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Rayonnage

à clayette en polypropylène

Le rayonnage à clayettes Tournus Equipement est constitué d’échelles en Duralinox
anodisé et d’étagères à clayettes en polypropylène. Le montage est très rapide,
sans outils, par simple emboîtement conique autobloquant qui rigidifie la structure.
Le rayonnage Tournus comporte 12 longueurs de base de 608 à 1714 mm, avec
3 profondeurs (400, 500 et 560 mm) et 2 hauteurs (1750 et 2050 mm). Il permet
de créer une infinité de combinaisons et de disposer d’une solution toujours bien
adaptée, quelles que soient les dimensions du local à équiper.

Clayette

au design innovant

longueur pour une tenue optimale.

: elle recouvre le longeron sur toute sa

Exclusivité Tournus : un espace de marquage est prévu sur le bord de la
clayette pour gérer plus facilement le stock de produits entreposés. Le rayonnage
est fourni avec 2 feutres à encre effaçable.

Rapidité et facilité de montage inégalée : une personne seule assemble
5 mètres en 5 minutes sans outils.

Hygiène : le rayonnage bénéficie de la marque NF Hygiène Alimentaire. Il est

réalisé en matériaux alimentaires, les surfaces lisses sans aspérités ni recoins ne
retiennent pas les matières organiques et les clayettes sont lavables en machine.

Accessibilité

maximale : il est possible de remplacer une échelle par des
crochets pour faciliter l’accès à l’angle du rayonnage et optimiser l’espace de
stockage. Le nettoyage du sol est également facilité.

Robustesse : les montants des échelles sont

en tube 32 x 30 mm. Le montage autobloquant
et les pieds réglables assurent la stabilité du
rayonnage. La résistance à la charge est de
200 kg par niveau.

Rayonnage

Nouveau
Etagère
pleine
à clayette avec étagères pleines
Rayonnage à clayettes en polypropylène, profondeur 500 mm.
Possiblité de montage en ligne et en angle. Encore plus de
possibilités de stockage.
Les étagères et les clayettes pleines et tablettes sont
compatibles avec les autres modèles : possibilité de mixer les
rayonnages en un même ensemble.
L’étagère pleine protège les produits de l’humidité lors du
nettoyage du sol.

Encore

plus d’accessoires
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1 - Séparations inox pour stocker des bouteilles.

Rayonnage mobile avec guidage
permet d’optimiser l’espace de stockage.

2 - Barre arrière assure la protection du mur attenant.
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3 - Le crochet mural et la platine de fixation au sol
sont utiles pour les situations extrêmes (équipement
des bateaux).
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