Personnaliser vos installations !
Pour toutes vos envies :

L’Epsiline

une large gamme de
coloris RAL et la possibilité
du mix peint-galva

Version peinte

Version mixte

Version galvanisée

La finition galvanisée est
aussi préconisée pour le stockage de
produits huileux, gras...
ou en milieu humide.
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Le rayonnage tubulaire
esthétique et performant
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Autres références disponibles

Un savoir-faire et des moyens performants à votre service

L’Epsiline

Répond à vos besoins d’archivage,
quelque soit la finition...

Le rayonnage tubulaire compact
Caractéristiques générales
Montants :

Version peinte

• En profil « T » 40x37mm sans perforation en façade.
• Les perforations latérales permettent un réglage au pas de 40 mm.
• Finitions : - peinture epoxy, coloris gris anthracite RAL 7024
- galvanisée.

Tablettes tubulaires :
• E ntièrement démontables, s’enclenchent directement dans les perforations latérales des montants.
• Les tablettes sont constituées de 2 tubes de façade, 2 flasques latérales et de tubes centraux
(nombre selon la profondeur).
• Finitions : - peinture epoxy, coloris gris perle RAL 7035
- galvanisée.

Utilisation en double face
pour le stockage d’archives.

Options :
Dessus de tablettes isobois  ou tôle galvanisée 2 - pour les petites pièces non conditionnées.
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Version galvanisée

L’Epsiline

•M
 ontage facile, par simple assemblage
des pièces les unes dans les autres
• Sans croisillon pour utilisation double face
• Emballage compact, permet de réduire
considérablement les coûts de transport.

Porte-Pneus

Caractéristiques techniques
 2 faces
2 2 flasques latérales
3 tubes centraux

Dimensions (en mm) :
Hauteurs :

1760 - 2000 - 2280 - 2520 - 2760 - 3000 mm

Longueurs :

1000 - 1250 - 1500 mm

Profondeurs :

300 - 388 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 mm
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Nombre de tubes centraux par tablette
Profondeurs :

300

388

500

600

700

800

1000

Nbre de tubes :

1

1

2

3

3

3

3

2

• Echelles H. 2000 x P. 388 mm, constituées de
2 montants et 3 traverses par échelle,
finition peinture epoxy, coloris gris anthracite
RAL 7024, avec pieds plastique
• Lisses porte-pneus « » longueur 1000 mm,
finition peinture epoxy, coloris gris perle RAL 7035
• 3 niveaux de stockage de pneus
• Capacité maximale : 400 kg par travée (charge uniformément répartie)
• Capacité maximale : 60 kg par niveau (charge uniformément répartie).

