Tiroir à palette

RAYONNAGE
À PALETTES

Amener la charge vers l’opérateur

TIROIR À PALETTE

L’installation de stockage extractible sur tiroir vous permettra un accès total à l’ensemble
des charges stockées et renforcera l’ergonomie de travail de vos opérateurs.
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QUALITÉS DU PRODUIT

VOTRE BESOIN

MONTAGE RAPIDE

• Ergonomique
• Robuste
• Compatible avec tous
les rayonnages

• Améliorer l’ergonomie
de travail

• Éléments livrés
pré-assemblés

TIROIR À PALETTE

RAYONNAGE
À PALETTES

CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR
OUVERTURE 70 %

CHARGE ADMISSIBLE PAR TIROIR (en kg)

OUVERTURE 100 %

800 - 1000 - 1200 mm en standard
500 à 2500 mm sur-mesure

Façade de stockage (F)
Profondeur de stockage (P)
Profondeur hors-tout
Hauteur (H)
Extraction (E)

1200 mm
1266 mm

1200 mm
1272 mm

82 mm

143 mm

825 mm

1210 mm

NOMBRE DE
GLISSIèRES

OUVERTURE
70 %

OUVERTURE
100 %

2

400 ou 500

400 ou 500

3

800

750

4

1000

1000

FINITION DU PLATEAU DE STOCKAGE

• Ouverture 70%

Plateau pour palette

Plateau acier

Plateau bois OSB

Plateau caillebotis

*
* Extraction réduite à 800 mm en charge 1000 kg

• Ouverture 100%

• Plateau pour palette : stockage spécifique pour
tous types de palettes, euro palettes, palettes
plastique, palettes perdues
• Plateau bois OSB : solution la plus économique
pour stocker tous types de charges
• Plateau acier : conseillé pour le stockage des
outillages et des pièces lourdes en acier pouvant
être manipulés par glissement sur le plateau
• Les glissières sont en acier galvanisé sendzimir équipées de roulements à
billes étanches
• Les tiroirs sont fixés directement aux lisses du rayonnage par des étriers
adaptés
EXEMPLE D’IMPLANTATION

• Plateau caillebotis : permet d’avoir une surface
de stockage ajourée de 80% afin de garantir
l’écoulement de l’eau en cas de déclenchement
des têtes de sprinklage

VERROUILLAGE ET MANŒUVRE

• 3 tiroirs ouverture 70% sur baie de 2700 mm

Poignée tube amovible
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Poignée verrou

Toujours prévoir le vérrouillage
de la lisse arrière
Verrou pied
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