Rayonnages semi-lourd et pour stockage vertical

Les rayonnages semi-lourd sont polyvalents en raison de leurs dimensions et capacités de charge. Choisissez l’équipement souhaité dans notre assortiment.
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Rayonnages semi-lourd à tablettes

ÉCHELLES
•
•
•
•
•
•
•

profilés des montants de 50x50 mm, épaisseur 1.5 mm, enduits par poudrage
perforations doubles tous les 50 mm à l‘avant des montants
charge maximale admissible par échelle : 4500 kg selon configuration
platines galvanisées de 110x60 mm pour la fixation au sol
profilés diagonaux en C de 25x15 mm galvanisés, vissés sur les profilés des
montants
hauteur :
de 1750 mm à 4500 mm tous les 250 mm
profondeur :
de 400 mm à 1200 mm tous les 100 mm

Remarque:

Les rayonnages semi-lourds ne sont pas conçus pour être chargés à
l‘aide d‘un chariot élévateur. Le stockage des marchandises doit
s’effectuer à la main.

Coloris standard
Échelles				Lisses
RAL 5015 bleu ciel			
RAL 7035 gris clair
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LISSES
•
•
•
•

profilés à feuillure permettant l’accrochage des traverses de répartition
connecteurs à 3 crochets
goupilles de sécurité pour bloquer la lisse sur le montant de l’échelle
enduites par poudrage dans les coloris RAL standard

Lisse à feuillure 65x36 et 85x36 mm		
Lisse à feuillure perforée		
			
										

Séparateurs verticaux tôlés
(à fixer entre 2 lisses perforées)

Traverses de répartition
•
s’insèrent dans les encoches des lisses à feuillure
•
recommandées pour éviter la déformation latérale des lisses
•
obligatoires pour des niveaux à partir de:
- une longueur de 2500 mm
- une profondeur de 800 mm pour les lisses à feuillure
•
standard pour l‘usage de plateaux d’aggloméré

Dimensions
•

Hauteur :

•

Profondeur :

•

Longueur :

1750 à 4000 mm

- tous les 250 mm

400 à 1200 mm - tous les 100 mm
1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2250, 2500 et 2700 mm

s to
n
u
r
u
Po

al !
m
i
t
p
o
ckage
2

Configurations possibles

1.

Plateau aggloméré de 19 mm, brut ou mélaminé blanc

2.

Plateau métallique galvanisé

3.

Plateau grillagé

4.

Cadre en tubes d‘acier

5.

Plateau en fil d‘acier zingué

6.

Traverses de répartition

PLATEAU AGGLOMÉRÉ
aggloméré de 19 mm, brut ou mélaminé blanc
Les traverses de répartition sont obligatoires pour des niveaux
à partir de:
- une longueur de 2500 mm
- une profondeur de 800 mm avec lisses à feuillure
- une profondeur de 1000 mm avec lisses rectangulaires

PLATEAU MÉTALLIQUE GALVANISÉ
En tôle d’acier galvanisée par électrolyse
Disponible dans les largeurs 99 mm et 124 mm

Nous sommes à votre disposition pour d’autres données techniques précises.
N‘hésitez pas à nous poser vos questions.
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Rayonnage pour stockage vertical
Par élément indépendant
Échelles obliques avec socle
les échelles sont livrées prémontées

Simple

profondeurs 600 resp. 760 mm

- avec base pour socle de 340 mm
- avec base pour socle de 500 mm
Disponibles dans les hauteurs 2500 mm et 3000 mm
Double

profondeurs 1200 resp. 1520 mm

- avec base pour socle de 340 mm
- avec base pour socle de 500 mm
Disponibles dans les hauteurs 2500 mm et 3000 mm
Socle zingué

à visser - 1 socle par côté obligatoire

profondeurs 340 mm et 500 mm
longueurs 1500 mm et 1800 mm
Lisses à feuillure perforées 65x36x12/10*
disponibles en longueurs 1500 mm et 1800 mm
Butées de côté pour le socle / paire
disponibles en profondeur 340 mm et 500 mm

Set de hauteur 2500 mm
composé de 3 échelles (1 élément de base et 1 élément secondaire),
incluant 3 lisses par côté, bac galvanisé avec butées de côté
SET simple disponible en profondeurs 600 mm et 760 mm
SET double disponible en profondeurs 1200 mm et 1520 mm
Longueurs : 1500 mm et 1800 mm

ACCESSOIRES
Séparateurs avec porte-étiquettes
gauche / milieu / droite
350 mm ou 500 mm
Séparateurs tubes rectangulaires 35x20 mm
gauche / milieu / droite
350 mm ou 500 mm
Séparateurs tubulaires Ø 20 mm
hauteur 750 mm / longueur 500 mm
gauche / milieu / droite
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