Cloisons et panneaux
Cloisons de séparation :
Votre Interlocuteur

Idéal pour l’aménagement de votre accueil, de
vos salles et de vos bureaux, les séparations
sont réalisées en profilé aluminium anodisé,
remplissage des panneaux selon votre
demande (verre, mélaminé, pvc etc…)
Utilisation seule ou combinée pour former des
cloisons continues fixes ou mobiles.
Possibilité de laquage des profilés aluminium
(différents coloris possibles)

Construction Aluminium Modulaire

Convoyeurs à chaîne à accumulation TRH

Convoyeurs à bande gamme TB

Convoyeurs à chaîne à écailles TF90

Panneaux de consigne :
Construction :
•

Profilé alu anodisé 30x30.

Remplissage :

•
•
•

Liège pour fixation par punaise.
Acier thermolaqué blanc ou
autres.
Panneaux sérigraphiés.
Plaque Type « veleda »
Autres (PVC, verres, etc...)
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•
•

Range documents :
Construction :
•

Profilé alu anodisé 30x30.

Remplissage :
•

Mélaminé ép : 8mm couleur blanc.

Options :
•
•

Lettrage.
Laquage profilés.
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Postes de Travail

Postes de Travail

Gravitaires
Gravitaires:

1. Le Plan de travail :
Standard : La dimension des plateaux est de 1500x750 mm, en mélaminé épaisseur 19mm
avec chants plaqués (couleur blanc ou gris).
Autres Dimensions , épaisseurs et matières selon votre demande.

Construction :
•
•

2. Le Châssis :
La structure est en profilé aluminium anodisé, posée sur pieds M10 Ø50 en polyamide, ou
roulettes Ø100 pivotantes.

3. Réglage en hauteur :
Le plateau se règle en hauteur à l’aide d’une pompe hydraulique à manivelle ou à commande
électrique (courses suivant votre demande)

Structure en 45x45 sur pieds ou
roulettes pivotantes avec frein.
Rampe en 30x60 réglable en inclinaison
et en hauteur.

Rail à galets type floway :
•
•
•

Couleurs : jaune, noir, rouge bleu vert et
blanc.
Options : Rail antistatique (noir)
Charge par galet : 10kg.

Rouleaux :

4. La potence :

•
•

a- L’éclairage est composé d’un bloc néon 2x18W avec
interrupteur.

Diamètre : 20, 30, 40 ou 50 mm.
Matière : Pvc ou acier.

Rives :
•
•
•

b- Un bloc 6 prises 220V/50hz.
c- un chariot porte-outils.

Guide en polyéthylène blanc (b3m) Réf : 955-001.
Mâchoire Réf : 955-000.
Profilé 19x45 Réf : 900-617.

d- Tablette réglable réalisée en profilé 30x30 avec
mélaminé blanc ép : 8mm, possibilité de réglage par
articulations.

Chariots:

e- Rampe pneumatique :
Profilé 45x90 Réf : 900-609 utilisé pour le réseau
pneumatique.
Piquages pneumatiques G1/2 Réf : 915-030.

Construction :
•
•

5. Les Blocs tiroirs :
Coffret deux tiroirs de couleur bleue, sur glissières télescopiques, fermeture à clé . Largeur
330mm profondeur 435mm et hauteur 140mm, Réf : 915-030.

•

Structure en 45x90 et 45x45 sur
roulettes pivotantes avec frein.
tablettes en 30x30 réglables en
inclinaison et en hauteur.
Poignée de manœuvre en 30x30.

Remplissage :
6.

Les étagères sont composées de deux profilés 45x45 réglables en hauteur sur

•

Mélaminé ép : 8mm en chants plaqués.

équerres 40x45 doubles, et d’un mélaminé blanc ép : 19mm en applique.
7.

Le repose pied est réalisé en profilé 30x30, avec un mélaminé gris ép : 19mm chants
plaqués, et plaque de fixation orientable en inox.

Accessoires supplémentaires : support bouteilles, porte-documents, etc...
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