PRÉSENTE SES GAMMES
DE PRODUITS PROFESSIONNELS

Rayonnages

Rayonnages
Rayonnages Super Erecta® chromé (stockage sec)
& Metro Seal 3® (environnement humide)
>
>
>
>
>

Facile à assembler, sans outil, avec réglage des tablettes tous les 25 mm,
Résistant : supporte de 272 kg à 363 kg par tablette,
Large gamme : largeur de 355 à 910 mm, longueur de 457 à 1829 mm, hauteur jusqu’à 2454 mm,
De nombreux accessoires et configurations disponibles,
Nettoyage facile - Garantie 12 ans contre la rouille et la corrosion.

Étagère Metro Seal 3®

Étagère fil chromé
Super Erecta®

Rayonnage chambre froide Metromax Q®
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Clayettes en polymère, poteaux et étagères en acier avec revêtement époxy,
Facile à assembler, sans outil, avec réglage des tablettes tous les 25 mm,
Résistance maximale stationnaire ou mobile : supporte jusqu’à 907 kg (en poids stationnaire),
Large gamme : largeur de 457 à 610 mm, longueur de 610 à 1829 mm, hauteur jusqu’à 2195 mm,
De nombreux accessoires et configurations disponibles,
Nettoyage facile : clayettes amovibles et passant au lave-vaisselle pour éviter toute contamination,
Protection intégrée anti-bactérienne Microban® - Garantie 15 ans contre la rouille et la corrosion.

Rayonnages
Etagères plonge MetroMax i®
> Mobile ou fixe, conçue pour résister aux environnements humides et assurant un flux d’air pour sécher
la vaisselle efficacement et en toute sécurité,
> Protection intégrée anti-bactérienne Microban®,
> De nombreux accessoires et configurations disponibles.

Rayonnage mural Smartwall G3®
> Finition époxy Metroseal® 3 adaptée à un environnement humide (zones de préparation, plonges),
> Système de rangement et de poste de travail destiné
à l’espace mural souvent sous-utilisé,
> Facile à installer, à adapter et à nettoyer,
> Protection intégrée anti-bactérienne Microban®,
> Différentes configurations possibles.

Rayonnages
Supports de rangement Bow Tie®
>
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Polymère moulé - Protection intégrée anti-bactérienne Microban®,
Ajourés pour une meilleure circulation de l’air,
Raccord breveté BowTie® : permet de relier les supports entre eux,
Supportent de 680 kg à 1360 kg selon le modèle

Chariot de manutention pliable MyFold® 3 niveaux
>
>
>
>
>

Facile à manier et à transporter. Se plie à une seule main !
Etagères en polymère, poteaux en inox, roulettes pivotantes dont 2 avec frein non marquantes,
Faible encombrement une fois plié : 203 mm de large et 1041 mm en hauteur,
Supporte jusqu’à 53 kg / étagère, soit 159 kg au total,
Poignées latérales - Dimensions : 420 x 735 x 910 mm - Référence : FC1627-34BL.
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