
concept de rayonnage
Conception :

Montant en acier en forme de
10 plis.

Montant profilé à froid en continu sans
raccordement par soudure
Montant perforé sur les faces
intérieures et offrant un réglage
au pas de 40 mm.

2 Types :

Type A et type C (voir abaques de
charges en page 13).

Conception :
Les tablettes sont réalisées en acier profilé
à froid, sur les 2 longueurs de la tablette,
le profilage définit un « caisson » compor-
tant 12 plis offrant une très grande résis-
tance. Les tablettes maintenues sur les
montants par 4 taquets, sont perforées
tous les 45 mm pour la pose
d’accessoires (voir page 15).

Finition :
Epoxy bleu RAL 5019 ou galvanisé.

Finition :

Epoxy gris RAL 7035 ou galvanisé.

Conception :
Les tablettes sont constituées de 2
lisses de façade sur la longueur,
de 2 tasseaux de profondeur et selon
la profondeur et les charges de
1, 2, 3 ou 5 tubes intérieurs.

Adaptabilité :
Les composants des tablettes sont
réalisables en plusieurs épaisseurs
(voir abaques de charges page 13).
Les tablettes sont réglables au pas
de 40 mm.

24 Formats standard:
3 longueurs : 670, 970 et 1240

mm. 8 profondeurs : 300, 350, 400,
500, 600, 700, 800 et 1000 mm.

Hauteur :
À partir de 1800 mm
jusque 5000 mm.
Disponible sur stock en type en
6 hauteurs : 1800, 2000, 2200,
2400, 2600 et 3000 mm.

Tablettes TUBULAIRES Tablettes TÔLÉES

14 Formats standard :
3 longueurs : 670, 970 et 1240 mm.
7 profondeurs : 300, 350, 400, 500,
600, 700 et 800 mm.

Réalisation :
Tablettes acier profilées à froid.
Longueurs : 970 ou 1240 mm.
Profondeur : 382 mm hors tout.
Finition : Gris RAL 7035.

Finition :

Gris RAL 7035 ou galvanisé.

12 plis.

Tablettes pour dossiers
suspendus (entraxe 330 mm).Accrochage sur montant et verrouillage des tablettes.

2 versions

Lisse 
de façade

Montant
peint ou galvanisé

Tube
intérieur

À recouvrement tôlé galva.

À recouvrement fibre bois.

À platelage renforcé.

À platelage standard.

5 versions

Robuste 
10 plis.

Réglable tous 
les 40 mm.

PEINT GALVANISÉ

À recouvrement grillagé.


