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LE  RAYONNAGE    LÉGER
LE  PLUS  ÉCONOMIQUE

DE  LA  GAMME

MAX
200kg

Rayonnage  TI  2005

Rayonnage  TI  2005
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Montants  -  Pieds         

ème)  et  perforés  
latéralement  et  en  façade  au  pas  de  25  mm  permettant  d’accrocher  des  tablettes  à  droite  et  à  gauche.
Les  montants  peuvent  être  équipés  avec  des  pieds  en  plastique  noir  40  x  20  mm  (TI_MPP)  ou  des  pieds  
métalliques  (TI_PM)  qui  s’emboîtent  dans  l’extrémité  basse  du  montant.

Teinte  :  Bleu  Clair  RAL  5015  ou  Gris  Anthracite  RAL  7016.

Dessus  de  Tablettes         

Les  dessus  de  tablettes  recouvrent  les  barreaux  ou  dossiers  suspendus  sans  porte-à-faux  extérieur  aux  
tablettes.  Ils  sont  réalisés  en  fibre  de  bois  brun  d’épaisseur  3.5  mm.  
Leur  fourniture  n’est  pas  indispensable  lorsque  les  colis  stockés  ont  une  dimension  égale  ou  supérieure  
à  la  profondeur  du  rayonnage.

p18
Éléments
Départ / Suivant

Le  rayonnage  TI  2005  offre  tous  les  avantages  d’un  rayonnage  classique  :  simplicité  de  montage  (sans  vis  ni  boulon),  robustesse  (110  à  
200  kg  par  tablette)  et  polyvalence  (permet  le  stockage  de  toutes  sortes  de  matériels  mais  aussi  de  boîtes  à  archives  ou  encore  de  dos-
siers  suspendus  par  accrochage  direct).

Les  tablettes,  conçues  sans  soudure  et  en  tôle  d’acier  zinguée,  permettent  de  composer  des  ensembles  de  rayonnages  plus  économiques.

POLYVALENT

Tablettes         

Les  Tablettes  sont  réglables  en  hauteur  au  pas  de  25  mm  (entraxe  minimum  entre  2  tablettes  :  75  mm  -  libre  :  45  
mm),  elles  s’installent  indépendamment  les  unes  des  autres,  sans  qu’il  soit  nécessaire  de  démonter  la  totalité  du  
rayonnage  (nous  conseillons  de  laisser  un  jeu  de  10  mm  entre  le  rayonnage  et  le  mur  ou  autre  rayonnage,  ce  jeu  
étant  nécessaire  pour  le  déplacement  ou  l’accrochage  d’une  nouvelle  tablette).  Teinte  :  Zinguée.

Livrées  démontées,  elles  sont  constituées  de  :
2  entretoises  qui  s’accrochent  aux  montants  avant  et  arrière.  (sens  profondeur  du  rayonnage).
2  barreaux  extérieurs  qui  s’accrochent  aux  perforations  de  face  des  montants.
1  à  2  barreaux  intérieurs  en  forme  de  H  qui  viennent  s’emboîter  dans  les  entretoises  parallèlement  aux  barreaux  
extérieurs  :
1   barreau   pour   les   tablettes   de   profondeur   300,   353,   400   mm    
(sauf  tablette  dossiers  suspendus,  sans  barreau  intérieur).  
2  barreaux  pour  les  tablettes  profondeur  500,  600,  700  mm.

forme  de  C  (18  x  30  x  18  mm)  et  munis  d’un  griffe  à  chaque  extrémité.

Iso  Brun  pour  tablettes  de  1000  mm Iso  Brun  pour  tablettes  de  1250  mm

Composants

Code Cote   kg
TI_M1750N 1750  mm  -  Gris  Anth.  7016 1.16
TI_M2000B 2000  mm  -  Bleu  Clair  5015 1.33
TI_M2000N 2000  mm  -  Gris  Anth.  7016 1.33
TI_M2250N 2250  mm  -  Gris  Anth.  7016 1.50
TI_PM Pied  métallique  zingué 0.06
TI_MPP Pied  en  plastique  noir 0.01

*  Existe  aussi  en  profondeur  800  nous  consulter.  

Code Format
Charge  Utile  

kg
(répartie)

Infos  pratiques

Accrochage  direct  des  dossiers  suspendus  sur  les  
tablettes  de  profondeur  353  mm  

Dimensions  rayonnage  :
Hauteur  totale  =  hauteur  des  montants  +  3  mm  pour  les  pieds

Profondeur  totale  =  profondeur  des  tablettes  
+  2  mm  (+  épaisseur  fonds)

Longueur  totale  =  cumul  des  longueurs  des  tablettes  +  40  mm


