
GT’Lec�
Toujours une solution d’avance !

Exigence et innovation



Une installation simplifiée
- Un gabarit de pose.
- Des fixations intégrées.
- Des éléments prédécoupés et sécables.
-  Des conditionnements pratiques pour éviter pertes et 

chutes et simplifier transport et manutention.

À la pointe de l’innovation
Membre du comité technique de l’Afnor1, Atole adapte 
ses produits au rythme des évolutions réglementaires 
(ERDF, Consuel) : la garantie d’une livraison de chantiers 
sans réserves.

Atole innove en permanence :
-  GTL encastrée toute hauteur permettant de répondre à 

la NF C 14-100 et NF C 15-100 à la fois.
- Finition miroir.
-  Finition étagères dédiées aux appareils de 

communication.
- Plaques anti-vol.
- Accessoire pour prises de courant intégrées.
- Etc.

De la technique à l’esthétique
Des gammes pensées pour vivre le beau au quotidien.
Des façades imaginées pour apporter une touche 
personnelle.
Des produits sobres adaptés à des environnements 
contemporains.

Des produits de qualité 
Un contrôle qualité régulier.
Une peinture époxy thermolaquée pour une qualité 
optimisée : résistance aux chocs, protection contre la 
rouille, arête adoucie, finition esthétique.
Des produits conçus pour tout type d’habitat et toutes 
marques d’appareillage.

Du sur-mesure
Études, produits ou solutions de mise en œuvre  
sur-mesure dans des délais et prix maîtrisés.
Toute la gamme RAL sur demande : une exclusivité 
Atole.

DES PRODUITS  
À VALEURS AJOUTÉES !
Atole propose des produits toujours plus pratiques, 
beaux et simples à installer. Son atout majeur :  
un bureau d’études intégré.

LE RESPECT DES NORMES

Deux normes réglementent la pose des gaines techniques 
de logement : NF C 14-100 et NF C 15-100.

La norme différencie le volume (l’ETEL) et  
le matériel (la GTL). 

Pour tous les logements, les dimensions intérieures 
minimales requises sont :  
L 600 mm / P 250 mm / H toute la hauteur du sol fini au 
plafond. 

L’accès aux gaines doit être positionné en fonction des 
réseaux de puissance et de communication : 
- en partie basse, si départ et arrivée par le bas ;
- en partie haute, si départ et arrivée par le haut ;
-  en parties haute et basse, si départ et arrivée  

par le haut et par le bas.

La règlementation PMR (Personne à Mobilité Réduite) 
impose :
-  l’accès au disjoncteur : entre 90 et 130 cm à partir du sol 

fini, 
-  l’accès aux rangées de modulaires entre 75 et 130 cm ou 

entre 50 et 130 cm si la GTL est fermée,
- l’accès au tableau de communication de 5 à 130 cm.

Les conducteurs isolés ou les câbles de la dérivation 
individuelle doivent être dans un conduit dédié (ICTA ou 
équivalent) jusqu’au panneau de contrôle, fixé au mur en 
un point minimum à l’aide d’un collier synthétique par 
exemple.
 

GT’Lec�

(1) Comité technique des normes NF C14-100 et NF C15-100.
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Des kits de tableaux de 
communication  
grade 1 ou grade 3 disponibles.  
Consultez-nous.

Une platine facilite la pose 
des deux prises de courant 
encastrables réglementaires et  
le branchement de la box.  
Celle-ci bénéficie d’un 
emplacement dédié :  
la porte se ferme sans difficulté.

Cadre de finition 
facilité de pose et meilleure 
finition.

Le système de fixation 
Fix’atol est prévu pour des 
plaques de plâtre de 10 et 

13 mm d’épaisseur.

Profondeur utile du bac 
d’encastrement : 140 mm

Des obturateurs sécables 
(pré-découpés en fond 

de bac), pour une finition 
parfaite et plus de sécurité.

De la place en bas du 
bac pour déposer box, 

fibre, téléalarme…

Un accès aux gaines  
par la partie haute 
(démontable avec  

un outil).

Besoin de sécurité ?
Les portes affleurantes et en saillie 
des gammes Standard et UTIL 
peuvent être équipées de serrures : 
une exigence pour certains ERP 
(établissements recevant du public). 

Besoin d’optimiser l’isolation 
thermique ?  
Des portes étanches à l’air sont 
disponibles, en option, sur les portes en 
saillie.

Besoin de protection ?
Des caches protègent le tableau 
électrique de toute dégradation pendant 
le chantier. Des vis inviolables le mettent 
à l’abri du vol.  
Ces caches s’adaptent sur les bacs 
comme sur les rehausses techniques.

BBC

 / 3



La GTL STANDARD se marie avec tous les 
environnements. Sa finition blanche (RAL 9003 
grain cuir) est discrète. Ses portes sont en 
saillie ou affleurantes, au choix. Pour la finition 
en saillie, un cadre de finition est fourni 
avec le bac.

La GTL UTIL est belle et pratique :  
la partie démontable reste facilement accessible 
via 4 vis dissimulées sous les étagères.  
La jonction entre les deux parties est aisée :  
un seul sens de mise en œuvre est possible.  
La porte basse est affleurante. Comme pour  
la gamme Standard, sa surface est magnétique.

La GTL MIROIR agrandit l’espace.  
La gaine technique laisse place à un miroir 
toute hauteur : magique pour se voir de pied 
en cap, que l’on soit petit ou grand !  
Léger, le miroir en plexiglas est facile à poser.  
Dans cette gamme, les portes sont 
toujours en saillie et le cadre de finition  
est fourni avec le bac.

GTL TOUTE HAUTEUR  

2 TRAVÉES (2X13 MODULES)1 TRAVÉE (13 MODULES*)

STANDARD STANDARDPORTE SAILLIE PORTE SAILLIEBT601BL + P101 BTT502BL + PS202

 BT616BL + PAT6 + GTA110 BTT56BL + PATT5R**  + GTA210

BT601BL + P101MIR BTT502BL + PS202MIR

BT616BL + PAT100 BTT56BL + PATT200R**PORTE AFFLEURANTE PORTE AFFLEURANTE

UTIL UTIL

MIROIR MIROIR

GAMME STANDARD GAMME UTIL GAMME MIROIR

Votre RAL 
en option

L’ouverture des portes est réversible 
afin de s’adapter à vos conditions de 
mise en oeuvre.

DES ÉTAGÈRES  
POUR RANGER 

PORTABLES, TABLETTES, 
TÉLÉALARME… :
 UNE EXCLUSIVITÉ 

ATOLE !

UNE SURFACE 
MAGNÉTIQUE 

PERSONNALISABLE 
POUR AIMANTER 

MAGNETS, CARTES 
POSTALES,  
DESSINS…
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Bacs encastrés 

* Existe en 18 modules
** R : porte renforcée, option fortement conseillée

L’AGRÉMENT D’UN 
MIROIR, LA LÉGÈRETÉ 

DU PLEXI !

Conforme NF C 14-100 et  
NF C 15-100



La GOULOTTE RTL est la plus simple du marché.  
Discrète, au fond du placard, elle a été pensée pour faciliter achat,  
transport et installation : 
- une goulotte en 3 parties seulement,
-  ni commande supplémentaire, ni risque de perte d’un des éléments :  

casquette, cornet et obturateurs sont inclus et préfixés au châssis,
- une pose sans prise de mesure,
- une pré-découpe pour la plinthe permet une pose sol fini ou pas,
- le cornet est réglable en hauteur,
-  la conception de la goulotte permet de conserver les gaines  

jusqu’au tableau. 

GOULOTTE

GOULOTTE

CASQUETTE

CASQUETTE

RTL105BL

RTL208BL

RTL104BL

RTL207BL

CORNET

CORNET

GOULOTTE RTL

1 TRAVÉE (13 MODULES*)

Comment choisir sa GTL 
toute hauteur ?

1. Quelle configuration ?
• bac encastré
• réhausse technique logement

2. Quel format ?

       1 travée   2 travées

3. Bacs encastrés : quelle gamme ?

Une façade personnalisable

Du rangement pour les outils de 
communication

L’agrément d’un miroir

4. Quelle finition ?

Bacs encastrés gamme standard
• portes affleurantes 
• portes en saillie

Réhausse Technique Logement (R.T.L.)
• casquette 
• cornet 

?
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Réhausse Technique  
Logement (R.T.L. )

* Existe en 18 modules
** R : porte renforcée, option fortement conseillée

2 TRAVÉES (2X13 MODULES)

LA GOULOTTE LA PLUS 
RAPIDE À MONTER !

GAMME STANDARD

GAMME UTIL

GAMME MIROIR



GTL COMPACT ENCASTRÉE
Le choix du modèle s’effectue en priorité en fonction des réseaux de 
puissance et de communication.

Votre RAL 
en option
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Arrivée haute Arrivée basse 

La GTL COMPACT ARRIVÉE HAUTE encastrée 
est composée de trois parties :
-  en haut : la partie démontable qui permet 

l’accès aux gaines.
- en bas : le bac encastré et sa porte.
Pour une finition en saillie, un cadre de finition 
est fourni avec le bac d’encastrement.

La GTL COMPACT ARRIVÉE BASSE encastrée 
est composée d’un bac et sa porte.
L’accès aux gaines s’effectue en retirant  
les obturateurs.

Obturateurs 
permettant 

l’accès aux gaines

Partie démontable

EXEMPLES D’ÉQUIPEMENT :
Répondant à la réglementation PMR*

1 TRAVÉE 2 TRAVÉES

Disjoncteur
Compteur ERDF

Tableau de 
communication
(L 250 mm x H 250 mm)

Rangée 
de modulaires

LE PANNEAU  
DE CONTRÔLE

* Personnes à Mobilité Réduite

Conforme NF C 14-100 et  
NF C 15-100



2 TRAVÉES

2 TRAVÉES

1 TRAVÉE

1 TRAVÉE

COMPACT ARRIVÉE HAUTE

COMPACT ARRIVÉE BASSE

PORTE +  
PARTIE DÉMONTABLE

P1 + GTA105

P2 + GTA105

P3 + GTA105

P4 + GTA105

P5 + GTA105

PORTE + 
PARTIE DÉMONTABLE

PS1 + GTA205

PS2 + GTA205

PS3 + GTA205

PS4 + GTA205

PORTE

P6

PORTE

PS5

PORTE +  
PARTIE DÉMONTABLE

PAT1 + GTA102

PAT2 + GTA102

PAT3 + GTA102

PAT4 + GTA102

PAT5 + GTA102

PORTE + 
PARTIE DÉMONTABLE

PATT1 + GTA203

PATT2 + GTA203

PATT3 + GTA203

PATT4 + GTA203

PORTE

PAT6

PORTE 

PATT5R**

?
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PORTES EN SAILLIE

PORTES EN SAILLIE

BT116BL

BT216BL

BT316BL

BT416BL

BT516BL

BTT16BL

BTT26BL

BTT36BL

BTT46BL

BT116BL

BT216BL

BT316BL

BT416BL

BT516BL

BTT16BL

BTT26BL

BTT36BL

BTT46BL

BAC

BAC

BAC

BAC

BAC

BAC

BAC

BAC

VERSION PORTE EN SAILLIE

VERSION PORTE EN SAILLIE

VERSION PORTE EN SAILLIE

VERSION PORTE EN SAILLIE

VERSION PORTE AFFLEURANTE

VERSION PORTE AFFLEURANTE

VERSION PORTE AFFLEURANTE

VERSION PORTE AFFLEURANTE

BT616BL

BTT56BL

BT616BL

BTT56BL

Sur demande
Atole offre également un large choix 
d’options : clé de sécurité, BBC, etc.

Sur-mesure
Pour des dimensions hors standard, 
notre bureau d’études proposera des 
solutions adaptées.

Comment choisir sa GTL 
COMPACT ENCASTRÉE ?

1. Quelle configuration ?
• arrivée haute
• arrivée basse

2. Quel format ?

       1 travée   2 travées

3. Quelle finition ?

• porte en saillie            • porte affleurante 

** R : porte renforcée, option fortement conseillée



LE CHOIX DE LA QUALITÉ

DES PRODUITS 100% FRANÇAIS
Les produits Atole sont conçus et fabriqués en France : 

une qualité assurée,
des délais de fabrication et de livraison courts.

À L’ÉCOUTE DU CLIENT 
un service après vente réactif

une proximité sur tout le territoire

25 ANNÉES DE SAVOIR-FAIRE 
dans la serrurerie métallique 

et l’habillage technique : 
électricité, plomberie, CVC.

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES 

Tél. : 04 67 87 50 50       Fax : 04 67 87 50 60      contact@atole.fr
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