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Stocker, transporter et déplacer
votre matériel

QUALITÉS DU PRODUIT
• Pratique
• Ergonomique
• Esthétique
• Modulable
• Économique
• Montage "Chrono"

MONTAGE FACILE

Chariot pour radiologue

Chariot galvanisé

Une technique industrielle de pointe

Nos chariots sont réalisés sur la base de nos rayonnages tubulaires et mi-lourd.
• Poteau profilé 10 ou 12 plis - épaisseur 17/10 ème ou 15/10 ème
• Soudure des tablettes entièrement automatisée

Un rayonnage à vos couleurs

• Revêtement poudrage époxy (peinture cuite au four)
• Coloris standards : blanc RAL 9001, autre choix de couleurs selon nuancier RAL.

Un service complet
• Du devis à la pose par nos équipes de monteurs.
• Les chariots peuvent être livre démontés
• Tout le matériel est livré emballé.

Chariot spécifique

Chariot spécifique

Chariot avec dessus grillagé

Informations PRODUITS
Les roulettes
• Elles sont de diamètre standard de 80 à 160 mm
avec une charge unitaire maximum de 200 kg par
roulette.
• Finition : Bandage dur (nylon polyamide), bandage
mixte (nylon et polyuréthane injecté) ou souple
(gris non tachant).
D’autres solutions sont possible selon vos demandes.

Roulettes de chariot
Types de roulette
Charges légères

Roulette à oeil

Charges lourdes Roulette à platine

Fixation
Installation directement
sur les montants
Réalisation d’une embase
mécanosoudée

Le chariot
• Complément de verrouillage par une goupille de sécurité qui supprime tout risque de décrochage.
• Pour une meilleure précision, les montants sont perforés tous les 50 mm.
• Possibilité, à tout moment, d’ajouter ou de retirer un niveau.

les + PRODUITS

Embase mécanosoudée pour
une meilleure solidité.

Dessus de tablette : MDF
3mm, PVC, ou galvanisé.
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Les accessoires disponibles :
• Poignée de manutention
• Filet de protection (évite les chutes des objets transportés)
• Côté ou fond grillagé
• Tablette de consultation
• Tous les niveaux de pose restent modulaires
• Toute demande particulière est accéptée

Filet de
protection

Poignée de
manutention
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Chariot dossiers suspendus

Informations techniques

Chariot tubulaire
Chariot mi-lourd

1000 à 1200
1000 à 2700

360 à 1000*
400 à 1200

* Les embases de 360 et 400 mm sont à roulettes déportées

Consulter notre site internet : www.diplex.fr
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RéAlisation chariot

Type de chariot
Longueur (mm) Profondeur ( mm)

