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  TABLES A BORDS DROITS 
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PLONGES A BORDS DROITS 
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SIAL TECHNOLOGIE réalise votre  

Mobilier sur mesure 

Il suffit de nous spécifier : 

- Dimensions extérieurs de votre meuble (hauteur, largeur, 

profondeur) 

- Le nombre de portes, étagères et tiroirs 

- Option roulette si besoin 

- Caractéristiques particulières de votre besoin.

Notre équipe réalisera pour vous le plan 3D, ainsi qu’une offre pour la conception de votre produit.
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RANGEMENTS 
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ECHELLES ET RANGEMENTS 
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AMENAGEMENT SUR MESURE INOX 
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SIAL TECHNOLOGIE réalise votre  

Laboratoire  sur mesure 

Il suffit de nous spécifier : 

- Vue d’implantation, le linéaire à agencer, le point d’entrée de 

fluides 

- Le type d’équipement souhaité 

- Caractéristiques particulières de votre besoin. 

Notre équipe réalisera pour vous les plans 3D, ainsi que l’offre pour la fourniture et la pose.
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