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ENCORE + DE SOLUTIONS AVEC OPTIMA !

Le catalogue nouveautés OPTIMA que vous avez en mains vous propose un complément 
de notre offre sur mesure. Vous y découvrirez de nouvelles solutions dans l’air du temps, 
pour aménager des espaces de vie toujours plus esthétiques, fonctionnels et confortables.  
Avec de nouveaux coloris de façades et une large gamme de plans de travail, la gamme OPTIMA se 
positionne comme l’offre sur mesure pour la cuisine la plus complète du marché.

Mais optima, ce n’est pas que pour la cuisine !
Dans l’univers de la maison, dans les lieux de vente ou dans le tertiaire, la nouvelle offre permet de 
satisfaire facilement aux nouvelles tendances : Atelier avec les structures Alu, Nature avec les façades 
Bois... Et pour composer des espaces où il fait bon travailler, OPTIMA propose une nouvelle gamme 
acoustique qui s’adapte à tous les projets.

À DÉCOUVRIR À MODULE
Source d’inspiration, MODULE, l’espace d’innovations et de 
formation du groupe LMC, vous donne accès à la nouvelle 
offre OPTIMA. En visite seul ou accompagné, pour échanger 
ou valider un projet, pour vous former sur les différentes 
solutions, l’équipe MODULE vous accueille selon vos besoins. 

DÉCOUVRIR
PARTAGER
S’ENRICHIR

Accédez au sur-mesure

www.modulelmc.com
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POUR VOUS, OPTIMA S’ENGAGE !

• Vous garantir l’offre de sur-mesure la plus complète, qualitative, innovante et accessible 
du marché grâce à notre unité de fabrication et nos partenariats avec de grands fabricants 
européens.

• Vous apporter toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur vos projets de sur-
mesure grâce à notre équipe de spécialistes.

• Vous offrir souplesse et réactivité et vous garantir les délais les plus rapides pour vos projets de 
sur-mesure grâce à notre statut de fabricant.

• Vous assurer efficacité et rapidité pour le traitement de vos SAV grâce à notre process de prise 
en charge interne et l’engagement de nos partenaires.

ENCORE PLUS SIMPLE, PLUS RAPIDE… ET SECURISÉ !
VOTRE SUR-MESURE EN LIGNE 24h/24 - 7J/7

RETROUVEZ TOUTES NOS SOLUTIONS OBTENEZ VOTRE TARIF NETCONFIGUREZ VOS PRODUITS COMMANDEZ !

www.optimastore.com



4



5

Sommaire

 TA’OR BOX  P. 6

 Chants plaqués P. 16
 Bois P. 20
 Laque P. 22
 Cadre alu P. 25

TIROIRS TA’OR BOX P. 6

FAÇADES P. 14

 Open Box  P. 36
 Verrière d'interieur P. 38

 Façades  P. 44
 Panneau acoustique P. 47

 Plans de travail Quartz  P. 28
 Plans de travail Céramique P. 30

STRUCTURES ALU P. 34

SOLUTIONS  
ACOUSTIQUES P. 42

PLANS DE TRAVAIL  
ET CRÉDENCES P. 26

Photographies et schémas non contractuels. Les descriptions techniques et mesures indiquées dans ce catalogue ont une valeur 
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Lignes épurées, technologie révolutionnaire, TA’OR BOX vous 
propose une nouvelle vision du tiroir.  

Destiné aux dressings, meubles sur mesure, salles de bains, 
et même aux cuisines, TA’OR BOX impose son style et devient 
un incontournable des projets les plus exigeants. 

Sa fabrication sur mesure et ses nombreuses possibilités de 
personnalisation ne lui donnent comme limites que celles de 
votre imagination.

TIROIRS  
TA’OR BOX
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Configurations, tarifs et commandes.

TA’OR BOX est unique et rend chaque projet unique. 
Décliné en 8 coloris extérieurs et 8 coloris intérieurs, TA’OR BOX offre des possibilités de personnalisation particulièrement larges. 
OPTIMA vous propose 5 hauteurs : N, M, K, C et F, en tiroir standard ou à l’anglaise (sauf F).

Ses nombreux éléments de personnalisation (coloris des caches de finition, aménagements intérieurs avec la gamme Blum AMBIA-LINE...) 
et sa combinaison possible avec les tiroirs LÉGRABOX vous permettent d’intégrer TA’OR BOX dans tous vos projets. 

Des finitions parfaites, un effet bois remarquable. 
Grâce à son design minimaliste, son placage (bois de qualité A sur support HDF) spécialement traité pour rendre les transitions invisibles et sa 
sobriété, TA’OR BOX est l’alliance parfaite de la modernité et de l’élégance. 

Ses côtés, d’une épaisseur de 13 mm, et ses caches de finition en métal intensifient encore l’esthétique et en font un tiroir 
résolument haut de gamme.  

Tiroirs TA’OR BOX
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La technologie Blum : faire appel au leader pour proposer le meilleur.  
TA’OR BOX appuie sa qualité sur les coulisses MOVENTO, qui permettent des réglages très précis et offrent un coulissement fluide et silencieux. 

En plus des coulisses, TA’OR BOX révèle également son haut niveau d’innovation technique par le système d’assemblage de façades ne nécessitant 
aucun outillage. La façade vient se clipser directement au cadre, l’assemblage est alors totalement invisible, une révolution...

Coloris des caches

Alu

Alu noir

  

Coloris tiroir

Chêne naturel Noyer naturel Noir yaya

Chêne Bardolino Chêne Nebraska
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Coloris intérieur et fond

Chêne naturel Noyer naturel Noir yaya

Chêne Bardolino Chêne Nebraska

BlancBlanc NoirNoir Gris OnyxGris Onyx
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Configurations, tarifs et commandes.

Hauteur N

Hauteur M

Tiroir Standard 
TAOR N
Encombrement 80 mm  

Tiroir à l’anglaise 
TAOR NZ
Encombrement 80 mm  

Tiroir Standard 
TAOR M
Encombrement 106 mm 

Tiroir à l’anglaise 
TAOR MZ
Encombrement 106 mm 
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En tiroir standard ou à l’anglaise, TA’OR BOX vous propose une large gamme 
et peut être associé aux tiroirs de la gamme LÉGRABOX, pour des possibilités 
de combinaisons encore plus vastes. 
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Façade non fournie.

Tiroirs TA’OR BOX
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Hauteur C

Hauteur K

Hauteur F

Tiroir Standard 
TAOR C
Encombrement 193 mm  

Tiroir à l’anglaise 
TAOR CZ
Encombrement 193 mm  

Tiroir Standard 
TAOR K
Encombrement 144 mm  

Tiroir à l’anglaise 
TAOR KZ
Encombrement 144 mm  

Tiroir Standard 
TAOR F
Encombrement 257 mm 
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Configurations, tarifs et commandes.

Aménagez TA’OR BOX avec AMBIA-LINE

Range-couverts design bois

Largeur 300 mm

Longueurs 450/500/550 mm

Range-couverts design acier

Largeur 300 mm

Longueurs 450/500/550 mm

Cadre hauteur 50 mm design acier

Largeur 100/200/242 mm

Longueurs 450/500/550 mm

Cadre hauteur 110 mm design acier

Largeur 218/242 mm

Longueurs 270/400 mm

Boîte hauteur 50 mm design bois

Largeur 100/200/242 mm

Longueurs 450/500/550 mm

Boîte hauteur 110 mm design bois

Largeur 218/242 mm

Longueurs 270/400 mm

Coloris design bois Coloris design acier

Chêne Bardolino Blanc soie mat/gris* Blanc soie matChêne Nebraska Gris orion mat Noir terra mat

Design bois

Design acier

* Disponible uniquement en range-couverts
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Tiroirs TA’OR BOX

Concevez votre tiroir TA’OR BOX sur mesure :

Quantité Type de tiroir
Largeur 

intérieure du 
caisson (mm)

Profondeur 
tiroir (mm) Poids

Système de coulisses Fixation face

BLUMOTION TIP-ON  
BLUMOTION EXPANDO A visser

.............. .................................... ........................ ........................ ................. ❐ ❐ ❐ ❐

.............. .................................... ........................ ........................ ................. ❐ ❐ ❐ ❐

.............. .................................... ........................ ........................ ................. ❐ ❐ ❐ ❐

.............. .................................... ........................ ........................ ................. ❐ ❐ ❐ ❐

.............. .................................... ........................ ........................ ................. ❐ ❐ ❐ ❐

.............. .................................... ........................ ........................ ................. ❐ ❐ ❐ ❐

.............. .................................... ........................ ........................ ................. ❐ ❐ ❐ ❐

.............. .................................... ........................ ........................ ................. ❐ ❐ ❐ ❐

.............. .................................... ........................ ........................ ................. ❐ ❐ ❐ ❐

.............. .................................... ........................ ........................ ................. ❐ ❐ ❐ ❐

.............. .................................... ........................ ........................ ................. ❐ ❐ ❐ ❐

.............. .................................... ........................ ........................ ................. ❐ ❐ ❐ ❐

.............. .................................... ........................ ........................ ................. ❐ ❐ ❐ ❐

.............. .................................... ........................ ........................ ................. ❐ ❐ ❐ ❐

.............. .................................... ........................ ........................ ................. ❐ ❐ ❐ ❐

Couleur tiroir extérieur
(Côtés extérieurs, bandes  
de chant, face)

Couleur tiroir intérieur
(Côtés intérieurs, dos)

Couleur de fond Couleur des caches

❐ Placage en bois chêne naturel
❐ Placage en bois noyer naturel
❐ Placage en bois yaya teinté noir
❐ Décor chêne bardolino
❐ Décor chêne nebraska
❐ Décor noir
❐ Décor gris onyx
❐ Décor blanc

❐ Placage en bois chêne naturel
❐ Placage en bois noyer naturel
❐ Placage en bois yaya teinté noir
❐ Décor chêne bardolino
❐ Décor chêne nebraska
❐ Décor noir
❐ Décor gris onyx
❐ Décor blanc

❐ Placage en bois chêne naturel
❐ Placage en bois noyer naturel
❐ Placage en bois yaya teinté noir
❐ Décor chêne bardolino
❐ Décor chêne nebraska
❐ Décor noir
❐ Décor gris onyx
❐ Décor blanc

❐ Finition alu
❐ Finition alu noir

+ simple + rapide 24h/24

Date : ........../........./..................

Société :  ...................................................... Numéro de client

Adresse : ..............................................................................................................................

                                     Ville :  ...............................................  Pays : ........................................

Tél :  ............................................................ Fax :  .............................................................

Email :  .................................................................................................................................

Votre référence

..............................................

A photocopier et à envoyer par fax au +33 (0)3 20 81 95 96 ou par email à votre conseiller dédié

❐ Commande ❐ Devis
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FAÇADES
Nouvelles matières, nouveaux coloris, nouvelles fonctionnalités, 
Optima élargit son offre et vous propose des nouveaux modèles 
de façades qui répondent parfaitement aux besoins d’aujourd’hui.
Vous bénéficiez ainsi d’un choix encore plus grand, et de produits 
techniques qui viennent compléter la vaste gamme de façades 
existante.

Cette nouvelle offre de façades est également réalisable à vos 
mesures et sans impératif de volume.
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FAÇADES CHANTS PLAQUÉS

Coupe de la façade porte et tiroir

1,5 x 1,5

1,5 x 1,5

10, 18,5 ou 25

10 18,5 25

Blanc polaire 1100

OPTIMA

Coloris disponibles 
page 7

Pianovo gloss
(anciennement Polygloss)

Façade mélaminée de 10, 18,5 ou 25 mm d’épaisseur recouverte d’un film polyester 
brillant résistant aux rayures.
Sens du fil au choix dans les limites de fabrication.
Contreface mélaminée ton sur ton, chants polypropylène brillants de 1,5 mm.
Hauteur maxi : 2750 / 2605* mm
Largeur maxi : 980 mm.
Possibilité de personnaliser les chants (voir nuancier page 7).
* nous consulter.

Configurations, tarifs et commandes.
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Gris ardoise U975

OPTIMA

Coloris disponibles  
page 8

Pianovo matt
(anciennement Ultramatt)

Façade mélaminée de 10, 18,5 ou 25 mm d’épaisseur recouverte d’un film polyester 
ultramat résistant aux rayures.
Sens du fil au choix dans les limites de fabrication.
Contreface mélaminée ton sur ton, chants polypropylène ultra mat de 1,3 mm.
Hauteur maxi : 2750 / 2605* mm.
Largeur maxi : 980 mm.
Possibilité de personnaliser les chants (voir nuancier page 7).
* Nous consulter.

Vigne U343

Coupe de la façade porte et tiroir

1,3 x 1,3

1,3 x 1,3

10, 18,5 ou 25

10 18,5 25
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Configurations, tarifs et commandes.

FAÇADES CHANTS PLAQUÉS

Coupe de la façade porte et tiroir

1,3 x 1,3

1,3 x 1,3

10, 18,5 ou 25

Coupe de la façade porte et tiroir

1,3 x 1,3

1,3 x 1,3

10, 18,5 ou 25

OPTIMA

Coloris disponibles  
page 10

OPTIMA

Coloris disponibles 
page 10

10 18,5 25

10 18,5 25

Vigne U343

Pianovo weave
Façade mélaminée de 10, 18,5 ou 25 mm recouverte 
d’un film polyester décor résistant aux rayures.
Contreface mélaminée ton sur ton, chant polypropylène 
ultra mat de 1,3 mm.
Hauteur max : 2750 mm.
Largeur maxi : 980 mm.
Possibilité de personnaliser les chants (voir nuancier 
page 7).

Noir U999

Pianovo antique
Façade mélaminée de 10, 18,5 ou 25 mm recouverte d’un 
film polyester décor résistant aux rayures.
Contreface mélaminée ton sur ton, chant polypropylène 
ultra mat de 1,3 mm.
Hauteur max : 2750 mm.
Largeur maxi : 980 mm.
Possibilité de personnaliser les chants (voir nuancier 
page 7).
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Anthracite 8616

Kristal satiné
Façade de 19 mm, 1 face «Acrylic satiné».
Feuille ABS/PMMA-Satiné de 2 mm avec film de protection.
Contour effet biseauté, pour un effet verre (perçage poignée facile sans risque de casse).
Contreface ton sur ton, chant ABS mat de 1 mm.
Hauteur maxi : 2750 mm.
Largeur maxi : 950 mm.

Blanc 8611

Coupe de la façade porte et tiroir
1 x 1

17

2

Kristal

ABS

ABS

OPTIMA

Coloris disponibles 
page 11
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Configurations, tarifs et commandes.

Chêne vernis naturel CHVN

Quercy
Façade de 19 mm d’épaisseur, placage chêne de 1 mm recto et verso.
Chant massif de 1 mm.
Finition : brut, vernis naturel, huilé ou gris lav .
Sens de fil au choix dans les limites de fabrication.
Hauteur maxi : 2450 mm.
Largeur maxi : 1200 mm.
Pour le suivi du fil, merci de nous faire parvenir un croquis.

Chêne gris lav   
CHGR

FAÇADES BOIS

OPTIMA

Coloris disponibles 
page 17

Coupe de la façade porte et tiroir

1 x 1

1 x 1

19

Fil vertical Fil horizontal

2450

1200

24
50

12
00
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Chêne gris lav  
CHGR

Socoa
Façade de 23 mm d’épaisseur, placage chêne  
de 2,5 mm recto et verso, effet planches sciées.
Chant massif de 3 mm.
Finition : brut, huilé, blanchi ou gris lav . Sens 
de fil vertical effet sciage horizontal. Hauteur 
maxi : 2050 mm.
Largeur maxi : 1200 mm.
Pour le suivi du fil, merci de nous faire parvenir  
un croquis.

Chêne vernis naturel  
CHVN

Saumur
Façade de 23 mm d’épaisseur, cadre et panneau en 
chêne massif.
Finition : brut, vernis naturel ou huilé.
Sens de fil : au choix dans les limites de fabrication.
Hauteur 138 à 698 mm, largeur maxi : 1198 mm.
Hauteur 699 à 1298 mm, largeur maxi : 598 mm.
Pour le suivi du fil, merci de nous faire parvenir un 
croquis.

Chêne blanchi  
CHBL

Chêne huilé  
CHHU

Chêne huilé  
CHHU

Coupe de la façade porte et tiroir

2 x 2

2 x 2

18

2,5

2,5

3

Fil vertical Fil horizontal

2480

1200

20
50

12
00

OPTIMA

Coloris disponibles 
page 17

OPTIMA

Coloris disponibles 
page 17

Coupe de la façade porte et tiroir

2 x 2

2 x 2

23

90

8

Fil vertical Fil horizontal

2450

1200

24
50

12
00
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Configurations, tarifs et commandes.

FAÇADES LAQUE

Gris ultramat 7086

Rouge ultramat 7083

Coupe de la façade porte et tiroir 
(bord droit, gauche ou bas) 

Coupe de la façade porte et tiroir 
(bord haut) 

40,5 

30 

22
 

5 
22

 

R2 

R3

18

Coupe de la façade porte et tiroir

Pour coloris standard

OPTIMA

Coloris disponibles 
page 15

OPTIMA

Coloris disponibles 
page 15

Nilo ultramat
Façade de 18 mm d’épaisseur, rayon de 3 mm, avec 
vernis ultramat effet "Soft touch".
Contreface laquée mate ton sur ton.
Hauteur maxi : 2400 mm.
Largeur maxi : 750 mm.

Varese ultramat
Façade de 22 mm d’épaisseur, rayon de 2 mm, avec 
vernis ultramat effet "Soft touch".
Contreface laquée mate ton sur ton.
Hauteur maxi : 2400 mm.
Largeur maxi : 750 mm.

Blanc ultramat  
7003

Sand ultramat
7097

Noir ultramat
7015

Blanc ultramat
7003
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Mini 326 / Maxi 1596

Mini 15

Trimin
Façade laquée de 19 mm d’épaisseur, rayon de 3 mm avec poignée "TRIM" incrustée.
Contreface laquée mate ton sur ton.
Largeur mini : 326 mm.
Largeur maxi : 1596 mm.
Hauteur maxi : 2400 mm.
Implantation poignée sur la hauteur : nous consulter.

SUR-DEMANDE

RAL - NCS - SIKKENS 
- PANTONE

Lg. mini 
(mm)

Lg. maxi 
(mm)

Lg. poignée 
(mm)

326 396 296
376 446 346
426 516 396
476 566 446
526 696 496
626 896 596
826 1096 796
926 1196 896

1026 1296 996
1226 1596 1196

R3

19

Coupe de la façade porte et tiroir
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Configurations, tarifs et commandes.

FAÇADES LAQUE

Coupe de la façade porte et tiroir

19

Profil V Profil V40

Coupe de la façade porte et tiroir

Profil U Profil U40

19

SUR-DEMANDE

RAL - NCS - SIKKENS 
- PANTONE

SUR-DEMANDE

RAL - NCS - SIKKENS 
- PANTONE

Vector
Façade laquée de 19 mm d’épaisseur, rayon de 3 mm avec  
poignée profil "V".
Contreface laquée mate ton sur ton.
Hauteur maxi : 2400 mm.
Largeur maxi : 750 mm.

Profil poignée V ou V40 à préciser lors de la commande  
+ croquis (calepinage).

Urban
Façade laquée de 19 mm d’épaisseur, rayon de 3 mm  
avec poignée profil "U".
Contreface laquée mate ton sur ton.
Hauteur maxi : 2400 mm.
Largeur maxi : 750 mm.

Profil poignée U ou U40 à préciser lors de la commande  
+ croquis (calepinage).
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Cadre alu PE1
Réalisé sur mesure.
Livré avec ou sans vitre (4 mm) en verre ou verre trempé.
Possibilité de perçage pour les charnières (recommandé) et 
poignées/boutons.
Hauteur maxi : 1700 mm ; largeur maxi : 600 mm.

Dimensions du verre = Dim. extérieures - 30 mm.

Anodisé

Noir

Look inox  

FAÇADES CADRE ALU

20,6

19

Noir

Charnière Onyx noir
Spéciale cadre alu en applique.  
Ouverture 95°. 
Boitier à visser.

Réf : CHA71T950ANO

Embase Onyx noir expando
Déport : 0 mm.

Réf : EMB174710NO

Poignée alu anodisé noir mat
Se fixe à l'arrière du cadre alu.
Dimensions : 40 x 18 x 41 mm.

Réf : POI72040NO

Accessoires
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PLANS  
DE TRAVAIL
ET CRÉDENCES
Le plan de travail est devenu une composante essentielle dans la 
conception de la cuisine, voire principale. Avec les crédences, ils 
revêtent une importance considérable et constituent de plus en 
plus une des clés d’entrée dans le choix esthétique d’une cuisine.

Optima étend sa gamme de plans de travail et de crédences en 
proposant des matériaux haut de gamme qui répondent à des 
exigences de qualité et d’esthétique.
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Plan Quartz
Plan massif en 12, 20 ou 30 mm d'épaisseur  
ou sur support en 40 ou 60 mm.

Avantages :
• Haute résistance aux taches, aux acides,  

aux rayures et impacts.
• Longueur maxi : 3000 mm. 

Largeur maxi : 1350 mm.
• Protection bactériostatique Silestone.
• Facile à nettoyer et à entretenir.

12
20
30

40
60

Plaque de finition
12

12

Mousse polyréthane

Plan massif

Plan avec retombée 
et chanfrein

PLANS DE TRAVAIL

OPTIMA

Coloris disponibles 
page 22

Configurations, tarifs et commandes.
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Crédences et accessoires Quartz

Options

Dosseret hauteur 50 ou 80 mm

Trou brut ou poli arrondi

Jambage simple 1 côté visible

Trou brut rectangulaire

Perçage robinet ou prise

Crédence épaisseur 12 mm

Finition latérale

Jambage simple 2 côtés visibles

Finition arrondie (plan massif) Insert de fixationDécoupe arrière-plan
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Plan Céramique
Plan de 20, 30, 40 ou 60 mm d'épaisseur avec support.

Avantages :
• Résistance à la chaleur.
• Résistance aux rayures.
• Résistance aux taches de tous genres.
• Facile à entretenir.
• Non poreux.

20
30
40
60

Plaque de finition
Profil de maintien
en aluminiumMousse polyréthane

8

3

Plan avec retombé 
et chanfrein

PLANS DE TRAVAIL

OPTIMA

Coloris disponibles 
page 22

Configurations, tarifs et commandes.
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Crédences et accessoires Céramique

Options

Dosseret hauteur 50 mm 
épaisseur 15 mm

Crédence 
épaisseur 8, 10 ou 12 mm

Jambage simple  
1 côté visible

Jambage simple  
2 côtés visibles

Dosseret hauteur 70-100 mm  
épaisseur 8, 10 ou 12 mm

Dosseret hauteur 100 mm  
épaisseur 20 mm

Trou brut ou poli  
rectangulaire

Trou pour robinet  
ou prise

Découpe arrière-plan

Trou brut ou poli  
arrondi

Finitions crédences Pan coupé

Trou brut  
ovale

Trou à fleur

Finition latérale
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PLANS DE TRAVAIL & CRÉDENCES

❐ Plan Quartz massif
Epaisseur  ❐ 12 mm

 ❐ 20 mm
 ❐ 30 mm 

❐ Plan Quartz 
    avec retombé et chanfrein

Epaisseur  ❐ 40 mm
 ❐ 60 mm 

❐ Plan Céramique 
    avec retombé et chanfrein

Epaisseur  ❐ 20 mm
 ❐ 30 mm
 ❐ 40 mm
 ❐ 60 mm

❐ Panneau de crédence
Epaisseur  ❐ 10 mm

 ❐ 18 mm

Décor :  
..................................................

Concevez votre plan de travail / crédence sur mesure :

Date : ........../........./..................

Société :  ...................................................... Numéro de client

Adresse : ..............................................................................................................................

                                     Ville :  ...............................................  Pays : ........................................

Tél :  ............................................................ Fax :  .............................................................

Email :  .................................................................................................................................

Votre référence

..............................................

A photocopier et à envoyer par fax au +33 (0)3 20 81 95 96 ou par email à votre conseiller dédié

❐ Commande ❐ Devis

+ simple + rapide 24h/24



33



34



35

STRUCTURES  
ALU
L’esprit atelier revient en force dans l’habitat. Déclinables en 
systèmes de rangement ou en verrières, les structures alu 
permettent de donner corps à cette tendance.  

Optima propose 2 nouvelles solutions sur mesure. Les Open Box 
permettent de réaliser des volumes de rangement à dimensions 
et les verrières d’intérieur, de réaliser des cloisons vitrées, avec 
ou sans soubassement.
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18

23,5

Joint pour 
maintien de 
la tablette

18

18

Profil A  
pour cadre latéral

Profil B  
pour traverse

OPEN BOX

L (mm) H (mm) P (mm)
Dimensions min. 150 150 150
Dimensions max. 1200 450 250

2 types de profils : A pour cadre latéral et B pour traverse avec lèvres. 
Poids max. par tablette : 50 kg/m²
2 finitions : Noir mat – Look Inox 
Possibilité de connecter plusieurs modules en hauteur. 
Livré semi monté, à plat.

Structure aluminium en tube carré de 18 mm de section à suspendre 
ou à encastrer dans un meuble, un comptoir ou en tête d’ilot.

Configurations, tarifs et commandes.
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Concevez votre Open Box sur mesure :

OPEN BOX

Module type 1 Module type 2

Finition :
Noir mat ❐  Look inox ❐

Finition :
Noir mat ❐  Look inox ❐

Finition :
Noir mat ❐  Look inox ❐

Quantité : ....................... Quantité : .......................

Dimensions : Profils :
H : …………………………. A ❐ B ❐

L : …………………………. A ❐ B ❐

P : …………………………. A ❐ B ❐

Dimensions : Profils :
H1 : …………………………. A ❐ B ❐

H2 : …………………………. A ❐ B ❐

L : …………………………. A ❐ B ❐

P : …………………………. A ❐ B ❐

Options : perçages de fixation
Indiquer l’emplacement sur le croquis

Votre modèle

Options : perçages de fixation
Indiquer l’emplacement sur le croquis

Quantité : .......................

+ simple + rapide 24h/24

H

LP

H2

LP

H1

A B

Ø11,1 mm

A B

Ø11,1 mm

Date : ........../........./..................

Société :  ...................................................... Numéro de client

Adresse : ..............................................................................................................................

                                     Ville :  ...............................................  Pays : ........................................

Tél :  ............................................................ Fax :  .............................................................

Email :  .................................................................................................................................

Votre référence

..............................................

A photocopier et à envoyer par fax au +33 (0)3 20 81 95 96 ou par email à votre conseiller dédié

❐ Commande ❐ Devis
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VERRIERE D’INTERIEUR

Configurations, tarifs et commandes.
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Structure aluminium de section rectangle de 32 x 30 mm (cadre)  
et de 31 x 30 mm (traverse).
Conçue pour des remplissages de 6, 8 ou 10 mm d’épaisseur.  
Cotes de remplissage : voir sur optimastore.com
Pose simple et rapide.

Finition : Noir granité RAL 9005
Joints et cales fournis.
3 types de structures possibles:
Simple – Double horizontale – Double avec soubassement*
*Soubassement non fourni.

Livré à dimensions non monté.

Débit de remplissage :
Consulter ou télécharger le pdf sur www.optimastore.com

30

10,5

30,6

30

10,5

30

1010

30

Profil parclose 
cadre

Profil cadre

Profil parclose  
traverse

Profil traverse

Verrière d'intérieur
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Date : ........../........./..................

Société :  ...................................................... Numéro de client

Adresse : ..............................................................................................................................

                                     Ville :  ...............................................  Pays : ........................................

Tél :  ............................................................ Fax :  .............................................................

Email :  .................................................................................................................................

Votre référence

..............................................

A photocopier et à envoyer par fax au +33 (0)3 20 81 95 96 ou par email à votre conseiller dédié

❐ Commande ❐ Devis

VERRIERE D’INTERIEUR

Concevez votre verrière sur mesure :

Verrière simple
Hauteur H :  ......................................mm

Largeur L :  .......................................mm

Nombre de travées :  ..............................

Quantité : …………………………. 

Epaisseur de remplissage : ❐ 6 mm ❐ 8 mm ❐ 10 mm

Verrière avec traverses horizontales
Hauteur totale H :  ............................................... mm

Hauteur intermédiaire H1 :  ................................ mm

Largeur L :  .......................................................... mm

Nombre de travées :  .................................................

Quantité : …………………………. 

Epaisseur de remplissage : ❐ 6 mm ❐ 8 mm ❐ 10 mm

Verrière avec soubassement

Hauteur totale H :  ............................................... mm

Hauteur intermédiaire H1 :  ................................ mm

Largeur L :  .......................................................... mm

Nombre de travées :  .................................................

Quantité : …………………………. 

Epaisseur de remplissage : ❐ 6 mm ❐ 8 mm ❐ 10 mm

H

H1

H

H1

H

L

+ simple + rapide 24h/24
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Date : ........../........./..................

Société :  ...................................................... Numéro de client

Adresse : ..............................................................................................................................

                                     Ville :  ...............................................  Pays : ........................................

Tél :  ............................................................ Fax :  .............................................................

Email :  .................................................................................................................................

Votre référence

..............................................

A photocopier et à envoyer par fax au +33 (0)3 20 81 95 96 ou par email à votre conseiller dédié

❐ Commande ❐ Devis

VERRIERE D’INTERIEUR

Votre modèle

+ simple + rapide 24h/24
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SOLUTIONS  
ACOUSTIQUES
Les nuisances sonores au travail sont devenues la première 
source de gêne et de perturbation quotidienne, notamment 
dans les entreprises configurées en open space. Pour améliorer 
le confort de ces espaces de vie, les panneaux et façades 
acoustiques sont d’une utilité avérée. 

Optima propose 3 solutions acoustiques à vos mesures, à choisir 
en fonction de la qualité sonore et de l’esthétique attendues.
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Configurations, tarifs et commandes.

FAÇADES ACOUSTIQUES

Façade Alvéolaire
Façade acoustique de 19 mm en laque mate ou satinée.
Système alvéolaire optimisant la dispersion du son et diminuant la résonnance.
Contreface tissus.
Hauteur maxi : 2400 mm.
Largeur maxi : 750 mm.

Possibilité de modèle avec poignée "Trim", "V" ou "U".
Blanc 

La conception 
particulière des 
alvéoles optimise  
la dispersion du  
son et diminue  
les résonnances.

La façade AlphaCoustic participe à l’atténuation 
du bruit en absorbant les réverbérations. Elle est 
particulièrement adaptée aux bureaux "open space".

Basses fréquences 
(20…400 Hz) 

Fréquences médium 
(400…2000 Hz) 

Fréquences aigues 
(2000… 20 000 Hz)

125 250 500 1000

ab
so

rp
ti

o
n

Voix humaine parlée : 200 Hz à 3 000 Hz

2 K 4 K

1,0

0,0

0,5

Hz

Configurations, tarifs et commandes.

SUR-DEMANDE

RAL - NCS - SIKKENS 
- PANTONE

19

Coupe de la façade

50
Alvéoles

Système alvéolaire
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125 250 500 1000

ab
so

rp
ti

o
n

 a
w

2000 4000

1,0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

Hz

aw = 0,70 (M)
Classe d’absorption : C

NRC = 0,80
SAA = 0,84

Façade / Panneau NA1
Façade acoustique de 19 mm sur panneau "nid d'abeille".
Jusqu'à 70% plus léger que la plupart des autres produits.
Excellent coefficient d'absorption acoustique à toutes les fréquences  
avec la technologie nid d'abeille.
Procédure d'essai selon la norme DIN 13501-1.
Hauteur maxi : 3000 mm.
Largeur maxi : 1550 mm.

Nid d'abeille 1

19

Coupe de la façade

50
Alvéoles

Face :  
Trous de Ø1,5 mm

Tranche :  
Cadre plein de 50 mm

Dos
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Configurations, tarifs et commandes.

Tranche : 
Cadre plein de 50 mm

FAÇADES ACOUSTIQUES

Façade / Panneau NA2
Façade acoustique de 19 mm sur panneau "nid d'abeille".
Jusqu'à 70% plus léger que la plus part des autres produits.
Excellent coefficient d'absorption acoustique à toutes les fréquences  
avec la technologie nid d'abeille.
Plus de 320 000 perforations par m2.
Procédure d'essai selon la norme DIN 13501-1.
Hauteur maxi : 3000 mm.
Largeur maxi : 1550 mm.

Nid d'abeille 2

125 250 500 1000

ab
so

rp
ti

o
n

 a
w

2000 4000

1,0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

Hz

aw = 0,75
Classe d’absorption : C

NRC = 0,80
SAA = 0,80

19

Coupe de la façade

50
Alvéoles

DosFace : 
Trous de Ø0,8 mm 

et Ø1,5 mm.
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Nid d'abeille 2

PANNEAUX ACOUSTIQUES

125 250 500 1000

ab
so

rp
ti

o
n

 a
w

2000 4000

1,0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

Hz

aw = 0,75
Classe d’absorption : C

NRC = 0,80
SAA = 0,80

Trous de Ø0,8 mm 
et Ø1,5 mm.

Angle Lame

Panneaux Nid d'abeille
Panneau acoustique en MDF haute densité de 17 mm d'épaisseur. 
Lame de 3000 x 194 mm.
320 000 perforations par m2.
Haute performance d'absorption dans toutes les gammes de fréquence avec un coef-
ficient aw de 0,75.
Montage simple et rapide grâce au sytème rainure-languette.
Livré en colis de 5 pièces (2,91 m2).

Principe de montage

Description Lg (mm) Code
Lame (5 pièces) 3000 PANACOU
Angle (1 pièce) 3000 ANGACOU



48

Conditions générales de VENTE OPTIMA (au 1er janvier 2015)

OPPOSABILITE :
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve à nos conditions de vente. Toutes conditions contraires à défaut d’acceptation expresse nous sera inopposable.

COMMANDES :
Les offres faites par nos représentants n’engagent LMC - OPTIMAPACK qu’à partir du moment où elles sont confirmées soit par écrit, soit par l’expédition des produits. L’annulation de toute 
commande ne peut être obtenue sans notre consentement écrit. Les commandes de modèles ne figurant pas sur la dernière édition de nos catalogues ne peuvent être, en aucun cas, annulées 
par l’acheteur, ni reprises par nous .

SPECIFICITES :
Les caractéristiques des articles, notices descriptives, clichés photographiques ou dessins portés sur nos catalogues ne créent pas une obligation pour les fabricants de livrer des produits 
conformes. Dans ces conditions LMC - OPTIMAPACK  se réserve le droit de livrer des produits ayant subi des modifications, adjonctions, améliorations, tant dans l’ensemble que dans le détail 
sans toutefois que les caractéristiques essentielles s’en trouvent affectées, et ce, même après réception de la commande.

PRIX :
Nos prix sont stipulés Hors Taxe, départ de nos entrepôts. Les factures sont établies aux tarifs et conditions en vigueur au moment de la passation de la commande.
Nous nous efforçons de garantir les prix mentionnés sur nos tarifs, mais nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

CONDITIONS DE PAIEMENT FRANCE METROPOLITAINE :
Toutes nos factures sont payables :
- Comptant à l’enlèvement ou livraison, net, sans escompte, pour les clients n’ayant pas de compte ouvert chez LMC - OPTIMAPACK  ou non garantis par  notre assurance Crédit. 
- Pour tout client en compte chez LMC - OPTIMAPACK garanti par notre assurance crédit, par traite à 30 jours date de facturation.
Tout paiement réceptionné dans un délai de 10 jours donne droit à un escompte de 0,7 %.
Les traites acceptées sont à nous retourner au plus tard dans un délai de 10 jours à dater de leur réception.

RETARDS DE PAIEMENT :
Toute facture non payée à l’échéance entraînera :
• Le paiement d’intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points.
• L’exigibilité immédiate de la totalité de la dette en cas de paiement échelonné.
• L’exigibilité immédiate de toutes les factures non encore échues. 
• La suspension de toute commande en cours.
• Le paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, conformément à l’article 121-II de la loi 2012-387 du 22 mars 2012. Cette indemnité est fixée à 40 Euros 
par le décret n°2012-1115 du 02 octobre 2012.
En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l’effet sera considéré comme un refus d’acceptation assimilable à un défaut de paiement.
Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée d’une indemnité fixée forfaitairement à 12% des sommes dues avec un minimum de 100 Euros.

LIVRAISONS :
Nos livraisons sont effectuées par transporteur et donnent lieu à la facturation par LMC - OPTIMAPACK des frais de port. La société LMC - OPTIMAPACK se réserve le droit de modifier sans 
préavis ses tarifs de transport en fonction de l’indice CNR ROUTE - indexation automatique de la taxe gazole sur le prix du carburant à la pompe  - et autres redevances et impôts perçus par les 
administrations fiscales ou douanières (taxe sûreté, taxe carbone, droits d’entrée, taxe aéroport, etc…)
Dans tous les cas, les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur, quelles que soient les modalités de règlement  du prix du transport.
Il appartient à l’acheteur de contrôler le nombre de colis livrés et l’état de la marchandise en présence du transporteur. En cas de retard, de perte ou d’avaries survenues au cours du transport, il 
appartient à l’acheteur de formuler des réserves auprès du transporteur et d’exercer dans les délais réglementaires, tous recours contre le transporteur.
Il ne sera accepté aucune réclamation si les faits n’ont pas été portés sur le récépissé du transporteur.

DELAIS DE LIVRAISON :
Les délais de livraisons ne sont donnés qu’à titre indicatif, les retards susceptibles d’intervenir ne peuvent donner lieu à aucune indemnité ou pénalité, ni justifier l’annulation de la commande. En 
tout état de cause, ces délais seront prorogés dans l’hypothèse d’un cas de force majeure. Constituent notamment des cas de force majeure: les grèves totales ou partielles de notre personnel 
ou de celui de nos fournisseurs, les difficultés de transport, les bris de machines ou d’outillages, les guerres, les troubles politiques ou économiques, les destructions ou autres événements 
empêchant ou réduisant anormalement nos approvisionnements ainsi que les livraisons de nos marchandises. Ces cas de force majeure entraînent à notre gré la résiliation ou la suspension de 
nos engagements.

RÉCLAMATIONS / RETOURS DE MARCHANDISE :
Tout retour de marchandise doit faire l’objet au préalable d’un accord formel entre LMC - OPTIMAPACK et l’acheteur ; un document « Bon de retour » vous sera alors transmis et devra impérati-
vement être joint aux colis. Tout produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition de l’acheteur et ne donnera pas lieu à l’établissement d’un avoir. 
Passé un délai de 3 jours après la livraison de la commande, aucune réclamation ne sera prise en compte.
Les marchandises doivent être retournées dans leur emballage d’origine et dans un état neuf, les frais et les risques de retour sont à la charge de l’acquéreur ; tout retour en port dû sera systé-
matiquement refusé. Un forfait de 15 euros (frais administratifs et logistiques) s’appliquera automatiquement sur les avoirs concernant des reprises pour des raisons qui ne nous incombent pas. 
L’avoir ne sera établi qu’après vérification des marchandises retournées.
- Aucune décote ne sera appliquée si la demande est faite dans les 3 jours ouvrables qui suivent la livraison.
- Une décote de 20% pour reconditionnement sera appliquée pour tout article non retourné dans son emballage d’origine.
- Aucune reprise ne sera acceptée si la demande est formulée plus d’un mois après la livraison.
- Aucune reprise ne sera acceptée pour des articles qui ne figurent pas dans nos catalogues ou à côté desquels figurent la mention « sur commande ».

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :
Il est expressément convenu que LMC - OPTIMAPACK conserve l’entière et l’exclusive propriété de la marchandise jusqu’au paiement intégral de son prix.
A cet égard, ne constitue pas paiement, au sens de la présente disposition, la remise de lettre de change ou d’autres titres créant une obligation de payer.
A compter de l’enlèvement des marchandises, l’acheteur est responsable des dommages que ces marchandises pourraient subir ou occasionner, l’intégralité des risques lui étant transférée.
En cas de revendication et de restitution de matériel, toutes les sommes perçues par LMC - OPTIMAPACK lui resteront acquises en contrepartie de la jouissance de la marchandise dont aura 
bénéficié l’acheteur.
Dans l’éventualité où le client souhaiterait revendre la marchandise, il s’engage à informer le sous-acquéreur de l’existence de la clause de réserve de propriété et du droit que se réserve LMC - 
OPTIMAPACK de revendiquer entre ses mains, soit la marchandise, soit le prix de revente à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

UTILISATION DES PRODUITS :
L’application, la mise en œuvre des produits commercialisés par LMC - OPTIMAPACK n’étant pas effectuées par LMC - OPTIMAPACK, celles-ci n’engagent que la responsabilité de l’acheteur.
LMC - OPTIMAPACK dégage toute responsabilité pour tous défauts ou détériorations provoqués par l’usure naturelle dus à un montage erroné, entretien défectueux ou toute modification du 
produit non prévue ni spécifiée par LMC - OPTIMAPACK. 

INFRACTIONS AUX BREVETS OU MODELES DEPOSES :
L’acheteur devra dédommager LMC - OPTIMAPACK de toutes pénalités et frais auxquels LMC - OPTIMAPACK pourrait se trouver exposé à la suite de la réalisation de pièces effectuées sur la base 
de dessins ou modèles fournis par l’acheteur et protégés par des brevets ou modèles déposés. 

CONTESTATION :
Toute contestation est de la compétence du Tribunal de Commerce de Lille Métropole, seule juridiction reconnue et acceptée de part et d’autre, même en cas de pluralité de défendeurs  ou d’appel 
en garantie. Le droit applicable est le droit Français.

EXPORTATION :
Pour la première commande le règlement s’effectuera avant expédition des produits.
Pour les commandes suivantes, l’acheteur devra régler avant expédition des produits par crédit documentaire irrévocable et confirmé ouvert sur une banque française à 30 jours fin de mois.
Les frais de port, d’emballages spéciaux et de crédits documentaires pour tout envoi hors métropole sont à la charge de l’acheteur.
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