Vous recherchez un endroit insonorisé et sécuritaire?
Solution : Les cabines Ricab modulables et réutilisables

Bureau d’expédition
Zone de séparation

richardcie.com
Salle de réunion de production

Département outils/pièces
Habillage de mezzanine

Les avantages
Une solution personnalisée selon vos besoins et contraintes :
Nous ajustons la découpe des éléments sur le lieu d’installation et pouvons prévoir
toutes les sorties électriques et connectiques nécessaires.
Une solution rapide de mise en œuvre :
Grâce à la maîtrise de la fabrication, nous pouvons répondre à vos besoins
sur des délais de quelques semaines.
Une fabrication 100% québécoise : l’aluminium est produit, transformé
et traité au Saguenay.
Une installation 100% recyclable : l’aluminium et l’acier sont totalement recyclables

Bureau déplaçable 7 x 7

Une solution économique par rapport aux solutions d’aménagement permanentes.

Polyvalente selon vos besoins
Isoler une zone dans votre entrepôt ou votre atelier
Créer un espace calme, insonorisé et sécuritaire
Élaborer un espace de rangement modulables et déplaçables

Bureau de contremaître

Définir :
Des corridors de sécurité
Une salle de réunion de production
Un bureau de contremaitre
Des habillages de mezzanines

Un gage de qualité
Notre cabine est fabriquée avec des matériaux de haute qualité afin de vous garantir
une vraie tranquillité d’esprit à long terme. Ainsi, les profilés et la porte sont fabriqués
en aluminium thermolaqué. Un matériau inoxydable qui ne rouille pas et ne requiert
que très peu d’entretien.

En installation

Les éléments de cloisonnement sont conçus avec une double paroi qui intègre un
isolant en laine de roche. Les modules qu’en à eux, se déclinent en version pleine, en
version demi-vitrée et en version totalement vitrée. 2 types de verre peuvent être mis
en place, le verre trempé et le verre laminé.
Un faux-plafond vous est proposé également pour vous isoler du bruit et de la
poussière, mais également pour permettre d’y intégrer éclairage, chauffage ou
climatisation si nécessaire.

Pour plus d’informations, contactez notre équipe au 1 866-948-1277
richardcie.com
DC2206-00

