INSTRUCTIONS DE MONTAGE
RAYONNAGES SUPER 123
Rayonnage universel
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I.

LE MATERIEL Á VOTRE DISPOSITION DANS VOTRE COMMANDE.

DESSIN DE L’ARTICLE

REFERENCE

DESIGNATION

S0 – 105xx
S1 – 1000x
S2 – 1100x

MONTANT

S3 – 1200x

43001
43004
43007
43010

DIAGONALE

43013
43016
41001
41004
41007
41010

ENTRETOISE

41013
41016

CALE D’EPAISSEUR
67000

(1 cale sous chaque montant)
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EMBOUT PVC POUR MONTANT
68055

(Pied + Sommet)

650222

DEMI-PLAQUE DE FIXATION AU
MUR
(1 pièce par échelle)

S1 – 3000x
S2 – 3150x
S3 – 3250x

LONGERON

H12 - Largeur 450mm : 517xx
H12 - Largeur 600mm : 511xx
H12 - Largeur 900mm : 516xx

TABLETTE ACIER

H25/A - Largeur 300mm : 523xx

OU
PL15Xxx
PL20Xxx

TABLETTE PLASTIQUE

PL30Xxx
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II.

LES PHASES DU MONTAGE

SCHEMA DE MONTAGE DES ECHELLES - Rayonnage universel
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ILLUSTRATIONS

DESCRIPTION
Positionnez 2 montants, au sol,
parallèlement, en veillant à ce
que l’ouverture des encoches soit vers
le haut.

MONTAGE ECHELLE

Placez les entretoises et diagonales sur
les ergots des montants appropriés en
veillant à ce que chaque extrémité de
ceux-ci s’emboîte au maximum.

Montez un élément sur deux sur la
1ère face de l’échelle. Tapez
alternativement avec le marteau du
haut vers le bas de chaque côté afin
que les ailettes anti déclenchements
soient activées.

Retournez ensuite l’échelle et
continuez de monter le reste des
diagonales et entretoises. (ex :
rayonnage de hauteur 1972mm,
montez une diagonale et une
entretoise sur la première face et la
diagonale et les deux entretoises
restantes sur l’autre face).

Mettez les pieds sur les bases des
montants.
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MONTAGE NIVEAU

Insérez les lisses dans les encoches
(fente vers le haut) des montants en
les tenant perpendiculairement aux
montants. Tapez ensuite de haut en
bas à l’aide d’un maillet sur la lisse et
ce le plus près possible du montant.
Utilisez de préférence un maillet à
embout plastique pour éviter
d’endommager les lisses.

Après avoir monté toutes les lisses,
placez les tablettes dans les fentes des
lisses.
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A.

L’ALIGNEMENT DES RAYONNAGES

Alignez les rayonnages selon votre convenance. Pour cela, mesurez les distances souhaitées entre le
ou les rayonnages et le mur, ainsi qu’entre les couloirs.

B. LA FIXATION AU MUR DES RAYONNAGES
Lorsque la hauteur est supérieure à 5 fois la profondeur, le rayonnage doit être fixé au mur à l’aide
d’une demi-plaque de fixation au mur par échelle.

C.

LE DEMONTAGE DES RAYONNAGES

Insérez le tournevis entre le montant et l’entretoise ou la diagonale.
Ensuite utilisez le marteau pour les enlever.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à prendre contact avec l’un de nos conseillers.
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