RAYONNAGES MODULABLES - CLAYETTES ALUMINIUM OU POLYPROPYLÈNE

Liaison des différents éléments
sans pièce rapportée, assemblage
des longerons en queue d’aronde
assurant une stabilité verticale et
horizontale parfaites.

Pose d’un retour d’angle.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
• Montage facile : sans aucun outil, par simple emboîtement.
• Montage rapide : par une seule personne en moins de 15 minutes (3 mètres linéaires).
• Colisage facilitant l’ordre de montage.
• 3 à 7 niveaux potentiels de stockage sur traverses aluminium
anodisé et taquets d’accrochage fixes en aluminium monobloc
• Pas de perte de stockage : combinaisons des modules standards au pas de 108 mm, retours d’angle sans poteau.
• Grande modularité en longueur, profondeur et hauteur.
• Adaptabilité parfaite quelle que soit la configuration : en L, en
U ou plus complexe.
• Pas de stockage au sol et accès pour le nettoyage : niveau inférieur à 181 mm du sol.
• Facilité de nettoyage (les clayettes : au lave-vaisselle avec
détergents classiques - la structure : entièrement lavable à
l’éponge ou au jet).
• Limitation des risques d’accumulation de bactéries : absence
de trous mal ou non obturés.
• Charge maximale au ml par niveau : clayettes polypropylène
100 kg au ml ; clayettes aluminium 150 kg uniformément répartie.

• Tenue en température des clayettes : -20°C à +60°C.
• Charge maximale entre deux échelles : 600 kg.
• Longévité des matériaux en utilisation CHR.
• Parfaite rigidité de la structure.
• Trois profondeurs d’étagères sont disponibles :
-- Profondeur 425 mm hors tout.
-- Profondeur 500* mm hors tout.
-- Profondeur 600 mm hors tout.
Il est possible d’adapter en retour des rayonnages de largeur
différente (ex. retour d’une profondeur 600 mm sur étagère de
base profondeur 425 mm) ou l’inverse.

* Profondeur 500mm disponible seulement avec clayettes
aluminium.
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RAYONNAGES MODULABLES - CLAYETTES ALUMINIUM OU POLYPROPYLÈNE
La modularité des supports :
2 types de clayettes

La modularité
de 3 à 7 niveaux

La modularité
sur 3 profondeurs
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Clayette polypropylène
Profondeurs disponibles :
600mm et 425mm

Clayette aluminium :
Profondeurs disponibles :
600mm, 500mm et 425mm

Espace utile entre les niveaux
2 longueurs de clayettes (a : 325mm, b : 433mm) et 9 modules de base permettent toutes les combinaisons
possibles au pas de 108mm.
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La modularité en longueurs :
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