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Le rayonnage tubulaire ACIAL offre une structure de stockage ou d’archivage pour charge
moyenne, simple à monter. Des rayons tout acier à claire-voie, munis aux 4 angles d’attaches
soudées viennent s’emboîter dans les perforations coniques des montants offrant ainsi une
excellente stabilité. A cette simplicité de structure s’adaptent de nombreux accessoires.
ACIAL tubular shelves are easy to install, average loading, storage or filing structures.
They are solid steel gridiron shelves with welded tabs fitting into bevelled holes drilled in the
members on every corner for stability purposes; numerous accessories are also adding to this
stability. 

Rayonnage tubulaireRayonnage tubulaire

Modèle présenté pour
ARCHIVAGE ET STOCKAGE

DOUBLE FACE.
DOUBLE FACE

model presented for FILING
AND STORAGE.

ACCESSOIRE

ACCESSOIRE

ACCESSOIRE

La traverse d’extrémité :
en tôle d’acier de 1,75 mm,  s’emboîte dans les montants entre
2 niveaux pour éviter la chute des objets stockés mais aussi pour
diminuer l’effet de flambement (Rotation des montants) sur les grandes

hauteurs (à partir de 3 m), proposée de droite ou de gauche en
8 profondeurs.

Crossbars: 
1.75 mm thick steel; fitting between rotating members to prevent stored

items from falling down and limiting buckling from 3 m high; RH or LH models 
available in 8 depths.

Le pied réglable en hauteur :
en acier, montage par emboîtement dans le montant, réglable de 32 à 87 mm pour absorber

les inégalités du sol et assurer une bonne horizontalité. La large semelle limite le
poinçonnement au sol (charge maximale admissible par pied 800 kg).

Adjustable legs:
Made of steel and fitting into members; adjustable from 32 to 87 mm to
take up floor unevenness and maintain horizontal position; large base plate
provided to limit floor marking (Maximum permissible load: 800 kg/leg).

Le pied pour fixation au sol :
en acier zingué, montage par
emboîtement et fixation par vis et
écrou dans le montant, la semelle
limite le poinçonnement au sol
(charge maximale admissible par

pied 750 kg).
Floor legs:

Zinc plated steel; fitting into member
and secured with bolt; base plate

available to limit floor marking
(Maximum permissible load: 750 kg/leg).

Le rayon :
tubes carrés
soudés réalisés en

tôle d’acier de 
0,95 mm, de section

variable 20 x 20 ou
25 x 25 mm selon la

profondeur du rayon, munis aux
4 angles d’attaches soudées, 

proposé en 2 largeurs et 8 profondeurs.
Shelves: 
Square welded tubes made of steel; Thickness: 0.95 mm,
Variable cross-sections: 20 x 20 mm or 25 x 25 mm depending on
shelf depth. 4 welded corner tabs available in 
2 widths and 8 depths.

Le pied P.V.C :
coloris noir, montage par emboîtement dans le
montant, limite le poinçonnement et la
détérioration du sol (charge maximale
admissible par pied 350 kg).
PVC legs:

Black color; fitting into members; limited
floor marking or damage (Maximum

permissible load: 350 kg/leg).

Le pied P.V.C :
coloris noir, montage par emboîtement dans le
montant, limite le poinçonnement et la
détérioration du sol (charge maximale
admissible par pied 350 kg).
PVC legs:

Black color; fitting into members; limited
floor marking or damage (Maximum

permissible load: 350 kg/leg).
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ACCESSOIRE

L’indicateur d’allée :
pour identifier les allées, réalisé
en tôle d’acier 8/10e de mm,
dimensions 80 x 150 mm,
droit ou gauche, se positionne
sur le montant, étiquette non

fournie.
Alleyway markers:

8/10th of a mm thick steel; 8 mm
wide x 150 mm long; RH or LH

markers; secured to members; labels are
not supplied with markers.

Le montant :
profil bosselé

réalisé en tôle
d’acier de 1,75 mm,

de section 38 x 27 mm,
perforé à empreintes

coniques pour un autoblocage du
rayon au pas de 75 mm, proposé en 4 hauteurs multiples de 150 mm.
Members: 
Bossed profile made of steel; Thickness: 1.75 mm - Cross-section:
38 x 27 mm. Bevelled recesses drilled into members for shelf
locking at 75 mm pitch. 4 different heights available in multiples of
150 mm.

Mais aussi : - semelle simple ou double pour augmenter la charge admissible
- éclisse zinguée pour les montants supérieurs à 6000 mm.
- cales d’épaisseur 1, 2 ou 3 mm
- agrafe de sécurité pour éviter le décrochage du rayon
- collier de jumelage dos à dos simple 
- entretoise murale en 9 longueurs pour fixation dans un mur

And also: - Single or double base plate to increase maximum 
permissible load 

- Zinc plated splices for members 6000 mm high and up
- Safety clips to prevent shelves separation
- Simple back to back pairing collars 
- Wall spacers available in 9 lengths

ACCESSOIRE

Le panneau M.D.F :
en fibres compressées
d’épaisseur 3,5 mm, évite la
chute des objets à travers les
rayons, se pose sur le rayon.
Medium Density

Fiberboard (MDF) panels:
3.5 mm thick compressed

panels; laid on shelves to
prevent items falling through.

ACCESSOIRE

Le séparateur coulissant :
réalisé en tôle d’acier 10/10e de mm, de hauteur
150 mm, permet la séparation, se positionne sur les rayons de
profondeur 300 à 700 mm.

Sliding partitions:
10/10th of a mm thick steel; 150 mm high; fitting on 

300 to 700 mm deep shelves.
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AUTRES COLORIMÉTRIES/OTHER COLORS

BLANC
RAL 9010

COLORIMÉTRIE STANDARD/STANDARD COLORS

GRIS 
RAL 7032

GRIS 
RAL 7032

IVOIRE 
RAL 1015

JAUNE
RAL 1018

VERT 
RAL 6027

GRIS
RAL 7035

BLEU
RAL 5015

MONTANTS/MEMBERS

OU

RAYONS ET ACCESSOIRES/SHELVES AND ACCESSORIES

VESTIAIRES MOBILIER DE SÉCURITÉ ÉTABLIS ET RANGEMENTS RANGEMENT CLASSEMENT MOBILIER SPÉCIFIQUE RAYONNAGES

1

1950 2100 2550 3000

MONTANTS/MEMBERS

2
300 350 400 500 600 700 800 1000

950 X X X X X X X X

1250 X X X X X X X X

RAYONS STANDARDS/STANDARD SHELVES

5 PANNEAUX M.D.F/MEDIUM DENSITY FIBERBOARD (MDF) PANELS

4 TRAVERSES D’EXTRÉMITÉS DROITE OU GAUCHE/RH OR LH CROSSBARS

7
Droit/RH Gauche/LH

80 x 150 X X

INDICATEURS D’ALLÉES/ALLEYWAY MARKERS

3

P.V.C 29 x 37 x 24
Pour fixation au sol/Floor attachment 45 x 68 x 60
Réglable en hauteur/Height adjustment 108 x 70

PIEDS/LEGS

Profondeur en mm
Depth in mm

Dimensions
H x L en mm

Hauteur en mm
Height in mm 

Largeur en mm
Length in mm

300 350 400 500 600 700 800 1000
Profondeur en mm

Depth in mm
Hauteur en mm
Height in mm

300 350 400 500 600 700 800 1000

950 X X X X X X X X

1250 X X X X X X X X

Profondeur en mm
Depth in mm

Largeur en mm
Length in mm

Désignation
Description

Dimensions H x L x P en mm
Dimensions (H x L x D) in mm 

50 X X X X X X X X

300 350 400 500 600 700Profondeur en mm
Depth in mm

Hauteur en mm
Height in mm
150 X X X X X X

6 SÉPARATEURS COULISSANTS/SLIDING PARTITIONS

Distribué par :


