Grâce à son design et à ses nombreux
accessoires, L’Epsilon est aussi le rayonnage
de bureau idéal !

Un concept complet et performant qui
s’intègre parfaitement sur les bases mobiles
pour un gain de place significatif afin de
répondre à toutes vos attentes

‘Epsilon

Envie de couleurs : une large palette de coloris RAL à disposition (+5%).
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• Rayonnage alliant esthétisme et modularité pour un aménagement efficace de votre bureau
• Pas de perforation en façade pour une solution « top design »
• Des dimensions de tablettes spécialement adaptées à votre besoin: profondeur 388 mm
pour les dossiers suspendus (entre axe : 330 mm)
• Tablettes télescopiques spéciales dossiers suspendus très pratiques d’accès
• Portes, plinthes, tablettes, tiroirs... une gamme étendue d’accessoires qui vous permettra d’agencer
au mieux de votre espace.
• Disponible en version basique galvanisée pour un archivage économique.
• Une large gamme de coloris RAL disponibles.

Un savoir-faire et des moyens performants à votre service

Le rayonnage tôlé aux multiples facettes
pour une solution de stockage fonctionnelle
et esthétique

Caractéristiques techniques

Une large gamme d’accessoires
répond à toutes vos attentes...

échelles :
• Échelles montant profil « T » 40x37 mm
• Perforation au pas de 40 mm à l’intérieur des montants
• 2 types d’échelles : ouvertes (à assembler) ou fermées (tôle pleine)
• Capacité de charge jusqu’à 1600 kg selon configuration.

5

hauteurs (mm)

profondeurs (mm)

1000 – 1520 – 1760 – 2000 – 2280 – 2520 – 3000

300 - 388 - 500 - 600
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• Pieds plastiques
• Platine métal galvanisée 67x52x2,5 mm
• Platine de calage 2,5 mm galvanisée.

• Tôle pliée épaisseur 0,8 mm,
hauteur 32 mm
• Se fixent par clips à l’intérieur des montants
• Tablettes tôlées pleines ou perforées
(au pas de 50 mm) pour l’insertion
de séparations.

• Rayonnage approprié pour le picking ou le rangement de petites pièces en vrac grâce
à ses casiers de séparations
• Version galvanisée idéale dans les pièces humides, pour les produits gras ou pour
le stockage économique d’archives, cartons, classeurs...
• Apporte une touche esthétique dans l’organisation de vos zones de travail.
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Pieds :

Tablettes :
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Dimensions des tablettes et capacités de charge
longueurs profondeurs capacités de charge (kg)
(mm)
(mm)
sans RENFORT avec RENFORT

1000

1250

300
388*
500
600
300
388*
500
600

105
109
129
122
85
91
106
103

208
180
195
163
155
145
132
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Renforts de tablettes :
• Profil Omega galvanisé à insérer sous la tablette
• Augmentent la capacité de charge de la tablette
• 2 types de renforts : Type 200 longueur 1000 mm
Type 160 longueur 1250 mm.
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*Permettent l’accroche de dossiers suspendus sauf si renforts.
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Croisillon :

Échelles ouvertes ou fermées, peintes ou galvanisées
Platine métal ou pied plastique
Tablettes pleines ou perforées au pas de 50 mm.
Nécessaires pour recevoir des séparations fils,
tolées ou casiers.

• Le croisillon assure une extrême rigidité de l’ensemble.
1 croisillon à positionner par élément de départ
+1 toutes les 4 travées jusqu’à 2520 mm de hauteur
+1 toutes les 2 travées pour les hauteurs supérieures à 2520 mm.

Finitions standards :
• Peinture poudre Epoxy : échelles anthracite
• Galvanisée.

Un système adapté à vos installations
industrielles dans votre environnement

ral 7024 - tablettes gris perle

ral 7035

Renfort de tablette
	Type 200 kg Longueur : 1.000 mm
Type 160 kg Longueur : 1.250 mm
Profil en oméga galvanisé à fixer sous la tablette
	Séparations tôlées coulissantes peintes ou
galvanisées : Pour tablettes tôlées pleines.
Hauteurs : 150, 200, 250 mm
Profondeurs : 300, 388, 500 mm.
	Casiers de séparation peints ou galvanisés :
A prévoir sur une tablette largeur : 1.000 ou 1.250 mm
Hauteurs face avant et arrière : 100 ou 200 mm
Séparations possibles au pas de 50 mm.
3	Séparations tôlées peintes ou galvanisées de différentes
hauteurs et profondeurs s’insèrent entre deux niveaux de
tablettes pour le rangement facile de vos petites pièces.
Hauteurs: 128, 168, 208, 248, 288, 328, 368 ou 408 mm.
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	Fonds tôlés : Disponibles pour hauteurs de 1.000 à
3.000 mm, permettent la fermeture arrière du
rayonnage et évitent le croisillonnement.
	Séparations fils Hauteur 250 mm et diamètre 4 mm
galvanisées.
	Plinthes basses Hauteur 80 mm Longueurs 1.000 ou
1.250 mm peintes ou galvanisées.
	Tiroirs télescopiques à glissières peints
Largeur 1.000 mm x Hauteur 150 mm
Profondeurs : 388, 500, 600 mm.
	Portes avec serrure : Hauteur 1.000 mm ou 2.000 mm
Largeur 1.000 mm.
9	Tablette télescopique de consultation
Tablette peinte 1.000 x 388 mm sur glissière.
	Tablette télescopique dossiers suspendus
1000 mm x 388 mm – Finition peinte.

