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En tant qu’entreprise leader sur le 
marché des équipements sanitaires 
individualisés, KEMMLIT propose une 
multitude de solutions de qualité allant 
des systèmes de cloisons pour pièces 
sanitaires aux cabines de vestiaires pour 
salles blanches.

KEMMLIT Pour toutes les exigences
notre design innovateur. Cela nous a 
d’ailleurs permis ces dernières années 
de recevoir de nombreux prix et distinc-
tions. Que pouvons-nous faire pour  
vous ?

Découvrez-en plus sur: www.kemmlit.de 

Version 10/2019

Nous nous engageons à fournir un haut 
niveau de qualité en ce qui concerne nos 
produits, le conseil et l’installation. Nous 
nous différencions par la qualité de 
notre savoir-faire, nos techniques de 
fabrication à la pointe de la modernité et 
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Cloisons en mélaminé | NiUU

Cloisons en stratifié (HPL) | cronus, PRIMO, saniQub

Cloisons métalliques | classiccell, variocell

Cloisons en verre | NOXX smart

Gamme « petite-enfance » | Bambino 

Gamme pour vestiaires | Armoires et casiers

Gamme pour vestiaires | Bancs, étagères et espaces sèche-cheveux

Accessoires pour sanitaires | Inox, aluminium, nylon

KEMMLIT | Notre promesse
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Système de cloisons sanitaires NiUU
Le système de cloisons NiUU est un 
système flexible et stable offrant une 
installation de qualité. NiUU propose deux 
structures de cloisons différentes: NiUU K 
et NiUU F, toutes deux en mélaminé, de 38 
mm et 30 mm d’épaisseur. Ce système se 
distingue par sa grande flexibilité. Au-delà 
des 15 couleurs standards proposées,

vous pouvez également choisir parmi trois 
décors bois. Dans sa version standard, 
NiUU dispose d’un stabilisateur et de 
supports en façade. La solution « optimi-
sée » propose les supports reculés et 
intégrés sous les parois intermédiaires. 
Une version « effet flottant » est également 
réalisable en reculant le stabilisateur. Pour 

NiUU F avec supports reculés, couleur graphite 7808

NiUU K couleur blanc standard 9317 et if rustique 0017NiUU K avec supports et stabilisateur reculés, décor bois « chêne Ferrara »

la version « cloison sol-plafond », la 
façade, les parois intermédiaires et les 
portes sont fermées du sol au plafond. La 
hauteur maximale sous plafond est de 
2800 mm. Tous les éléments NiUU K sont 
réalisées d’une pièce en « cloison sol-
plafond ». En version NiUU F, les portes 
ont une hauteur maximale de 2300 mm et 
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NiUU F effet flottant, couleur blanc 9317, avec barres à indicateur LED

des panneaux supérieurs viennent en 
complément garantissant ainsi le caractère 
fermé de l’installation. NiUU répond aux 
exigences de la certification allemande 
DGNB pour des bâtiments durables.

Stabilité Design 
exclusif

Bon 
rapport 
qualité/

prix
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cronus en système « optimisé » facile d’entretien avec supports reculés, couleur vert citron 6715

Système de cloisons sanitaires cronus
Le système cronus allie design, robus-
tesse et excellente adaptabilité.
Le système se compose de portes et de 
cloisons réalisées en stratifié (HPL) de 13 
mm d’épaisseur et de profilés rectilignes 
en aluminium anodisé. Entièrement 
modulable, sa structure permet différen-
tes conceptions. Le système cronus  

peut ainsi être utilisé comme cabines de 
toilettes mais également en tant que 
cabines de vestiaire ou encore comme 
cabines de douche. Le système cronus 
existe également en verre de sécurité 
trempé, une alternative au HPL. Il est 
également possible de combiner verre et 
HPL. Le système cronus est proposé en 

Robus-
tesse

Polyvalence Bon 
rapport 
qualité/

prix

KEMMLIT 
greenline

15 couleurs de série (autres possibilités 
en option sur demande: autres couleurs, 
décors bois, impressions numériques). 
Le système cronus répond également 
aux exigences de la certification DGNB 
pour des bâtiments durables.
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PRIMO Kn avec portes à ouverture vers l’extérieur, couleur vert citron 6715

Système de cloisons sanitaires PRIMO 
Le système PRIMO se démarque par son 
design lisse, sa résistance à l’humidité et 
sa stabilité. PRIMO existe en deux 
versions différentes: PRIMO Kn, une 
structure composite de 42 mm 
d’épaisseur avec un cadre en aluminium 
lisse et un renfort PU intérieur; PRIMO F, 

une structure composite de 30 mm 
d’épaisseur avec un cadre en plastique. 
En plus de la solution standard avec les 
supports et le stabilisateur en façade, le 
système PRIMO peuvent également être 
réalisé en version « cloison sol-plafond ».

HygiéniqueDesign 
exclusif

Bon 
rapport 
qualité/

prix

Polyvalent
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Système cronus en couleur spéciale noir avec profilés noirs
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saniQub  La cloison à accessoires®

Notre cloison à accessoires innovatrice 
saniQub permet plus que la séparation 
de deux cabines. Tous les accessoires 
sanitaires peuvent être intégrés en 
affleurement à l’intérieur de la paroi de 
séparation pour une esthétique parfaite. 
La paroi de séparation est équipée et 
prémontée selon vos souhaits. Vous 

obtenez ainsi une solution sur mesure 
rendant superflu le montage ultérieur 
d’accessoires. saniQub consiste en deux 
plaques HPL de 3 mm d’épaisseur 
remplies de polystyrène, avec des 
cadres massifs en aluminium. Le choix 
complet d’accessoires de qualité, les 
saniApps, répond pratiquement à tous 

Système PRIMO F combiné à la cloisons accessoires saniQub

les besoins, avec une diversité allant des 
accessoires standards (supports pour 
papier toilette et les porte-brosse) aux 
miroirs en inox, ou encore diffuseurs de 
parfum.

HygiéniqueDesign 
exclusif

Polyvalent
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Diffuseur de parfum

Miroir inox

Distributeur de sacs hygiéniques

Distributeur de papier toilette

Poubelle

Porte-brosse
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Système NiUU avec décor bois « Pfleiderer R 30025 RU »
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classiccell Le classique en métal
Le système classiccell est le classique en 
métal intemporel et élégant grâce
à son aspect lisse. Les portes et cloisons 
sont composés d’une structure de 42 mm 
d’épaisseur en acier, aluminium ou inox 
avec un noyau en polystyrène. Le système 
classiccell peut être réalisé aussi bien avec 
les supports en façade ou bien reculés 

sous les parois de séparation. La solution 
« effet flottant » avec stabilisateur et 
supports reculés reste particulièrement 
appréciée. classiccell dispose en exclusivi-
té de la solution « presque toute-hauteur 
avec une garde au sol et sous plafond 
minimale. Les portes sont installées au 
plus près du plafond et du sol, et permet-

classiccell Aluminium « effet flottant » avec supports et stabilisateur reculés, couleur gris agate 7317

Hygiénique Résistant
à 

l’humidité

Design 
exclusif

Polyvalent

tent une aération et une ventilation 
optimales. Les ouvertures peuvent être 
réduites jusqu’à 80 mm.
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classiccell black edition avec revêtement spécial noir intense Serrures anti-bruit, silencieuses

Paumelle à trois rouleaux, six vis

black edition Résistant aux bosses et aux rayures
classiccell black edition est une série 
spéciale de la gamme cell à l’élégant 
revêtement spécial anti-rayures « crystal 
coat » noir intense. Cette peinture ther-
molaquée garantit une excellente longé-
vité et un nettoyage hygiénique irrépro-
chable. La série black edition dispose 
d’une construction métallique stable 

de 42 mm d’épaisseur. De composition 
robuste, ces cloisons sanitaires sont 
résistantes aux chocs et aux bosses et 
ainsi protégées contre le vandalisme et 
les dommages. Les serrures sont silen-
cieuses et garantissent plus de confort 
et d’intimité une fois la porte fermée. Le 
design lisse combiné à la surface moder-

Résistant 
aux bos-

ses

Résistant 
aux  

rayures

Moderne Élégant

ne donne ainsi un aspect contemporain 
aux toilettes publiques.
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classiccell « cloison sol-plafond  »
Avec la solution « cloison sol-plafond », 
les portes, façades et parois de séparati-
on sont fermées du sol au plafond pour 
encore plus d’intimité. Les éléments de 
façade sont parfaitement intégrés aux 
plafonds, murs et sols des sanitaires 
grâce à des profilés à joints creux. Il est 
également possible de fixer les cloisons 

classiccell « toute-haurteur » couleur blanc 9317

au mur à l’aide de profilés en U. Les pa-
rois de séparation de 42 mm d’épaisseur 
et fermées à hauteur d’étage, garantis-
sent non seulement l’intimité mais aussi 
une excellente insonorisation. Les portes 
sont installées au plus près du sol.



17

Le système variocell est constitué 
d’éléments composites de 30 mm 
d’épaisseur en aluminium ou en acier 
contenant des matériaux insonorisants. 
Les renforts en aluminium permettent 
une fixation plus sûre et plus durable des 
accessoires et des garnitures. Les cloi-
sons variocell peuvent être combinées 

variocell Flexibilité parfaite
de manière quasi infinie: séparations de 
vestibule, cabines de change, cloisons 
suspendues, parois de douche ou encore 
de nombreuses solutions spéciales com-
me cabines adaptées aux PMR, cabines 
de vestiaires, configuration avec portes 
battantes, avec panneau supérieur, etc.

variocell avec supports reculés, couleur blanc 9317

Résistant à 
l’humidité

Polyvalent Bon 
rapport 
qualité/

prix
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Système  classiccell avec impression numérique
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NOXX smart Système de cloisons en verre
Le système NOXX smart est une 
solution en verre qui séduit non 
seulement par son aspect moderne mais 
aussi par ses fonctionnalités élaborées. 
Les portes et parois sont constitués de 
verre de sécurité trempé de 10 mm 
d’épaisseur. Le système NOXX smart 
peut être livré très rapidement. Tous les 

détails du système sont conçus pour un 
rendu haut de gamme, une excellente 
stabilité et une longévité nécessitant une 
maintenance minime. Une paumelle 
stable à trois rouleaux a ainsi été 
spécialement développée pour le 
système NOXX smart. La fonction 
softclose assure une fermeture douce, 

silencieuse et sûre des portes. 11 
couleurs sont proposées de série  
(autres possibilités en option sur 
demande).

NOXX smart couleur noir intense 7613

Prix rai-
sonnable

Silencieux Stable Rapide-
ment 

disponible
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Cloison de séparation pour urinoirs NOXX smart en ESG
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Bambino Exklusiv Système de cloisons sanitaires 
Les impressions numériques personnali-
sées sur les parois et les portes permet-
tent de donner vie à une multitude de 
mondes. Les motifs exclusifs et le design 
des poignées soulignent encore un peu 
plus le thème des sanitaires. Ces thèmes 
peuvent être utilisés pour renforcer des 
concepts pédagogiques que les enfants 

Avec les systèmes Bambino Exklusiv pour 
la petite-enfance, les sanitaires deviennent 
un monde d’aventure. Les motifs et les 
poignées des cloisons ainsi que les ac-
cessoires sanitaires créent une ambiance 
agréable dans les toilettes tout en reflétant 
les rêves d’enfants - jeunes chevaliers, 
petites sirènes et aventuriers en herbe. 

Bambino Exklusiv Aquarius 

Bambino Exklusiv Bianco taches

Bambino Exklusiv Bianco chiffres

Exclusif Pédagogique  Haute 
qualité

découvrent ainsi de façon ludique. Les 
portes sont équipées de protection anti-
pincement des doigts. Les coins sont 
arrondis pour éviter aux enfants de se 
blesser. Les pieds, les profilés et les sup-
ports sont réallisés en aluminium anodisé.
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sécurisée ronde en nylon ou de poignées 
à motifs. Les pieds sont fabriqués en alu-
minium de qualité avec rosace en nylon.
Les portes ont par défaut une garde au sol 
de 120 mm. Les portes peuvent être réali-
sées en trois versions différentes: droite, 
arrondie ou en forme de toit.

Il existe deux systèmes de cloisons Bam-
bino Klassik: B-Bambino Klassik en HPL 
de 13 mm d’épaisseur et D-Bambino Klas-
sik en mélaminé de 30 mm d’épaisseur. 
Les deux modèles comportent le pack de 
sécurité avec protection anti-pincement 
des doigts au niveau des portes ainsi 
que coins et arêtes arrondis. Les portes 
peuvent être équipées d’une poignée 

Bambino Klassik Système de cloisons sanitaires 

Bambino Klassik en HPL de 13 mm d’épaisseur avec poignées rondes en nylon

Bambino Klassik en mélaminé de 30 mm d’épaisseur

Bambino poignée ronde

Prix rai-
sonnable

Classique Rapide-
ment 

disponible
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Système Bambino Klassik en HPL 13 mm, couleur jaune maïs 
1708 combiné au système cronus, couleur jaune maïs 1708
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Les lavabos Bambino existent en version 
collectifs, d’angle ou individuels, et leur 
hauteur peut être ajustée en fonction des 
besoins. L’encastrement des miroirs dans 
les plaques HPL ainsi que les coins et arêtes 
arrondis permettent de garantir la sécu-
rité des enfants même dans les espaces 
lavabos. Les commodes à langer Bambino 

sont fabriquées sur mesure en fonction de 
l’espace disponible à partir de HPL résis-
tant à l’eau, et peuvent être équipées de 
nombreux accessoires supplémentaires. 
La structure modulaire permet au client 
d’ajuster la taille en fonction de l’espace.
Les portes-verres à dents Bambino et 
les meubles spéciaux sont adaptés à la 

gamme Bambino. Les portes-verres à dents 
Bambino sont fabriquées en HPL de 13 
mm d’épaisseur et peuvent être fixées au 
mur ou simplement posées. Nous pouvons 
également réaliser des meubles spéciaux 
comme des tablettes et des bancs pour 
pots sur demande. Une gamme spéciale 
d’accessoires a été développée pour  

Mobilier sanitaire et accessoires Bambino

Commode à langer Bambino avec tiroirs

Commode à langer Bambino avec deux portes pivotantes et quatre tiroirs pour un espace de rangement important

Porte-verres Bambino avec verres à dents
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Lavabos Bambino avec miroirs

Bambino. Leur placement est pris en comp-
te dès la planification: du levier de fermeture 
au support pour papier toilettes, en passant 
par le porte-brosse, etc.
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Gamme pour vestiaires avec casiers et bancs
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KEMMLIT Armoires et casiers
Grâce à notre large gamme et à nos 
nombreux modèles et équipements, 
nous savons trouver la solution pour 
répondre à tous les besoins. La struc-
ture peut être réalisée à partir de trois 
matériaux différents: HPL, alumini-
um ou acier. Les portes peuvent être 
fabriquées dans ces mêmes matériaux 

ainsi qu’en verre. Des couleurs spécia-
les, des impressions numériques, des 
impressions sur film ou des décors 
bois peuvent être réalisés sur deman-
de. Les casiers peuvent être adaptés 
aux utilisateurs. Des différents sys-
tèmes de fermeture aux équipements 
personnalisés: étagères pour cha-

Casier TYPO R avec porte et revêtement en verre

Casier IXOS P avec impression numérique

HygiéniqueStable Polyvalent

peau ou casque, bac à chaussures ou 
crochet pour serviette. Des aérations 
spéciales peuvent également être 
ajoutées pour éviter les mauvaises 
odeurs et permettre aux vêtements de 
sécher rapidement.

Armoire PURO W à un ou deux compartiments
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powerBox avec serrure à code powerBox bloc multiprise avec sécurité

powerBox casier de service

powerBox casiers équipés d’électricité
Les casiers powerBox sont la solution 
parfaite pour charger les batteries tout 
en les stockant de façon sûre. Chacun 
des neuf casiers de l’armoire dispose 
de deux prises de courant et de deux 
prises USB. La structure est réalisée en 
aluminium anticorrosion et les portes 
en HPL. Les neuf casiers carrés ver-

Électrifié

rouillables sont suffisamment grands 
pour y ranger en toute sécurité une 
batterie de vélo électrique, un casque 
de vélo ou un sac. Pour l’alimentation 
électrique, une structure modulaire a 
été développée: trois blocs multiprises 
connectés à une armoire d’entretien 
latérale sont glissés à l’arrière et 

Particuli-
èrement 
stable

Intelligent

desservent ainsi trois des neuf casiers 
en électricité de manière séparée. 
Des interrupteurs de protection et des 
disjoncteurs différentiels réinitialisables 
offrent un maximum de sécurité aux 
utilisateurs et aux exploitants.
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Équipements et accessoires Plus de confort

Serrure électronique à badge RFID Cloison de séparation fixe Compartiments pour nécessaire de douche

Casier de vestiaire IXOS P en HPL couleur blanc 9317
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Adaptez votre casier aux besoins de vos 
utilisateurs. Des équipements pratiques 
permettent d’augmenter le confort des 
utilisateurs. Par exemple:

–  Accessoires: 
- Tablette supérieure avec tringle et    
  double crochet pour vêtements 
- Tablette pour chapeaux en  
   tubes aluminium 
- Compartiment supplémentaire 
- Cloison intermédiaire fixe ou mobile 
- Crochet en nylon ou aluminium 
- Croquet pour serviette 
- Étagère pour gel douche 
- Bac à chaussures 
- Tringle à vêtements amovible 
- Cintres pour vêtements 
- Étagère pour casque

–   Serrures: 
- Verrou tournant pour cadenas 
- Serrure tubulaire à levier 
- Serrure à verrouillage automatique 
- Serrure à monnayeur 
- Serrure à code   
- Serrures à code PIN

   -  Serrures à badge RFID
   - Autres sur demande

–  Équipement de porte: 
- Numérotation avec gravure/plaque 
- Fente de boîte à lettres 
- Autres sur demande

–   Aération:
- Auto-aération 
- Ventilation forcée 

Ventilation forcée avec raccordement à installation 
d’évacuation d’air

Tringle à vêtements amovible

Bac pour chaussures et barre

Tablette supérieure en tôle ou HPL
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Casier IXOS P avec impression numérique individuelle
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KEMMLIT Autres
Les bancs sont fabriqués en différen-
tes couleurs et formes. En plus des 15 
couleurs de la gamme standard, des 
couleurs spéciales peuvent être com-
mandées. Les tablettes et systèmes 
d’étagères existent en HPL de 13 mm 
d’épaisseur ou en verre ESG de 10 mm 
d’épaisseur. 

Les étagères sont fabriquées sur 
mesure et de façon personnalisée et 
peuvent être fermées ou non en fond. 
Les espaces sèche-cheveux conçus sur 
mesure avec miroirs offrent un grand 
nombre de possibilités d’aménagement 
en fonction de l’espace disponible et des 
besoins.

Espace sèche-cheveux en HPL

Espace sèche-cheveux avec décor bois

Barre à crochets en ESG avec crochets inox
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Banc rectangulaire en HPL Étagère en ESG avec support inox

Barre à crochets en ESG avec crochets inox
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KEMMLIT Accessoires sanitaires et plus

Panneaux de discrétion en ESG avec supports aspect inox

Les cloisons et les accessoires sanitaires 
sont un système. Grâce à ses accessoires 
exclusifs en inox, aluminium et plas-
tique, KEMMLIT propose des solutions 
d’aménagement presque illimitées. Des 
crochets aux supports pour papier toi-
lette, en passant par les porte-brosses et 

les poubelles. Les panneaux de discrétion 
et pare-vues aux designs, matériaux et 
couleurs assortis au système de cloisons 
viennent compléter la gamme, pour 
des solutions cohérentes dans tous les 
domaines. Les panneaux de discrétion 
existent en HPL, stratifié, verre, acier ou 
aluminium.
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KEMMLIT Notre promesse

Nous terminons l’installation de plus de 98 % de nos 
commandes dans les délais demandés par les clients.

INSTALLATION 
PONCTUELLE

Nous produisons vos projets sous des  
délais rapides.

PRODUCTION  
RAPIDE

Nous résolvons vos problèmes le plus 
rapidement possible.

RÉPARATIONS  
IMMÉDIATES

QUALITÉ  
SUPÉRIEURE

Un accompagnement personnalisé de vos projets 
via nos partenaires internationaux.

PRÈS DE  
CHEZ VOUS

Des composants et des matériaux de qualité garantissent la 
longévité des produits made in Germany.



KEMMLIT-Bauelemente GmbH | Maltschachstraße 37 | D-72144 Dusslingen 
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