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Généralités
- Les portes, meneaux et séparations sont réalisés en stratifié 
compact d’épaisseur 10 mm. 
- La classification au feu des panneaux est M2. 
- Cabines sur mesure avec étude spécifique pour chaque chantier
- Schéma et instructions de montage joints
- Les chants verticaux des meneaux de façade et les 4 chants des 
portes sont arrondis et polis.

Détails techniques
- La hauteur hors tout des cabines est de 1987 mm y compris vide 
au sol de 150 mm (+/- 10mm)
- La hauteur de porte est de 1770 mm + vide au sol de 150 mm 
(+/- 10mm)
- Refends autoportants en un seul panneau jusqu’à 2000mm de 
profondeur
- Assemblage des meneaux de façade et des refends par 3 pinces sur 
la hauteur (encoches prévues dans les panneaux afin que les 
panneaux soient en butée)
- Liaison des panneaux de façade par profil de faîte en aluminium 
laqué RAL 7038 de hauteur 58mm.
- Quincaillerie en NYLON Gamme 2 RAL 7038 (autres coloris sur 
demande en plus value)
- Verrou avec voyant libre/occupé rouge/blanc et bouton double de 
porte
- Pieds Standards réglables en hauteur de 140 à 170mm (pieds 
renforcés réglables de 90 à 130mm sur demande en plus value)
- 2 Charnières simples et une Charnière avec retour automatique 
par porte avec visserie inox A2 à empreinte anti-effraction.
- Equerres de rigidification pour les cabines posées contre un mur ou 
en îlot

Options / Accessoires
- Ensemble paredouche+tablette
- Séparation d’urinoir
- Patère simple et double en nylon , barre de relevage PMR, support 
de rouleau papier WC

Délai
- Délai de 3 à 4 semaines à réception de commande pour les coloris 
blanc/Gris clair/Gris foncé.
- Délai de 5 à 6 semaines à réception de commande pour les coloris 
non stockés de la gamme (autres coloris sur demande en plus value)

Descriptif technique cabine C-10
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Descriptif technique cabine C-13

Généralités
- Les portes, meneaux et séparations sont réalisés en stratifié 
compact d’épaisseur 13 mm. 
- La classification au feu des panneaux est M2. 
- Cabines sur mesure avec étude spécifique pour chaque chantier
- Schéma et instructions de montage joints
- Les chants verticaux des meneaux de façade et les 4 chants des 
portes sont arrondis et polis.

Détails techniques
- La hauteur hors tout des cabines est de 1987 mm y compris vide 
au sol de 150 mm (+/- 10mm)
- La hauteur de porte est de 1770 mm + vide au sol de 150 mm 
(+/- 10mm)
- Refends autoportants en un seul panneau jusqu’à 2000mm de 
profondeur
- Assemblage des meneaux de façade et des refends par 3 pinces sur 
la hauteur (encoches prévues dans les panneaux afin que les 
panneaux soient en butée)
- Liaison des panneaux de façade par profil de faîte en aluminium 
laqué RAL 7038 de hauteur 58mm.
- Quincaillerie en NYLON Gamme 2 RAL 7038 (autres coloris sur 
demande en plus value)
- Verrou avec voyant libre/occupé rouge/blanc et bouton double de 
porte
- Pieds Standards réglables en hauteur de 140 à 170mm (pieds 
renforcés réglables de 90 à 130mm sur demande en plus value)
- 2 Charnières simples et une Charnière avec retour automatique 
par porte avec visserie inox A2 à empreinte anti-effraction.
- Equerres de rigidification pour les cabines posées contre un mur ou 
en îlot

Options / Accessoires
- Ensemble paredouche+tablette
- Séparation d’urinoir
- Patère simple et double en nylon , barre de relevage PMR, support 
de rouleau papier WC

Délai
- Délai de 3 à 4 semaines à réception de commande pour les coloris 
blanc/Gris clair/Gris foncé.
- Délai de 5 à 6 semaines à réception de commande pour les coloris 
non stockés de la gamme (autres coloris sur demande en plus value)
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Descriptif technique cabine C-DUO

Généralités
- Les portes et meneaux sont réalisés en stratifié compact d’épais-
seur 13 mm. les séparations sont réalisées en stratifié compact 
d’épaisseur 10 mm. 
- La classification au feu des panneaux est M2. 
- Cabines sur mesure avec étude spécifique pour chaque chantier
- Schéma et instructions de montage joints
- Les chants verticaux des meneaux de façade et les 4 chants des 
portes sont arrondis et polis.

Détails techniques
- La hauteur hors tout des cabines est de 1987 mm y compris vide 
au sol de 150 mm (+/- 10mm)
- La hauteur de porte est de 1770 mm + vide au sol de 150 mm 
(+/- 10mm)
- Refends autoportants en un seul panneau jusqu’à 2000mm de 
profondeur
- Assemblage des meneaux de façade et des refends par 3 pinces sur 
la hauteur (encoches prévues dans les panneaux afin que les 
panneaux soient en butée)
- Liaison des panneaux de façade par profil de faîte en aluminium 
laqué RAL 7038 de hauteur 58mm.
- Quincaillerie en NYLON Gamme 2 RAL 7038 (autres coloris sur 
demande en plus value)
- Verrou avec voyant libre/occupé rouge/blanc et bouton double de 
porte
- Pieds Standards réglables en hauteur de 140 à 170mm (pieds 
renforcés réglables de 90 à 130mm sur demande en plus value)
- 2 Charnières simples et une Charnière avec retour automatique 
par porte avec visserie inox A2 à empreinte anti-effraction.
- Equerres de rigidification pour les cabines posées contre un mur ou 
en îlot

Options / Accessoires
- Ensemble paredouche+tablette
- Séparation d’urinoir
- Patère simple et double en nylon , barre de relevage PMR, support 
de rouleau papier WC

Délai
- Délai de 3 à 4 semaines à réception de commande pour les coloris 
blanc/Gris clair/Gris foncé.
- Délai de 5 à 6 semaines à réception de commande pour les coloris 
non stockés de la gamme (autres coloris sur demande en plus value)
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Descriptif technique cabine C-ECO

Généralités
- Les portes, meneaux et séparations sont réalisés en stratifié com-
pact d’épaisseur 10 mm. 
- La classification au feu des panneaux est M2. 
- Cabines sur mesure avec étude spécifique pour chaque chantier
- Schéma et instructions de montage joints
- Les chants verticaux des meneaux de façade et les 4 chants des 
portes sont arrondis et polis.

Détails techniques
- La hauteur hors tout des cabines est de 1987 mm y compris vide 
au sol de 150 mm (+/- 10mm)
- La hauteur de porte est de 1770 mm + vide au sol de 150 mm 
(+/- 10mm)
- Refends autoportants en un seul panneau jusqu’à 2000mm de 
profondeur
- Assemblage des meneaux de façade et des refends par 3 pinces sur 
la hauteur (pas d’encoches prévues dans les panneaux: espace 
10mm)
- Liaison des panneaux de façade par profil de faîte en aluminium 
laqué RAL 7038 de hauteur 58mm.
- Quincaillerie en NYLON Gamme 1 RAL 7038 UNIQUEMENT
- Verrou avec voyant libre/occupé rouge/vert et bouton double de 
porte
- Pieds Standards réglables en hauteur de 135 à 165mm 
- 3 Charnières à rampe hélicoïdale par porte avec visserie inox A2 à 
empreinte anti-effraction.
- Equerres de rigidification pour les cabines posées contre un mur ou 
en îlot

Options / Accessoires
- Ensemble paredouche+tablette
- Séparation d’urinoir
- Patère simple et double en nylon , barre de relevage PMR, support 
de rouleau papier WC

Délai
- Délai de 3 à 4 semaines à réception de commande pour les coloris 
blanc/Gris clair/Gris foncé.
- Délai de 5 à 6 semaines à réception de commande pour les coloris 
non stockés de la gamme (autres coloris sur demande en plus value)
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Généralités
- Les paredouches sont réalisés en stratifié compact d’épaisseur 10 
mm. 
- La classification au feu des panneaux est M2. 
- Les paredouches sont équipés d’une tablette et d’une patère simple
- Les dimensions des paredouches sont standard (possibilité de 
réaliser des paredouches sur mesure en plus value)
- Les chants des paredouches sont arrondis et polis.

Détails techniques
- La hauteur hors tout des paredouches est de 1985 mm y compris 
vide au sol de 150 mm (+/- 10mm)
- La largeur des paredouches est de 300mm
- La hauteur des la tablette est de 1150mm à l’axe depuis le sol
- Assemblage des paredouches sur les refends par 3 pinces sur 
la hauteur (encoches prévues dans les panneaux afin que les 
panneaux soient en butée) et fixation d’un pied de soutien au sol.
- Le paredouche est équipé d’une tablette 1/4 de rond de 280mm 
de rayon.
- Assemblage de la tablette entre le refend et le paredouche par 2 
pinces (encoches prévues dans les panneaux afin que les 
panneaux soient en butée)
- Quincaillerie en NYLON Gamme 2 RAL 7038 (autres coloris sur 
demande en plus value)
- Pieds Standards réglables en hauteur de 140 à 170mm (pieds 
renforcés réglables de 90 à 130mm sur demande en plus value)

Options / Accessoires
- Banc
- Patère simple et double en nylon , barre de relevage PMR

Délai
- Délai de 3 à 4 semaines à réception de commande pour les coloris 
blanc/Gris clair/Gris foncé.
- Délai de 5 à 6 semaines à réception de commande pour les coloris 
non stockés de la gamme (autres coloris sur demande en plus value)

Descriptif technique 
Paredouche P-10
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Généralités
- Les séparations d’urinoir sont réalisées en stratifié compact 
d’épaisseur 10 mm. 
- La classification au feu des panneaux est M2. 
- Les dimensions des séparations d’urinoir sont standard (possibilité 
de réaliser des séparations d’urinoir sur mesure en plus value)
- Les chants des séparations d’urinoir sont arrondis et polis.

Détails techniques
- La hauteur hors tout des séparations d’urinoirs est de 1400 mm y 
compris vide au sol de 150 mm (+/- 10mm)
- La largeur des séparations d’urinoirs est de 365mm

- Assemblage des séparations d’urinoir par 2 pinces sur la hauteur 
(encoches prévues dans les panneaux afin que les panneaux soient en 
butée) et fixation d’un pied de soutien au sol.
- Quincaillerie en NYLON Gamme 2 RAL 7038 (autres coloris sur 
demande en plus value)
- Pieds Standards réglables en hauteur de 140 à 170mm (pieds 
renforcés réglables de 90 à 130mm sur demande en plus value)

Délai
- Délai de 3 à 4 semaines à réception de commande pour les coloris 
blanc/Gris clair/Gris foncé.
- Délai de 5 à 6 semaines à réception de commande pour les coloris 
non stockés de la gamme (autres coloris sur demande en plus value)

Descriptif technique 
Séparation d’urinoir SU-10
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Les Accessoires et profils des gammes 
C-10 / C-13 / C-DUO / C-ECO

Le profil de faîte*
*Uniquement Coloris RAL 7038 Gris

Accessoires nylon Gamme 2* 
*par défaut en coloris RAL 7038 gris

Autres coloris sur demande en plus value

Bouchon en plastique Gris foncé

5 mm

35 mm

58 mm

Accessoires nylon Gamme 1* 
*UNIQUEMENT en coloris RAL 7038 gris
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Les coloris 2018 des gammes 
C-10 / C-13 / C-DUO / C-ECO

Les coloris en stock*
*Fabrication sous 4 semaines

Les coloris non stockés* **
*Fabrication sous 8 semaines

**ATTENTION ces coloris sont chiffrés sur demande, 
avec plus value
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Les dimensions des gammes 
C-10 / C-13 / C-DUO / C-ECO

CABSAN SAS   59 CHEMIN DU MOULIN CARRON    69570 DARDILLY
Tél : 07 68 799 119   Email : contact@cabsan.com



1ère étape

Principe de pose des gammes 
C-10 / C-13 / C-DUO / C-ECO

IMPORTANT - A LIRE AVANT DE COMMENCER A POSER

- Entreposez les éléments à l’horizontale 
- Contrôlez l’aplomb des parois d’appui 
- Les pinces murales peuvent compenser une irrégularité verticale 
de maxi 10mm. 
- Dans le cas d’une irrégularité de plus de 10mm, les éléments 
doivent être adaptés
- Les chants peuvent être poncés ou polis
- En aucun cas le vide au sol ne devra excéder 150mm
- Utilisez des outils pour métaux durs

Utilisation de la visserie

- Les vis 4x25 têtes fraisées servent UNIQUEMENT à fixer les 
charnières sur les meneaux pour le modèle C-10
- Les vis 4x30 têtes fraisées servent UNIQUEMENT à fixer les 
charnières sur les meneaux pour les modèles C-13 et C-DUO
- Dans tous les autres cas de figure, il faut utiliser les vis de 4x12 
têtes fraisées

- Positionner les pinces murales en départ mur en respectant les 
entre-axes figurant sur le plan
- Positionner les pinces murales à l’arrière des meneaux
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2ème étape
- Fixer les pieds sur les refends en respectant au mieux le 
positionnement prévu sur le plan tout en veillant à ce qu’ils soient 
positionnés le plus souvent au niveau des joints de carrelage.

- Fixer les refends aux murs. 
- Ne pas fixer les pieds au sol afin de pouvoir réaliser l’ajustement 
ultérieurement.
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Principe de pose des gammes 
C-10 / C-13 / C-DUO / C-ECO



3ème étape

- Fixer les meneaux de façade en départ mur et en tête de refend.
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Principe de pose des gammes 
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- Fixer le profil de faite en partie haute des façades
- La partie bombée du profil de faîte doit être positionné côté 
extérieur des cabines.
- Vous devez réaliser 2 trous traversants en haut de chaque meneau 
- Ces trous peuvent arbitrairement être positionnés à 15mm du 
haut et à 15 mm du côté gauche et droit de chaque meneau.
- Vous pouvez utiliser à votre convenance des vis autoforeuses ou des 
rivets afin de fixer les panneaux au profil de faîte par l’intérieur des 
cabines.
- Les éventuels raccords de profils de faîte doivent impérativement 
être positionnés au centre d’un meneau ou d’une façade
- Tous le réglages se font durant cette étape. Vous devez veillez à ce 
que les meneaux de façade soient parfaitement verticaux et à ce que 
les dimensions de passage entre meneaux soient respectées par 
rapport au plan. (par exemple, pour une porte PMR vous devez 
impérativement avoir un écartement entre meneaux de 900mm sur 
toute la hauteur de la cabine)
- Une fois le profil de faite fixé et les aplombs vérifiés, vous devez 
fixer les pieds au sol.

4ème étape
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5ème étape
- Fixer les paumelles, les verrous et les boutons sur les portes.

Modèle C-ECO
- Pour le modèle C-ECO, il y a 2 types de paumelles: les paumelles 
droites et les paumelles gauches. 
Vous devez équiper chaque porte avec 3 paumelles en se souciant 
uniquement du sens de la porte.
- Ces paumelles sont fixées avec des vis 4x12 Tête fraisée en inox A2
- Fixer les verrous puis coller 3 butoirs sur la porte.
- Fixer les boutons doubles

Modèle C-10 / C-13 / C-DUO
- Pour ces modèles, il y a 4 types de paumelles : les paumelles 
droites et gauches standards et les paumelles droites et gauches à 
ressort.
- Vous devez utiliser une paumelle standard en position basse et au 
mileu sur la porte, et une paumelle à ressort en position haute.

- Pour le modèle C-10, les paumelles sont fixées avec des vis 4x12 
Tête fraisée en inox A2 pour la partie qui se fixe sur la porte et avec 
des vis 4x25 Tête fraisée en inox A2 sur la partie qui se fixe sur le 
meneau et utiliser une cale de compensation de paumelle de 14mm.

- Pour les modèles C-13 et C-DUO, les paumelles sont fixées avec 
des vis 4x12 Tête fraisée en inox A2 pour la partie qui se fixe sur la 
porte et avec des vis 4x30 Tête fraisée en inox A2 sur la partie qui 
se fixe sur le meneau et utiliser une cale de compensation de 
paumelle de 17mm.

- Une fois les paumelles fixées sur les portes et les meneaux, vous 
devez gonder les portes et effectuer le réglage de la tension du 
ressort de la paumelle avec un tournevis et une clé Allen de 2,5mm. 

- Fixer les verrous en utilisant une cale de compensation de 14mm 
pour le modèle C-10 et de 17mm pour les modèles C-13 et 
C-DUO. Coller 3 butoirs par porte.

- Fixer les boutons doubles

- Quand vous ouvrez la porte à 90° et que vous la relachez, celle-ci 
doit revenir toute seule dans la position fermée. Si le retour est trop 
mou ou trop violent, re-réglez la tension des ressorts.

CABSAN SAS   59 CHEMIN DU MOULIN CARRON    69570 DARDILLY
Tél : 07 68 799 119   Email : contact@cabsan.com

Principe de pose des gammes 
C-10 / C-13 / C-DUO / C-ECO



CABSAN, c’est aussi...............
des vestiaires en stratifié compact et métalliques., 

des accessoires de cabines sanitaires en nylon, 
en aluminium, en inox ,

des cloisonnettes de bureau, des stores vénitiens, 
des stores enroulables, des stores californiens, 
des cloisons grillagées, des cloisons extensibles*, 

des murs mobiles*.....

Matériel recommandé pour la pose
Niveau, règle, mètre, cordeau ou laser

Perçeuse avec forêts métaux 

Visseuse

* en fourniture et pose exclusivement en région Auvergne -Rhône- Alpes
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