de vêtements de travail. 
Sans aucune utilisation de produits chimiques et d’adjuvants.

Armoire Hygiène équipée de la technologie UV-CLN +



« SUPER PLUS » : NOTRE SERVICE

Toutes les prestations par un seul prestataire : chez 
C + P, nous vous accompagnons depuis la phase de 
conseil jusqu’au montage, en passant par la planifi -
cation et la livraison.

Nous vous proposons une gamme complète de presta-
tions de services. Entre autres  : notre propre logistique. 
Des structures bien rodées, qui ont fait et qui font leurs 
preuves, nous permettent, là encore, d’être votre fournis-
seur et votre partenaire en prestations de services, à la fois 
rapide et fi able. Cela vous profi te non seulement à vous 
en tant que client·e·s, mais également à notre  
environnement.

Les avantages de notre service

Renoncement au matériau d’emballage – Nous 
livrons sans transbordement, directement sur le site de 
déchargement souhaité, ce qui nous permet de renon-
cer très largement aux emballages.

Des professionnels formés – Les manutentionnaires, 
les chauffeurs et les monteurs connaissent « leurs » 
produits et les manipulent avec le plus grand soin.

Sécurité de planifi cation optimale – Livraison ponc-
tuelle et correcte.

C + P – PIONNIER EN MATIÈRE DE DURABILITÉ ET DE 
QUALITÉ ! 

Notre gestion de la qualité, de l’environnement et de 
l’énergie est certifi ée par la DMSZ (Deutsche Manage-
mentsystem Zertifi zierungsgesellschaft / Société alle-
mande de certifi cation des systèmes de gestion) selon les 
normes ISO 9001, 14001 et 50001.

Dans le cadre de la notation de la dura-
bilité par EcoVadis, notre entreprise s’est 
vu décerner la médaille d’argent pour ses 
succès en matière de durabilité.

C + P MÖBELSYSTEME GMBH & CO. KG

Boxbachstraße 1 · 35236 Breidenbach / Allemagne
Tél. : +49 6465 919-888 · Fax : +49 6465 919-555
info@cp.de · www.cp.de · 2022/01

VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS ?  
CONTACTEZ-NOUS !


