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Tobkal aménagement  
 

Est avant tout un conseil pour l'ame�nagement de votre bureau et entreprise , nous 

analysons tous les enjeux dans la phase de de� finition de besoin , nous vous 

soumettons le meilleur  rapport  Q/P de votre espace bureau . 
 

Nos e�quipes se chargent de vous accompagner dans vos projets et vous pre�sentez des 
solutions e� le�gantes et fonctionnelles pour compartimenter l'espace , re�duit le bruits. 
Nous vous transmettons une vue 3D plan avec votre devis et sans engagement et on se 
charge de vous accompagner dans votre projet jusqu'a7  livraison  
Nous de� finissons ensemble le meilleur projet d'ame�nagement a travers nos activite�s : 
 
 Mobilier de bureau.  
 Cloison : vitrée - semi-vitrée - simple.  
 Revêtement sol et mural : gerflex - parquet - papier peint. 
 Climatisation.   
 Caméra de surveillance.  
 Stores : verticaux - vénitiens-enroulables - faux bois.  
 Rayonnages : lourd mi-lourd léger supermarché  
 Manutention  
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Les travaux d’aménagement intérieur vous permettent de 
vous approprier parfaitement un espace, et d’optimiser son utilisation. 
Mais pour devenir l’expert de l’aménagement d’intérieur, mieux vaut être 
bien informé. Nos agent vous conseillent justement sur les différentes 
solutions pour aménager votre intérieur, et vous informent en détail sur 
tous vos travaux de rénovation intérieure. 

 Cloison : vitrée - semi-vitrée - simple. 
  Revêtement sol et mural : 
 Stores : verticaux – vénitiens enroulables - faux bois.  
 Rayonnages : lourd mi-lourd léger  
 Climatisation  
 Caméra de surveillance  
 Manutention  

 Le faux plafond est une solution d’aménagement d’intérieurs qui 
offre plusieurs avantages esthétique, sécuritaires et écologique, 
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Cloison : Vitrée - Semi-vitrée -Simple. 
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Les Cloisons sont les murs que l'on peut trouver à l'intérieur 
d'un bureau et qui n'ont pas vocation à être porteurs et sont donc 
facilement modifiables. Le rôle des cloisons est de créer des 
espaces, en délimitant les pièces et en ajoutant souvent des portes. 



 Nos revêtements de sol et mural de haute qualité vous garantissent 
une meilleure expérience en magasin pour vos clients.  
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Travaux d’aménagement et mobilier  
pour le compte de notre client franchise  
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Aménagement d’un laboratoire chimique en bois HPL 
COMPACTO ET CARRELAGE ANTI-ACIDE  

AVANT  
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APRES 



Habillage acoustique  

Parquet  

Plancher technique 

moquette en dalle  
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 Un store est un dispositif mobile destiné à protéger une fenêtre. Ce type 
de couvre-fenêtre se manœuvre à la main ou grâce à un mécanisme, de haut 
en bas ou horizontalement. 

 La fonction du store est différente suivant sa position par rapport à la fenêtre : 
à  l'intérieur, il est destiné à apprivoiser la lumière et couper la vue depuis 
l'extérieur, tandis que le store placé à l'extérieur a pour fonction première de 
se protéger du soleil.  
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TOBKAL aménagement  implantée à (Casablanca), est 
spécialisée dans les secteurs suivant :  
 
 Mobilier de bureau.  
 Cloison : vitrée - semi-vitrée - simple.  
 Revêtement sol et mural : gerflex - parquet - papier peint. 
 Climatisation.   
 Caméra de surveillance.  
 Stores : verticaux - vénitiens-enroulables - faux bois.  
 Rayonnages : lourd mi-lourd léger supermarché  
 Manutention  

Tobkal Aménagement  

Votre entreprise de demain passe entre nos 
mains 
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