
work–
space

#teka



2workspace#teka

work–
space

Teka, 
fonctionnalité 
intégrée

Teka dispose de deux lignes de produits pour 
répondre aux besoins des espaces de travail  
des armoires et conteneurs fonctionnels:  
les cloisons de séparation équipées de Teka  
et les équipements pour cloisons Teka.

L’absence de socle et les lignes épurées sont  
des dispositifs qui allient fonctionnalité  
et harmonie des formes.

Les deux lignes ont des modules avec  
un interaxis de 500 ou 1000 mm et une hauteur 
maximale de 3500 mm. La structure est 
composée de côtés en bois aggloméré mélaminé 
et d’étagères structurelles horizontales  
de 22 mm d’épaisseur.

La profondeur de la cloison équipée Teka est  
de 462 mm dans la version Wide et de 376 mm 
dans la version Slim. La profondeur des cloisons 
Teka est de 444 mm dans la version Wide  
et de 358 mm dans la version Slim.

Les presseurs inférieurs et supérieurs permettent 
le nivellement des cloisons et la compensation  
en hauteur de + ou -20 mm.

Les cloisons ont des compartiments qui peuvent 
être inspectés pour le passage des systèmes.  
Les étagères structurelles internes sont en 
panneau de particules mélaminé épaisseur 22 
mm de couleur gris argenté.  
Leur capacité maximale est de 30 Kg.

Sur les portes de 18 mm d’épaisseur, il est 
possible d’installer 2 ou 3 charnières à 90 degrés 
avec un pommeau ou une poignée d’ouverture. 
Un profilé “cache-poussière” est inséré entre  
les deux portes de l’armoire.

Les étagères amovibles sont métalliques et gris 
argent, avec une capacité maximale de 50 kg.

Portes, dos, côtés et plateaux sont en aggloméré 
de mélamine et la finition est choisie dans la 
gamme de couleurs Mangini, l’intérieur est gris.
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Teka
cloison  
de séparation 
équipée
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Teka  
équipement 
pour cloison 
Teka
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Teka  
détails 
techniques
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Bianco Polo

Grigio

Avorio

Empire Manhattan

Tortora cera

Rochfeller Manhattan

Teka  
finition de 
revêtement
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Rio Bravo

Olmo rosè

Concrete

Shetland

Rio Colorado

Olmo Cipria

Korten

Tweed

Mohair

Golf Club

Wall



Headquarter:  
SP. 237 per Noci, 8
70017 Putignano (Ba) - Italy

Sales Management and Showroom:
Via Belfiore, 9
20145 Milano (Mi) - Italy

T +39 080.8972931
T +39 02.49789703
M contact@mangini.it
www.mangini.it

The sign
of safety
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