Fabriqué

en France

A LOIRE
PAYS DE L

Fabriqué

e
en Franc

A LOIRE
PAYS DE L

Solutions d’aménagement
Petite enfance
www.ergokids.fr

Un concept conçu selon vos usages
qui s’ajuste à toutes les configurations !

B Change debout avec petit
escalier et portillon.
-> voir page 9

A
D
B
C

A Plan de travail en résine
intégrant un point d’eau
et pourvu d’un dosseret
périphérique.
-> voir page 10

C Rangements accessibles et
personnalisables (tiroirs, portes
battantes, casiers…)
-> voir page 12
D Accès latéral par escalier fixe
sécurisé par un portillon.
-> voir page 9

ERGOKIDS : un concept simple et modulable
Professionnels, vos gestes quotidiens exigent rigueur et précision. Notre gamme combinable de
postes de change ergonomiques est destinée à vous offrir le poste de travail le plus adapté à vos
contraintes : espace disponible, âges des enfants, organisation du travail, normes règlementaires,
hygiène et sécurité sont autant d’éléments pris en compte tout au long de la conception.
ErgoKids compose votre agencement autour d’un élément central : le plateau de change
disponible en 3 longueurs : 115 cm, 145 cm et 220 cm. Chacune de ces tables à langer est équipée
d’un tapis de change (deux tapis pour le modèle 220 cm) et d’un point d’eau (baignoire ou vasque).
La partie basse du module est personnalisable : escalier escamotable, 3 tiroirs encastrables, 12
casiers ou bien porte de placard.
Chacun de nos plateaux de change peut être complété par des éléments annexes : escalier fixe,
change debout ou panneau de protection antichute. Combinables à loisir, vous pouvez alors
cumuler plateaux et modules afin d’obtenir la configuration idéale, répondant à vos contraintes
d’espace et besoins spécifiques.
L. 220 x P. 85 x H. 90 + 10 cm
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ErgoKids vous accompagne au quotidien

Installation
du matériel d’éveil
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Casiers et vestiaires
adaptés à tous les âges
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Change des petits…

et des plus grands

La biberonnerie,
un espace organisé

www.ergokids.fr 

Temps d’activités partagées

Nettoyage des surfaces

Rangements sur-mesure
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GARANTIE

LES MEUBLES

Entièrement fabriqués dans nos ateliers

4 ans *

ErgoKids s’appuie sur l’expertise et la capacité de production d’Athex, fabricant de mobilier
sur-mesure. Les meubles bas et éléments complémentaires sont donc réalisés à partir de
panneaux mélaminés 19 mm hydrofuges, classés E1, chants plaqués ABS assortis collés à la
en France
PU pour résister à l’arrachement et préserver l’étanchéité. Le plaquage des chants permet
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limiter les formaldéhydes dans l’air à l’intérieur des espaces fermés. Les plinthes sont
expansé blanc, évitant ainsi tout risque de dégradation dû à un excès d’humidité. Elles sont en
retrait de 15 cm par rapport au rebord du plateau et ne font ainsi pas obstacle
aux pieds des utilisateurs, petits et grands.
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L. 190 x P. 85 x H. 90 + 10 cm
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* Dans le cadre d’une utilisation normale à l’exception des tapis de change et de la robinetterie (garantie 1 an).
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L. 212 x P. 85 x H. 90 + 10 cm

Verrouillage
de l’escalier
escamotable

ESCALIERS
ET CHANGE DEBOUT
Un accès à hauteur simplifié

Marches
et estrade
antidérapantes
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Avec ErgoKids, l’accès à hauteur est simplifié : l’escalier de votre
poste de change est un allié indispensable. Il vous apporte
un confort de travail et vous évite bien des efforts. Toujours
accompagné et maintenu lorsqu’il emprunte l’escalier aux marches
antidérapantes pour atteindre le tapis de change ou l’estrade du
change debout, l’enfant gagne en autonomie.
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Escalier
escamotable

Situé sous le plateau de la table à
langer, il apporte une grande polyvalence tout en étant contenu dans un
encombrement de 60 cm. En position
ouverte, son débattement couvre 68
cm. Verrouillable, il assure stabilité et
sécurité à ses jeunes utilisateurs.

www.ergokids.fr 

Escalier fixe

Accolé à droite ou à gauche d’une
table à langer, il permet un accès
latéral et libère l’espace sous le
tapis de change pour intégrer divers
modules de rangements : 3 tiroirs,
12 casiers, porte. Un portillon
condamnable de l’intérieur vient
sécuriser l’accès.

Change debout

Destiné à limiter la position accroupie, cette estrade permet de changer l’enfant debout à 50 cm du sol
sans avoir à le porter. Un portillon
condamnable de l’intérieur vient
sécuriser l’escalier et l’estrade. Quand
au point d’eau de la table à langer, il
reste à proximité.

Solutions d’aménagement - Petite enfance
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Ø 40 x P. 17 cm
Bonde à grille
pour vasque

L. 50 x l. 38 x P. 17 cm

L. 66 x l. 37 x P. 24 cm

VASQUES ET BAIGNOIRES

Plateau garantissant hygiène et pérennité

Bonde Quick Clack
pour baignoire

10

Le plan de travail de nos tables à langer est constitué d’un ensemble monobloc en résine
polyester moulée et armée de fibre de verre puis revêtu d’un gelcoat antibactérien de qualité
sanitaire. Il intègre nativement un point d’eau : vasque ou baignoire font corps avec le plateau
de change, également pourvu d’un dosseret périphérique de 10 cm de haut avec un congé
de 12 mm de rayon qui permet un entretien facilité et ainsi une hygiène constante.

Mitigeur

Mitigeur électronique

Robinetterie en option

Selon l’usage attendu, 3 types de robinetterie au choix : mitigeur
à commande au coude, douchette extractible à commande au
coude ou mitigeur électronique sur pile au lithium à bec fixe.

A la demande, nous réalisons ces plateaux à partir d’autres matériaux :
- Résine de synthèse type « CORIAN » ou équivalent avec baignoire ou vasque intégrée
- Plateau stratifié avec baignoire ou vasque encastrée.
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Douchette

www.ergokids.fr 

Tapis de change

Nos tapis de change sont incurvés
et constitués de mousse au palyols
d’origine végétale. Ils sont revêtus
d’un tissu enduit blanc garanti sans
phtalate et sans solvant. Ils sont
assemblés en double piqûre de
sellerie gris. Les dimensions totales
sont l. 50 x L. 75 x H. 10/5 cm.

Solutions d’aménagement - Petite enfance
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VOTRE ÉTUDE
D’IMPLANTATION :

Etape 4

Robinetterie
et poignées

ErgoKids a conçu l’outil idéal
pour vous guider dans la conception
de votre aménagement sur-mesure

Etape 5

Couleur

• Pour commencer la configuration de votre
aménagement, indiquez l’espace dont vous
disposez et la disposition de la pièce.
• À présent, laissez-vous guider en suivant les
différentes étapes proposées :

Etape 6

Modules annexes

(escalier, change-debout)
Etape 1

Plateau
Etape 2

Vasque
Pour personnaliser votre espace,

DÉCOUVREZ NOTRE
CONFIGURATEUR

Etape 3

Module sous-change
(tiroirs, casiers, porte
ou escalier)
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PLATEAU 115 cm

PLATEAU 145 cm

PLATEAU 220 cm

avec vasque ronde à droite ou à gauche

avec vasque ovale ou baignoire à droite ou à gauche

avec vasque ovale ou baignoire au centre

(dimensions hors protection antichute)
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(dimensions hors protection antichute)

(dimensions hors protection antichute)

EXEMPLES DE COMBINAISONS
DE PLATEAUX POSSIBLES
non exhaustif (dimensions hors protection antichute)

L. 115 x P. 85 x H. 90 + 10 cm de dosseret

L. 145 x P. 85 x H. 90 + 10 cm de dosseret

L. 220 x P. 85 x H. 90 + 10 cm de dosseret

L. 476 x P. 85 x H. 90 + 10 cm de dosseret

L. 115 x P. 85 x H. 90 + 10 cm de dosseret

L. 145 x P. 85 x H. 90 + 10 cm de dosseret

L. 220 x P. 85 x H. 90 + 10 cm de dosseret

L. 380 x P. 85 x H. 90 + 10 cm de dosseret

L. 212 x P. 85 x H. 90 + 10 cm de dosseret

L. 242 x P. 85 x H. 90 + 10 cm de dosseret

L. 220 x P. 85 x H. 90 + 10 cm de dosseret

L. 402 x P. 85 x H. 90 + 10 cm de dosseret

L. 212 x P. 85 x H. 90 + 10 cm de dosseret

L. 242 x P. 85 x H. 90 + 10 cm de dosseret

L. 263 x P. 85 x H. 90 + 10 cm de dosseret

L. 305 x P. 85 x H. 90 + 10 cm de dosseret

L. 160 x P. 85 x H. 90 + 10 cm de dosseret

L. 190 x P. 85 x H. 90 + 10 cm de dosseret

L. 306 x P. 85 x H. 90 + 10 cm de dosseret

L. 275 x P. 85 x H. 90 + 10 cm de dosseret
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Un bureau d’études
intégré

Un allié expérimenté

NUANCIER

De multiples déclinaisons disponibles

Une gestion
de projet globale

Nos designers vous proposent de nombreuses teintes pour habiller vos façades
et réaliser une composition en accord avec l’espace à agencer :
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Bouleau de Mainau

Jaune tournesol

Lilas

Vert niagara

Chêne Bardolino naturel

Nude abricot

Bleu flash

Gris mastic

Mat Gris clair

Orange naranja

Bleu glacier

Gris céladon

Mat Gris argile

Rose fuchsia

Bleu fumé

Blanc kaolin

Mat Blanc premium

Rose flamingo

Vert pomme

Graine de moutarde

Rouge indien

Vert fjord
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TRAVAILLER ENSEMBLE

Conduite de travaux
conjointe

Un projet pensé pour un accueil de qualité

Notre équipe commerciale est là pour vous écouter et vous conseiller. Ensemble nous allons définir
l’aménagement le mieux adapté à vos exigences. Si vous le souhaitez, Athex réalisera pour vous la
modélisation 3D de votre projet global : espace de change, accueil vestiaires, biberonnerie, salle du
personnel, casiers, rangements, portillons, bureaux… autant de mobilier et d’équipements sur-mesure qui
donneront à votre structure une signature et une organisation optimale.

www.ergokids.fr 
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Casiers et vestiaires
Biberonnerie

Fabriqué
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Fabriqué

Portillons

L’expertise d’un agenceur reconnu

Séparations

MOBILIER
COMPLÉMENTAIRE
Agencement sur-mesure
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ErgoKids est une marque de la société Athex, située à Mozé-sur-Louet,
aux portes d’Angers (49). Après 30 ans d’activité, notre PME compte
aujourd’hui 60 salariés dédiés à la conception, la fabrication et l’installation
d’agencements.
Nos locaux de plus de 5 000 m² nous permettent d’accueillir un parcmachines performant et entièrement numérisé, couplé à notre bureau
d’études intégré. Ainsi, l’ensemble de la production d’Athex est conçue,
usinée et montée dans nos ateliers. Cette organisation apporte souplesse
et réactivité, positionnant Athex comme un interlocuteur privilégié, qu’il
s’agisse de proposer une offre standard ou d’apporter une vision sur des
projets uniques et spécifiques.

Lave-mains

Complétez votre équipement avec du mobilier sur mesure qui réponde à vos attentes
d’esthétisme et d’ergonomie. Ainsi vous pouvez coordonner vos espaces et simplifier
votre démarche en travaillant avec un interlocuteur unique.
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