
let’s optimize space

RAYONNAGES EN METAL
ALMAMETAL

• Système évolutif selon vos besoins
• Montage facile
•  Large palette de coloris

Let’s optimize space
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BOUTIQUE EN 
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Voir toute la gamme
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sur www.almasy.eu..



Exemple de polyvalence, le système de rangement 
métallique Almametal EPS convient parfaitement 
pour l’aménagement de locaux d’archivage, de 
réserves et de bibliothèques.

Ranger tout en perdant un minimum 
d’espace

• Épaisseur minimale des tablettes (32 mm) 
combinée à une capacité de charge élevée 
(jusqu’à 200 kg)

• Flexibilité des subdivisions grâce à la 
modularité des tablettes, réglables tous les 
40 mm. 

Des échelles de toutes dimensions

• La hauteur des échelles varie de 1000 à 
3000 mm.  Leur profondeur varie de 300 à 
600 mm.

• Choix d’échelles ouvertes ou fermées.
• Les montants sont composés d’une 

cornière en T profilée.
• Les montants peuvent être solidarisés 

au moyen d’entretoises ou d’une tôle 
métallique (0,8 mm).

À chaque application la tablette qui lui 
convient

• 3 longueurs, 4 profondeurs et différentes 
capacités de charge adaptées à votre 
application.

• Tablettes en acier laminé à froid (0,8 mm).
• Triple pli en longueur, double pli en 

profondeur pour une rigidité optimale.
• Les tablettes de 388 mm de profondeur 

peuvent également être utilisées comme 
support de classement suspendu.

Finition

• Coloris standard :  
- Croisillon galvanisée 
- Gris anthracite RAL 7024 pour les échelles 
- Gris clair RAL 7035 pour les tablettes. 

• Envie de couleurs ? Une large palette de 
coloris RAL à disposition: 

Tablettes multifonctionnelles pour classement suspendu (P388 mm)

Idéal pour l’aménagement de bureaux

  Echelle ouverte    Echellle fermée
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Dimensions standard échelles (mm)

Dimensions et capacité de charge* des tablettes 
 

Dimensions (mm) Capacité de charge(kg) Capacité de charge tablettes 
renforcées (kg)

1000x300 105 208

1000x388 109 180

1000x500 129 195

1000x600 122 163

1250x300 85 155

1250x388 91 142

1250x500 106 145

1250x600 103 132

* Charge uniformément repartie

Accessoires

Hauteur 1000 1520 1760 2000 2280 2520 2760 3000

Profondeur 300 388 500 600

1.    Séparations coulissantes 
Hauteur 150/200/250 mm 
Profondeur 300/388/500 mm

2.    Plinthes basses 
Hauteur 80 mm

3.    Portes avec serrure 
Hauteur 1000/2000 mm 
Longueur 1000/1250 mm

4.    Tablettes télescopique 
1000x388 mm ou 1250x388 mm

5.  Tiroirs télescopiques 
Profondeur 388/500/600 mm 
Longueur 1000/1250 mm 
Hauteur 150 mm 
 

Séparations tiroirs :  
profondeur 500/600 mm 
longueur 100/125/200 mm                      

6.    Fonds tôlés
7.    Séparations tôlées 

Face avant 100 mm  
Face arrière 100/200 mm 
Profondeur 300/388/500/600 mm

8.  - Séparations fils Hauteur 250 mm 
- Séparations fixes :  
Hauteur 128/168/208/248/288/328/ 
368/408 mm 
Profondeur 300/388/500/600 mm

   Tablette renforcée
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Rayonnages en métal galvanisé
 
Almametal EPS GALVA / Almametal ADV

• Un système adapté à vos installations 
industrielles

• Large gamme d’accessoires

let’s optimize space


