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let’s optimize space

RAYONNAGES GALVANISÉS
ALMASYSTEM

• Rayonnages multifonctionnels
•  Disponible de stock
•  Système autoportant

Let’s optimize space

Voir toute la gamme
 dans notre catalogue  

de produits.
Demandez une copie gratuite

sur www.almasy.eu.



Le système de rayonnages Almasystem se prête à 
merveille à l’aménagement d’archives, d’entrepôts et de 
stocks divers.  Un rayonnage malin, multifonctionnel et 
performant.

Qualité,  design et super-prix

Qualité et sécurité sont des mots clefs et soucis 
permanents du fabricant Metalsistem.  Le design high-
tech, très attractif et son coût très bas apportent la 
touche de finition.
 

Il y a un clic ... 
 
Pas besoin de vis, ni de boulons.  Les échelles et 
tablettes s’emboîtent tout simplement et deviennent 
ainsi une construction forte et stable, même sans 
croisillon.

Tous poids et mesures

• Plus de 80 types d’échelles, variant par capacité 
de charge et dimensions

• Hauteur variant de 2000 à 5000 mm.  Profondeur 
variant de 320 à  
800 mm. 

• Pieds en plastic ou en métal suivant l’application
• Le sur mesure en prime !

A chaque application son type de tablette

• Les longerons profilés sont très résistants.  
Bonne fixations grâce au double œillet à chaque 
extrémité.

• Tablettes en métal galvanisé = haute capacité de 
charge à chaque profondeur.

• Tablettes perforées à 50%, disponibles en 
metal galvanisé ou en plastique).  Idéal pour 
application avec sprinklers.

• Niveaus des tablettes variables au pas de 33 
mm.

• En option : porte-étiquettes
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Pièces des étagères Almasystem

1. Echelles

• Montage facile sans vis ni boulons (livrées non-montées)
• Montants et traverses en acier profilé galvanisé
• Les niveaux sont réglables tous les 33 mm 
• Pieds en métal ou en plastique

 
 

Echelles Type S1 (1500 kg) - disponibles de stock (mm)

Autres dimensions sur demande
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Hauteur 1972 2500 3028

Profondeur 320 400 500 600 700 800

    pieds en métal (hauteur 3028 mm)                            pieds en plastique (1972 / 2500 mm)                           traverses / diagonales



2. Tablettes galvanisées 
 
Une combinaison robuste de longerons et tablettes galvanisées. 
 

Dimensions (mm) et capacité de charge (kg): 

 

 
 

 

Tablettes perforées en plastique (noir) 
Dimensions (mm) et capacité de charge (kg):

 

 
 
Tablettes perforées en métal galvanisé 
Dimensions (mm) et capacité de charge (kg): 

Profondeur 
Longueur 400 500

600 60 60

900 90 90

1200 120 120

1500 145 145

Profondeur 
Longueur 400 500 600

600 200 200 200

900 200 200 200

1200 205 205 205

1500 130 130 130
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  longerons                                                                         tablette H12                                                                     tablette H25
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12  450/600 150/300
25

D D
320/400/500/600

700/800

Profondeur/ 

Longueur
320 400 500 600 700 800

600 200 200 200 200 200 230

900 200 200 185 150 130 200

1050 235 235 225 180 155 200

1200 205 205 205 205 180 180

1350 180 180 180 180 180 180

1500 130 130 130 130 130 130

1650 145 145 145 145 145 145

1800 140 140 140 140 140 140



3. Barres de confection

Une solution pour le stockage de produits de confection et 
de toute charge à suspendre.  Penderie frontale, centrale ou 
double.

Dimensions standard (mm)

Longueur 900 1050 1200 1350 1500
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4. Lisses en tube pour stockage de pneus

Les rayonnages Almasystem avec des lisses en tube se 
prêtent parfaitement au stockage de vos pneus d’hiver ou 
pneus d’été. 

Dimensions standard (mm)

5. Bacs modulaires

Les rayonnages Almasystem avec bacs modulaires se prêtent 
parfaitement au stockage de pièces détachées dans les 
entrepôts, points de vente, commerces en gros.

Dimensions standard (mm)

Longueur 900 1050 1200 1350 1500

Longueur 900 1200 1500

Profondeur 320 400 500 600



6. Les séparateurs

Vaste gamme avec séparateurs mobiles avec clips ou en 
combinaison avec des rebords montés sur les tablettes. 
 
  

Dimensions standard (mm)
 
Rebords:

Séparateurs

 
 

*séparateurs trapézoïdaux

 

7. Tiroirs

Les tiroirs sont complètement intégrés dans la structure grâce à 
des voies accrochées directement aux échelles.  Subdivions des 
espaces à l’intérieur des tiroirs avec des séparateurs en métal ou 
avec des bacs en plastique (tiroirs hauteur 99/165 mm).

Dimensions standard

8. Cloisons frontales et latérales

Les échelles et le dos des rayonnages peuvent être fermées au 
moyen de panneaux galva, panneaux mdf, mélamine, ... etc.
Nombreuses finitions possibles sur demande

Hauteur 100/200* 100 200

Profondeur 320 400 500 600

Hauteur 100 200

Longueur 900 1200 1500
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Hauteur 66 99 165

Profondeur 400 500 600

Longueur 900 1200 1500



9. Crochets

Crochets de suspension pour la vente au détail.

 

Rayonnage d’angle

Un rayonnage qui s’adaptera parfaitement à vos locaux !

 
 
 

Rayonnage rétention 
 
Tout liquide susceptible de créer une pollution des eaux et des sols 
doit être placé sur une rétention

Portes coulissantes et portes battantes
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Dimensions

LxP
900x400 mm 1200x600 mm

Hauteur Longueur

2000 900

2500 1200

1500

Portes coulissantes : gris ou bleu 
Portes battantes : gris

Rayonnages mobiles

La base mobile permet de gagner 
de la place en rangement dans les 
bureaux, salles d’archive ou en milieu 
industriel.  Consultez nos spécialistes 
pour plus d’informations.



Almasy NV 
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let’s optimize space

Almasystem construction en étages
 
Multipliez votre capacité de stockage

Des nombreux accessoires permettent l’installation de rayonnages en 
étages.  Des escaliers, couloirs, rambardes, ... etc. s’intègrent dans la 
construction.

Consultez nos spécialistes pour plus d’informations.

Voir toute la gamme
 dans notre catalogue  

de produits.
Demandez une copie gratuite

sur www.almasy.eu.


