
let’s optimize space

RAYONNAGES EN BOIS
ALMAWOOD

• Idéal pour le rangement d’archives
•  Production interne
•  Possibilité de sur-mesure

Let’s optimize space

STOCK LIVRIASON 
RAPIDE

BOUTIQUE EN 
LIGNE

Voir toute la gamme
 dans notre catalogue  

de produits.
Demandez une copie gratuite

sur www.almasy.eu..



Exemple de flexibilité, le système de rangement en 
bois Almawood convient parfaitement pour l’amé-
nagement de locaux d’archivage, de réserves, de 
bibliothèques et de magasins.

Un produit de qualité, directement du 
fabricant à l’utilisateur

Fabriqué en sapin blanc finement nervuré, 
un produit européen issu de forêts gérées 
durablement.  Le bois est soigneusement poncé, 
chanfreiné et parachevé dans notre propre 
atelier.

Facile à monter et à moduler

• Les tablettes sont mises en place dans 
l’échelle à l’aide de supports de soutien. 

• La stabilité est garantie par l’usage de 
croisillons (= standard).  

• Ces croisillons peuvent être remplacées par 
un panneau de fond (triplex, multiplex ou 
hardboard).

Des échelles de toutes dimensions

• La hauteur des échelles varie de 730 à 3000 
mm, par incréments de 300 mm environ.  
Leur profondeur varie de 298 à 798 mm.

• Réglage des tablettes possible tous les 100 
(= dimension standard) ou 50 mm.

• Les échelles peuvent être fermées par des 
panneaux en triplex ou hardboard.

À chaque application la tablette qui lui 
convient 

Notre gamme compte 4 modèles de tablettes:

• Bois plein A+:  Pratiquement dépourvu de 
nœuds (18 mm d’épaisseur), reposant sur de 
solides cornières longitudinales.

• Bois plein Budget: Finition moins grande 
que la gamme A+. Risque de nœuds dans 
le bois.

• Lattes: Lattes de bois vissées sur cornières.  
Elles conviennent davantage pour les 
charges légères,

• Hardboard: Idéal pour les locaux 
d’archivage et de stockage. Etagère en 
lattes de bois recouvertes d’un panneau en 
hardboard brun (eucalyptus).

•  

Finition

• Version standard : livrée non traitée.
• En option : couche de vernis ou de lasure 

blanche pour une meilleure résistance aux 
éraflures.

Tablette bois plein

Tablette à lattes et Hardboard

Cornières solides, reposant sur des embouts

Echelle ouverte



Dimensions standard des échelles (mm)
Echelles Almawood A+

Echelles Almawood Budget

Dimensions standard tablettes (mm)
Almawood A+, Hardboard et Lattes

Capacité de charge tablettes (kg)
Almawood A+

Hardboard

Longueur 435 730 870 970 1170

Profondeur 292 392 492 592 692 792

Profondeur 
Longueur 292 392 492 592

870 110 150 185 196

970 80 105 135 140

1170 50 60 75 95

* Charge uniformément répartie

Hauteur 730 890 1190 1490 1790 2090 2390 2690 2990

Profondeur 298 398 498 598 698 798

Hauteur 1490 1790 2090 2390

Profondeur 298 398 498 598

Longueur 870 970 1170

Profondeur 292 392 492 592

Almawood Budget

Almawood Budget

Lattes

Profondeur 
Longueur 292 392 492 592

870 70 110 140 140

970 65 90 100 100

1170 35 40 60 70

Profondeur 
Longueur 292 392 492 592

870 100 140 175 186

970 70 95 125 130

1170 40 50 65 85

Profondeur 
Longueur 292 392 492 592

870 55 80 80 80

Barre de confection                                                                                                             Echelles fermées + fond en triplex
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Rayonnages en bois durable pour un 
agencement de votre point de vente.
 
Vos plans deviennent notre projet.

Si nous faisions connaissance ? Permettez-nous 
d’écouter quelle est votre vision et quelles sont vos 
attentes vis-à-vis de ce projet. Parcourons ensemble 
les différentes étapes du concept à la réalisation de 
votre point de vente. De l’esquisse à la réalisation, 
profitez de nos 40 ans d’expérience.

 
Production dans nos ateliers.

Tous nos matériaux sont fabriqués dans notre propre 
atelier. Nos monteurs sont certifiés VCA et réaliseront 
une installation parfaite.
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