Mobilier

de Crèche Kideo’
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Durabilité

Hygiène

Respect de
l’environnement

Sécurité
En concertation étroite avec les professionnels de la petite
enfance, notre bureau d’étude a conçu une ligne de mobilier de
crèche ergonomique, esthétique et fonctionnelle. Une gamme
évolutive qui bénéficie chaque jour de l’apport de nouvelles
innovations technologiques et écologiques.
Une équipe de commerciaux formés en continu est à votre
écoute pour vous apporter conseils et solutions techniques
durant toute la durée de votre projet.
Chaque projet étant unique, nous sommes à votre entière
disposition pour répondre à vos demandes d’agencements
spécifiques et sur-mesure.
Working closely with childcare professionals, our research
department has developed a range of ergonomic, attractive
and functional nursery furniture. An evolving range that
continuously benefits from new technological and ecological
innovations.
Our team of design managers are there to listen to you and,
thanks to ongoing training, they can advise you and provide
technical solutions throughout your project.
Since each project is unique, please feel free to contact us with
your requirements for special or made-to-measure layouts.

Photos et nuances de coloris non contractuelles. Sous réserve d’erreurs typographiques. Dans un but
d’amélioration, Akalys se réserve le droit de modifier ou supprimer à tout moment les caractéristiques de ses
produits. Toutes les dimensions sont données en cm et à titre indicatif.
This catalogue is in no way contractual. However we reserve the right to alter our service, materials or
specifications without prior notice. The colours and finishes reproduced in this catalogue may vary from the
actual colours due to the limitations of the printing process. All dimensions are in cm and for informative purposes.
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Akalys, fabricant et agenceur de mobilier depuis
plus de 30 ans, s’est engagé depuis plusieurs années
dans une démarche innovante et de performance
environnementale. Une marche en avant qui vise à réduire
les quantités de matériaux utilisés et à rationnaliser le flux de
production sans nuire à la qualité des produits.
Akalys has been manufacturing and fitting furniture for over 30
years. For some time its approach has focussed on innovation
and environmental performance. A step forward aimed at
reducing the amount of materials used and streamlining the
production flow without affecting the quality of the products.

Un Mobilier

Fonctionnel & Ergonomique
Parce que les métiers de puéricultrice, éducatrice
ou animatrice de crèche, demandent d’effectuer des
manipulations précises et répétées, notre mobilier est
adapté aux gestes et aux pratiques quotidiennes des
professionnels de la petite enfance :
	Respect des postures et des gestes,
	Solutions ergonomiques,
	Hygiène,
	Facilité d’entretien,
	Systèmes de fermetures sécurisées avec
amortisseurs de fin de course,
	Sécurisation des enfants...

Un Mobilier

de Qualité
Tout notre mobilier est conçu pour durer ! :
	Matériaux à haut niveau de performance,
	Résistance à l'usage,
	Mobilier contrôlé et garanti 5 ans.

Functional and Ergonomic
Furniture

Because being a nursery nurse, educator or supervisor
requires precise and repetitive actions, our furniture is
designed for the day-to-day movements and activities of
childcare professionals:
 Respect for posture and movements,
	
Ergonomic solutions,
 Hygiene,
	
Easy to clean,
	
Secure soft closing mechanisms,
	Children are safe and secure...

High Quality
Furniture

Une collection évolutive et sur-mesure...

All of our furniture is made to last! :

Un Mobilier

 High-performance materials,
 Wear-resistant,
	
Furniture is fully inspected and comes with a 5-year
warranty...

Responsable & Sécurisé
Du mobilier pour enfants conçu et réalisé dans le
respect des principes d’une production responsable, en
conformité avec les dispositions de la norme NF relative
au mobilier de crèche :
	Panneaux certifiés PEFC (gestion durable des forêts),
	Teneur limitée en formaldéhyde (Norme Carb 2),
	Surfaces lisses, arrondies et sans joint,
	Plan de change antibactérien sur toute la surface,
 Tapis de change en tissu hygiénique et sans phtalate...

Responsible and Safe
Furniture

Children’s furniture designed and manufactured in
accordance with the principles of responsible production,
in compliance with NF standards concerning nursery
furniture:
	
PEFC certified panels,
	
Low formaldehyde content (Carb 2 standard),
	Non-corrosive and rot-proof furniture,
 Smooth, rounded surfaces without joints,
 Antibacterial changing tables,
 Changing mats made of hygienic phtalate-free fabric...
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TAPIS DE CHANGE
SANS PHTALATE
PHTALATE-FREE
CHANGING MATS

LES
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1. C
 asiers Pharmacie.
Medicine racks.
2. B
 aignoire et vasque moulées d’une seule pièce,
sans aucun joint.
Bathtubs and basin moulded as a single piece.

+

PLAN DE TRAVAIL
ANTIBACTERIEN
ANTIBACTERIAL
WORKTOP

3. Remontée arrière et de côté pour une hygiène
parfaite.
Rear and side upstand for perfect hygiene.

235 cm

4. Tapis de change disponible dans de nombreux
coloris assortis à l’ensemble.

85 cm

Changing mats available in a large range of coordinating colours.
310 cm

270 cm

Le Béton de Synthèse
Antibactérien SMO®
Le Béton de Synthèse Antibactérien SMO®, conçu et fabriqué par
Akalys, est un matériau moulé d'une seule pièce. Il est sans joint
et bénéficie de qualités sanitaires incomparables :
• non poreux, imputrescible,
• antibactérien dans tous les coloris,
• facile à nettoyer,
• résistant aux taches y compris de nombreux produits
pharmaceutiques. *
* liste des produits testés sur demande

4

SMO® Antibacterial Synthetic Resin, developed and manufactured
by Akalys, is a one piece moulded material. It has no joints and
enjoys unequalled hygiene qualities:
• antibacterial finish available in all colours,
• easy to clean,
• resistant to stains, even from most pharmaceutical products. *
* a list of tested products available on request

avec plan de travail en Béton de Synthèse SMO®
with worktop in SMO® Synthetic Resin

LES

+

FILLER DE
COMPENSATION
POUR ADAPTER LA
LONGUEUR DU MEUBLE
FILLER UNIT TO ADAPT
THE LENGTH OF THE
FURNITURE

LES

+

PLAN DE TRAVAIL,
PLATEAU ET TABLETTE
ASSORTIS
MATCHING CHANGING
WORKTOP AND SHELF
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PANNEAUX A
FAIBLE TENEUR EN
FORMALDEHYDE
NORME CARB 2
PANELS WITH LOW
FORMALDEHYDE
CONTENT CARB 2
STANDARD

LES

+

LES

COMMANDE AU PIED
POUR L’OUVERTURE DU
MEUBLE POUBELLE

+

ESCALIER D’ACCES
COULISSANT
slide out
ACCESS STAIR

Foot control for
opening the bin unit

1. Pharmacie disponible de 4 à 10 casiers.
Mariage de coloris à souhait.
Medicine rack available from 4 to 10
compartments. Colour combinations are
possible.
2. Plan de travail en Solid Surface, grandes
dimensions et implantations sur-mesure.
Solid Surface worktop, large sizes and madeto-measure layouts.

3. P
 oignée ergonomique incorporée à la porte.
Ergonomic handle built into the door.

290 cm

4. P
 our plus de sécurité, les extrémités des
remontées sont arrondies.

85 cm

For added safety, the edges are rounded.
5. V
 asque positionnée au choix à l’avant ou à
l’arrière du meuble.

255 cm

The sink can be placed either at the front or
the rear of the unit.
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La résine Solid Surface (coloris White) permet de réaliser des plans
de travail entièrement sur-mesure sans joint apparent (grandes dimensions et/ou formes spécifiques). Ses propriétés de transformation
permettent de l'adapter aux angles, aux arrondis et autres gaines
techniques. Idéal pour les applications de rénovation. Matériau non
poreux, il évite toute contamination sans aucun développement de
bactéries.
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The Solid Surface resin means you can have worktops that are completely made-to-measure (large sizes or specific design). Its thermoforming properties mean that it can be adapted to angles, rounded
corners and other service ducts. Ideal for renovations. A non-porous
material, it avoids contamination with no bacterial growth.

avec plan de travail en Solid Surface
with worktop in Solid Surface

LES

+

MURET
SUR-MESURE
AVEC TABLETTE
ASSORTIE
MADE-TO-MEASURE
LOW WALL WITH
COORDINATED SHELF

LES

+

BANC
D’APPOINT
DE PETITE
TAILLE
CHILD-SIZE
EXTRA BENCH
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Ergonomie du poste de change / Ergonomic changing unit
1

3

 osition ergonomique
1. P
pour le bain.
Ergonomic position.
2. H
 ygiénique, la
commande au pied du
mitigeur (optionnel).
Foot tap control for
increased hygiene
(optional).

2

3. Tout en veillant sur l’enfant, sans bouger et d'une main, la puéricultrice accède à la pharmacie, aux changes et au point d'eau. Le tapis
de change aux formes arrondies évite que l'enfant ne bascule sur le
côté.
Without moving and with one hand, nursery nurses can reach the
medicine rack, nappies, bathtub and sink. The rounded shape of the
changing mat stops the infant rolling over.

4
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5
6. L es meubles portes ou tiroirs de grande capacité sont
équipés d'un ralentisseur intégré de fin de course, pour
la sécurité des petits doigts et le repos des oreilles !
Doors and drawers come with an integrated end-of-run
decelerator, to keep little fingers safe and to give your
ears a rest! The drawers have a large storage capacity.
Coulissants (4) (avec système de blocage en position ouverte) ou fixes (5)
les escaliers permettent aux enfants d'accéder en toute sécurité au plan de
change et évitent les efforts répétés des éducatrices. Une porte dissimule
le système quand il n’est pas utilisé.
Sliding (4) or fixed (5), the stairs allow the children safe access to the
changing table and so avoid repeated effort by the carers. The system is
hidden behind a door when not in use.
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7. L e meuble poubelle coulissant, avec commande de
l’ouverture au pied (fermeture au genou), garantit
une hygiène accrue en évitant la multiplication des
contacts manuels.
The sliding bin unit is opened with the foot control and
closed using a knee, which ensures increased hygiene
by reducing hand contact.

Vestiaires / Lockers
9
8

10

11

Pour un repérage ludique, les vestiaires
d'accueil sont tous décorés d'un motif en relief
intégré à la porte (8). Le petit banc d'appoint permet à l'enfant de s'asseoir pendant qu'il change de chaussures (9). Pour plus d'hygiène,
chaque vestiaire est équipé d'un casier à chaussures isolé (10) (avec retrait pour les
bottes). Le plateau du meuble vestiaire est disponible dans différents matériaux.
To make the lockers in the entrance area fun and easy to spot, their doors are all decorated with a raised pattern (8). The child-size extra benches allow children to sit down
while they change their shoes (9). To make it more hygienic, each locker has a separate
shoe box (10). The top of the lockers is available in a variety of materials.

Matériaux utilisés*

11. L e portillon est équipé d'une charnière antipincement. Son panneau central transparent
incassable est adapté aux usages intensifs.
L'aspect sablé permet de conserver le chant
de vision.
The barrier comes with an anti-trap mechanism. Its unbreakable panel is suitable for
heavy use. The frosted finish does not restrict
the field of view.

Materials used*

• Meubles en panneau de particules 19mm en teneur limité en formaldéhyde (Classement
E0.5) certifié Carb 2 et M3. Conforme aux dispositions de la norme NF. Akalys premier
fabricant français utilisant ce type de panneau.
• Plan de travail moulé d'une seule pièce en Béton de Synthèse Antibactérien SMO®,
conçu et fabriqué par Akalys. Une résine qui réduit l'impact environnemental du transport, sans nuire à la durée de vie du produit. Résine polyester, classée M2, recouverte
d'un Gel-Coat antibactérien (suivant les critères de la norme JIS Z 2801) de qualité
sanitaire.
ou en option plan de travail (coloris White) en résine acrylique (PMMA) de qualité
sanitaire, sans joint apparent, classé M1. Evite le développement des bactéries suivant
la norme ASTM G 22.
• Tapis de change en tissu enduit sans Phtalate (conforme à la directive 2005/84/CE), sans
solvant, labellisé OEKOTEX standard 100.

certified Carb 2 an M3. Complies with the NF standard specifications. Akalys is the first
French manufacturer to use this sort of panel.
• Worktop moulded in a single piece of SMO® Antibacterial Synthetic Resin developed
and manufactured by Akalys. A Synthetic Resin which reduces the environmental
impact from its transport without reducing the product’s life span. Polyester resin,
classified M2, covered with a sanitary-quality antibacterial Gel-Coat (in accordance
with the JIS Z 2801 standards).
or optionnal worktop (White colour) made of sanitary-quality acrylic resin (PMMA) with
no visible joints, classified M1. Prevents bacteria from developing, in accordance with
ASTM G 22 standard.
• Changing mat with a fabric cover that is phtalate-free (in accordance with directive
2005/84/EC) and solvent-free, labelled OEKOTEX standard 100.

Entretien

Cleaning

Tous les meubles de la gamme crèche d'Akalys peuvent être nettoyés avec des produits
d'usage non abrasifs, de type alimentaire ou des désinfectants.
Ne pas oublier de rincer à l'eau claire.
*normes et tests sur demande

• Furniture made of 19mm particle panels with low formaldehyde content (classified E0.5)

All the furniture in the Akalys childcare range can be cleaned with regular none abrasive
cleaning products for food or disinfectants. Do not forget to rinse with clean water.
* standards and tests available on request

9

L'univers de la crèche est un monde
de jeu. Composez à volonté des associations de coloris en vous reportant
au tableau ci-dessous.

Coloris / Colours

Pour toute demande d'agencement
spécifique ou entièrement sur-mesure, notre bureau d'étude est à
votre disposition pour vous proposer
l'implantation la plus adaptée à votre
environnement.

Façade et meuble / Front and unit

POLAIRE

NEIGE

PERGAMON

CHAMPAGNE

VANILLE

AQUAMARINE

CERISE

INDIGO

CLEMENTINE

KIWI

MALAGA

NOYER

MILANO

WENGE

ACIER

ROSSO

GRANY

PRUNE

PETUNIA

FUCHSIA

BORDEAUX

Solid Surface
Solid Surface

STELLA

FLANELLE

AMARENA

AUBERGINE

PAPAYE

LIME

F - Caisson
Carcase

L - Tapis de Change
Changing Mat

B - Plan
Worktop

A - Façade
Front

Béton de Synthèse Antibactérien SMO®
Antibacterial Synthetic Resin SMO®

KALAHARI

Please contact our research department about any special or completely
made-to-measure layouts. They will
suggest the layout that matches your
environment best.

G - Chant
Edge

CHOCOLAT

BLANC

The nursery world is a world of
games. Make up unlimited combinations of colours from the table below.

WHITE

E - Plateau
Top

K - Tablette
Top Shelf
J - Muret
Low Wall

I - Portillon
Safety Gate
AQUARELLE

H - Banc
Bench
D - Chant
Edge

C - Façade
Front

Poste de change
Changing unit

Coloris
Colour

POLAIRE
NEIGE
PERGAMON
CHAMPAGNE
VANILLE
AQUAMARINE
CERISE
INDIGO
CLEMENTINE
KIWI
MALAGA
NOYER
MILANO
ACIER

ROSSO

GRANY

PRUNE

PETUNIA

FUCHSIA

BORDEAUX 
CHOCOLAT 
BLANC
KALAHARI
STELLA
FLANELLE
AMARENA
AUBERGINE
PAPAYE
LIME
AQUARELLE
WHITE
Br Coloris brillants
Gloss colours
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Façade
Front
A

Plan
Worktop
B

F08

Vestiaire et Casier sur pied **
Lockers unit

Casier suspendu**
Wall hung
open storage unit

Façade
Front
C

Chant
Edge
D

Plateau
Top
E

Caisson
Carcase
F

Chant
Edge
G

F08

411

411

411

411

Banc
Bench

Portillon
Safety
Gate

Muret
Low Wall

H

I

Muret
Low Wall
J

411

F08

411

Tablette
Top Shelf
K
411

Br

F01

F01

410

410

410

410

410

F01

410

410

Br

F03

F03

452

452

452

452

452

F03

452

452

F02

F02

463

463

463

463

463

F02

463

463

F16

F16

F19

449

449

F17

447

447

F14

F14

F14

F21

F21

F19

F19

449

449

449

449

449

447

447

447

447

447



F17

F17

F27

F27

F45

F45

745

745

745

745

745

F45

745

745

F43

F43

743

743

743

743

743

F43

743

743

F47

F47

747

747

747

747

747

F47

747

747

529

529

529

529

529

529

529

529

Br

436

436

436

436

436

436

436

436

Br

444

444

444

444

444

444

444

444

Br

434

434

434

434

434

434

434

434

Br

838

838

838

838

838

838

838

838

Br

432

432

432

432

432

432

432

432

Br

424

424

424

424

424

424

424

424

Br

420

420

420

420

420

420

F27

420

420

200

200*

200*

Br

268

268*

268*

Br

214

214*

214*

213

213*

213*

Br

274

274*

274*

Br

270

270*

270*

Br

276

276*

276*

Br

244

244*

244*

210

210*

210*

010*

010*

010*

 Poignée en applique sur la façade ** La structure, les côtés des meubles sont toujours gris "acier"
Furniture carcases are always “silver” grey
Handle applied





Br

* T arifs différents
Different prices

L


F16

F21

Br

Tapis de
Change
Changing
Mat



Sur-mesure et agencements spécifiques, nous consulter.
Contact us about any special made-to-measure layouts.

Sélection de Modules / Unit Selection
85 cm

Ø 32,6 cm

23 cm

88 cm

Meuble Vasque, 1 porte D/G
Diamètre de la vasque : 32,6 cm
Largeurs disponibles : 45 et 50 cm
Sink unit, 1 door D/G
Basin width : 32,6 cm
Widths available : 45 and 50 cm

Meuble Baignoire 2 portes
Largeurs disponibles :
80, 90, 100, 110 ou 120 cm
En option : couvercle de baignoire
(Baignoire SMO uniquement)
Bathing unit, 2 doors
Widths available :
80, 90, 100, 110 ou 120 cm
Optional : bath cover
(Only available with SMO worktop)

Meuble étagères
Largeurs disponibles :
sur mesure de 15 à 60 cm
Open shelf unit
Widths available :
Made to measure
from 15 to 60 cm

Meuble 1 porte D/G
Largeurs disponibles :
30, 35, 40, 45, 50, 55 ou 60 cm
1 door unit
Widths available :
30, 35, 40, 45, 50, 55 or 60 cm

Charnières à droite ou à gauche (D/G). Si non précisé toujours à droite.
Hinges on the right or left. If not specified, always on the right.

Mitigeur douchette
pour baignoire
Pull out 2 spray tap
for bathroom

Mitigeur commande au coude
pour évier
Long lever tap
for basin

Mitigeur
pour bac lave-mains
Mixing tap
for washbasin

23 cm

Ø 25 cm

Escalier fixe
Largeur : 40 cm
Position droite, gauche
ou centrale
Fixed stairs
Width : 40 cm
Right, left or central
position

Escalier 1/4 tournant
Largeur : 80 cm
Position droite ou gauche
1/4 turn stairs unit
Width : 80 cm
Right or left position

110,5 cm

110,5 cm

110,5 cm

Meuble 3 tiroirs
Largeurs disponibles :
40, 45, 50, 55 ou 60 cm
3 drawers unit
Widths available :
40, 45, 50, 55 or 60 cm

Meuble 1 tiroir, 1 porte D/G
Largeurs disponibles :
40, 45, 50, 55 ou 60 cm
1 drawer, 1 door unit
Widths available :
40, 45, 50, 55 or 60 cm

88 cm

Escalier 1/4 tournant avec vasque
Largeur : 80 cm
Diamètre de la vasque : 25 cm
Position droite ou gauche
1/4 turn stairs unit with basin
Width : 80 cm
Basin width : 25 cm
Right or left position

Escalier coulissant
Largeur : 45 cm
Position droite ou gauche
Pullout stairs
Width : 45 cm
Right or left position

Meuble Poubelle,
1 tiroir / 1 coulissant 2 bacs
amovibles, ouverture au pied
Largeur : 45 cm
Waste bin unit, 1 drawer / 1 sliding element with 2 removable
bins, foot pedal operation
Width : 45 cm

44,1 cm

80/85/90/95/100

/110 cm

6 cm

32,6 cm
27 cm

Casier Pharmacie
4, 6, 8 ou 10 casiers
Largeurs disponibles :
42, 64, 85 ou 107 cm
Open storage unit
4, 6, 8 or 10 compartments
Widths available :
42, 64, 65 or 107 cm

Casier Bannette
4, 6, 8 ou 10 casiers
Largeurs disponibles :
56, 83, 110 ou 136 cm
Open storage unit
4, 6, 8 or 10 compartments
Widths available :
56, 83, 110 or 136 cm

Casier Bannette avec pieds
4 ou 6 casiers
Largeurs disponibles :
56 ou 83 cm
Open storage unit on feet
4 or 6 compartments
Widths available :
56 or 83 cm

Portillon
Ouverture droite
ou gauche
Safety gate
Right or
left opening

30 cm

88 cm

70,5 cm

33,8 cm

24 cm

100 cm

55,5 cm

66 cm

Banc
Largeurs disponibles :
75, 105 cm ou sur-mesure
Bench
Widths available :
75 or 105 cm or
made-to-measure

Casier Vestiaire
4 ou 6 casiers
Largeurs : 50 ou 75 cm
Locker Unit
4 or 6 lockers
Widths : 50 or 75 cm

114 cm

Muret
Largeur :
de 15 cm à 120 cm
Low Wall
Widths :
from 15 cm to 150 cm

Motifs prédéfinis
Predefined patterns

100 cm

184 cm

U
VEA
NOU

35 cm

Vestiaire Armoire
6 vestiaires en partie
haute, 6 supports de
vêtements, 6 casiers
chaussures en partie
basse. Pratique, l’enfant
s’assoit pour retirer ses
chaussures.
Storage robe
6 locker compartments,
coat hooks, 6 shoe
compartments.
Convenient, children
can seat to remove their
shoes.
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