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Armoires universelles (vides)

Présentation
Corps en tôle d’acier, enduction plastique. Façade
lisse à portes fermées. Portes battantes renforcées
de part en part, angle d’ouverture supérieur à 200°,
guidage des tiges de condamnation. 4 tablettes
galvanisées, réglables dans la trame de 10 mm,
capacité portante 80 kg pour charge uniformément
répartie. Serrure cylindrique de sécurité à 3 pênes
avec poignée béquille noyée. 
Peinture standard:
corps gris clair RAL 7035, 
portes bleu clair RAL 5012, à revêtement par
poudre.

Remarque: 
sur demande clés de groupes ou clés principales
supplémentaires.

85115

85115

Armoires Tablette supplémentaire
Peintures Peintures 84260 … 84262 …
du corps Portes CHF CHF

RAL 7035 RAL 6011 445.00 301
RAL 7035 RAL 7035 445.00 103
RAL 7035 RAL 5012 445.00 104

– – 26.00 101

Armoires à outils à portes battantes (vides)

o
Présentation
Extrêmement robustes et fonctionnelles: Les
armoires à outils C+P sont vraiment des je-fais-tout.
Egalement dans le secteur de l’atelier, la présenta-
tion d’armoire à portes battantes avec 4 plateaux
accrochables réglables est la plus vendue.
Construction en tôle d’acier, portes à double pli,
montées dans des pivots, intérieur avec renforce-
ment de caisse. Fermeture à trois pênes avec
serrure en applique noyée, 2 clés, étagères accro-
chables, galvanisées, chaque tablette à capacité
portante de 70 kg. Capacité de charge d’armoire
env. 500 kg.
Dimensions extérieures:
h x l x p 1950 x 930 x 400 mm.
Dimensions intérieures:
h x l x p 1840 x 928 x 352 mm.
Remarque:
autres modèles de différentes largeurs 
et profondeurs cf. le n° de cat. 85120 - 85126.

84262
Tablette supplémentaire 
l x p 927 x 352 mm, avec 4 ergots d’appui des
portes.

Serrure à poignée
creuse Ergo-Lock,
résistante à l’usure et
facile à utiliser.

84260 - 84262

7035

6011

7035

5012

Gamme de coloris:
corps

84260 - 84262

Portes

84262

Tablette supplémentaire pour n° de cat. 85115

pour profondeur de l’armoire 85116 …
mm CHF
500 N 37.00 102

85116

85116

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.

RAL 7035/5012 RAL 6011 RAL 7035
Dimensions extérieures 85115 … 85115 … 85115 …

h x l x p mm CHF CHF CHF
1950 x 1000 x 400 N 745.00 401 (N 785.00) 501 (N 745.00) 600
1950 x 1000 x 500 N 785.00 402 (N 845.00) 502 N 745.00 601
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Armoires à outils et armoires à matériel/armoires à vêtements/dossiers (vides)

o
Présentation
Construction en tôle d’acier stable, portes montées
dans des pivots, serrure-poignée noyée avec
cylindre de fermeture, à trois pênes, avec 2 clés
de sûreté, tablettes à hauteur réglable galvanisées,
capacité portante env. 70 kg, réglables de 
15:15 mm. 
Charge utile de l’armoire 500 kg. 
Peinture standard: gris clair RAL 7035.

85120
Armoire à portes battantes, largeur 930 mm.
Présentation
Avec 4 tablettes réglables galvanisées.

85121
Armoire à vêtements/dossiers, largeur 930 mm.
Présentation
Avec cloison verticale, à droite 4 tablettes régla-
bles, à gauche une tablette porte-chapeaux, en
dessous une tringle porte-cintres télescopique,
partie dossiers 370 mm, partie vestiaire 550 mm de
large.

85122
Armoire à portes battantes, largeur 1200 mm.
Présentation
Avec 4 tablettes réglables galvanisées.

85123
Armoire à outils grand espace, largeur 1200 mm.
Présentation
Avec 3 tiroirs télescopiques, à extension totale avec 
env. 50 kg de charge portante par tiroir, au-dessus 4
étagères accrochables. Dimensions intérieures des
tiroirs 100 x 1004 x 442 mm.

85124 
Tablettes supplémentaires. 
l x p 927 resp. 1197 x 352 mm. 

85125 
Tablettes supplémentaires. 
l x p 927 resp. 1197 x 452 mm. 

85126 
Tablettes supplémentaires.  
l x p 927 resp. 1197 x 552 mm.  

85120 - 85126

Dimensions extérieures 85120 … 85121 … 85122 … 85123 …
h x l x p mm CHF CHF CHF CHF

1950 x 930 x 400 N 545.00 601 N 695.00 601
1950 x 930 x 500 N 665.00 602 N 755.00 602
1950 x 930 x 600 N 765.00 603

1950 x 1200 x 400 N 775.00 601
1950 x 1200 x 500 N 875.00 602 N 1315.00 601
1950 x 1200 x 600 N 975.00 603

Tablettes supplémentaires pour profondeur 400 mm 500 mm 600 mm
Pour armoires 85124 … 85125 … 85126 …

n° de cat. CHF CHF CHF
85120 N 31.00 201 N 29.00 201 N 39.00 201
85121 N 33.00 202 N 35.00 202
85122 (N 34.00) 301 N 36.00 301 N 48.00 301
85123 N 36.00 301

400500600

85121

85123

85120+ 85122

Exemple de coloris

Exemple de coloris

50
0

930 ou 1200 mm

1200 mm

400500

930 mm

Exemple de coloris

Serrure à poignée
creuse Ergo-Lock,
résistante à l’usure et
facile à utiliser.

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Armoires à outils à portes battantes (vides)

o
Présentation
Grand volume d’armoire, construction en tôle d’acier
à finition extrêmement détaillée. Tablettes réglables
en hauteur, capacité portante 70 kg. Charge utile
de l’armoire 500 kg. Portes montées dans des
pivots, avec serrure cylindrique à trois pênes (2
clés).

85127
Présentation
Avec à gauche en haut 1 casier pour objets de
valeur, en dessous 8 grands tiroirs, à droite 4
tablettes. Dimensions de tiroir (dim. int.): h x l x p
170 x 367 x 438 mm.
Peinture standard: gris clair RAL 7035.

85128
Présentation
Avec à gauche 3 tablettes et 4 petits tiroirs, à droite
3 tablettes et 2 grands tiroirs. Dimensions de tiroir
(dim. int.): tiroir petit h x l x p 82/70 x 367 x 438 mm.
Tiroir grand h x l x p 170 x 367 x 438 mm.
Peinture standard: gris clair RAL 7035.

85129
Subdivisions des tiroirs.

85129 101
3 plaques de cloisonnement galvanisées, env. 
68 mm de haut.

85129 102
Boîtes en plastique, l x l x h 8 unités 106 x 80 x 
54 mm, 16 unités 80 x 53 x 54 mm, 8 unités 53 x 
40 x 54 mm. 85127

Dimensions 85127 … 85128 … 85129 …
h x l x p mm CHF CHF CHF

1950 x 930 x 500 (N 1345.00) 601 N 1065.00 601
Plaques de cloisonnement (N 34.00) 101

Boîtes en plastique (N 94.00) 102

85128

85129 101 85129 102Serrure à poignée creuse
Ergo-Lock, résistante à
l’usure et facile à utiliser.

Exemple de coloris

85127 - 85129

Armoire de rangement avec vitres acryliques (vide)

ß
85132
Présentation
En tôle d’acier de qualité, construction soudée, avec
portes renforcées et verrouillage de sûreté 3 points.
Tablettes réglables l x p 925 x 450 mm, en tôle
d’acier galvanisée, avec bordures pliées de sécurité,
charge utile par tablette env. 50 kg uniformément
répartie.
Peinture:
corps gris clair RAL 7035,
portes RAL 5012 bleu clair.

85133
Etagère supplémentaire
Présentation
Galvanisée, l x p 925 x 450 mm.

85132

Armoire Etagère
Dimensions Nombre de 85132 … 85133 …
h x l x p mm tablettes CHF CHF

1900 x 950 x 500 4 N 945.00 601
- - N 39.50 101

85132 - 85133 

Exemple de coloris

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.



FRCH/P

• Armoire à outils • Armoires pour lourdes charges 

Hotline de commande par fax: 052 354 33 01www.hhwschweiz.com85.4

Armoire à outils (sans étagères)

ß
85135 601
Présentation
Avec rideau en plastique. Construction précise en
tôle mince de qualité. Le rideau s’ouvre du bas vers
le haut. Les outils sont stockés en toute fiabilité et
protégés contre la poussière par la fermeture de
rouleau (condamnable), sans tablettes.
Peinture standard: gris clair RAL 7035.
Autres peintures RAL 3003, 3020, 5012, 5013,
5015, 6011 et 9005 disponibles sans majoration de
prix (il ne s’agit pas là d’un article en stock).

Remarque:
les étagères accrochables (n° de cat. 85136 101)
doivent être commandées séparément. 

85136 101
Etagère 
950 x 418 mm, trame de réglage 25 x 25 mm,
capacité portante 100 kg.

85135

Armoire Etagère
Dimensions 85135 … 85136 …
h x l x p mm CHF CHF

1950 x 1000 x 500 (N 1245.00) 601
Etagère N 89.00 101

Exemple d’équipe-
ment avec 4 tablettes.

85135 - 85136

Armoires pour lourdes charges (vides) pour capacité portante de 1,65 t

Présentation
Sollicitabilité jusqu’à 1,65 tonne. Le fond d’armoire
supporte à lui seul jusqu’à 400 kg à charge rég.
répartie. Construction en acier soudé extrêmement
stable et coins réalisés en brasage fort. Revêtement
plastique résistant aux chocs et aux rayures/égrati-
gnutres. Corps gris clair. Portes en standard bleu
clair ou gris clair. Sur demande portes bleu gentiane
ou vert réséda (il ne s’agit pas là d’un article en
stock). Au choix portes renforcées à double paroi ou
portes à fenêtre d’inspection. Façades lisses car
portes montées en saillie, angle d’ouverture
supérieur à 200°. Guidage des tiges de condamna-
tion de part en part. Tiroirs sur glissières télesco-
piques extractibles à 100 %. Capacité de charge
des tiroirs 110 kg à charge rég. répartie. Régulabilité

modulaire dans la trame de 25 mm. Serrure à
pompe de sûreté à trois pênes.

Remarque: 
blocage d’extension disponible sur demande.
Tablettes supplémentaires cf. le n° de cat. 85180.

85160
Sans paroi de séparation médiane.
Tiroirs l x p 900 x 520 mm. Tablettes galvanisées,
capacité portante 160 kg à charge rég. répartie.

85165
Avec paroi de séparation médiane.
Tiroirs l x p 443 x 500 mm. Tablettes galvanisées,
capacité portante 80 kg à charge rég. répartie.

85160 401

85160 - 85165

85160 402

85160 403

85160 404

Diverses 
présentations de portes:
- fenêtre d’inspection
- panneau perforé (sur demande)
- panneau à fentes (sur demande)
- portes lisses renforcées

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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RAL 7035/5012 RAL 7035 RAL 7035/5012 RAL 7035
Dimensions Tab. Tiroirs Tiroirs Tiroirs 85160 … 85160 … 85160 … 85160 …

Portes h x l x p mm h 100 mm h 125 mm h 175 mm CHF CHF CHF CHF
Portes en tôle massive 1950 x 1000 x 600 4 – – – N 1495.00 401 (N 1495.00) 501
Portes en tôle massive 1950 x 1000 x 600 3 – – 2 (N 1795.00) 402 (N 1795.00) 502
Portes en tôle massive 1950 x 1000 x 600 3 1 2 – (N 1945.00) 403 (N 1945.00) 503
Portes en tôle massive 1950 x 1000 x 600 2 1 2 2 (N 2245.00) 404 (N 2245.00) 504

Portes à fenêtre d’inspection 1950 x 1000 x 600 4 - - - (N 1845.00) 405 (N 1845.00) 505
Portes à fenêtre d’inspection 1950 x 1000 x 600 3 - - 2 (N 2195.00) 406 (N 21.95.00) 506
Portes à fenêtre d’inspection 1950 x 1000 x 600 3 1 2 - (N 2345.00) 407 (N 2345.00) 507
Portes à fenêtre d’inspection 1950 x 1000 x 600 2 1 2 2 (N 2695.00) 408 (N 2695.00) 508

RAL 7035/5012 RAL 7035 RAL 7035/5012 RAL 7035
Dimensions Tab. Tiroirs Tiroirs Tiroirs 85165 … 85165 … 85165 … 85165 …

Portes h x l x p mm h 100 mm h 125 mm h 175 mm CHF CHF CHF CHF
Portes en tôle massive 1950 x 1000 x 600 6 – – – (N 1595.00) 401 (N 1595.00) 501
Portes en tôle massive 1950 x 1000 x 600 6 – – 4 (N 1995.00) 402 (N 2195.00) 502
Portes en tôle massive 1950 x 1000 x 600 6 – 6 – (N 2495.00) 403 (N 2495.00) 503
Portes en tôle massive 1950 x 1000 x 600 6 4 – 4 (N 2795.00) 404 (N 2795.00) 504

Portes à fenêtre d’inspection 1950 x 1000 x 600 6 - - - (N 2045.00) 405 (N 2045.00) 505
Portes à fenêtre d’inspection 1950 x 1000 x 600 6 - - 4 (N 2645.00) 406 (N 2645.00) 506
Portes à fenêtre d’inspection 1950 x 1000 x 600 6 - 6 - (N 2945.00) 407 (N 2945.00) 507
Portes à fenêtre d’inspection 1950 x 1000 x 600 6 4 - 4 (N 3295.00) 408 (N 3295.00) 508

85165 504

85165 501

85165 502

85165 503

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Armoires pour lourdes charges (vides) pour capacité portante de 1,65 t

Présentation
Sollicitabilité jusqu’à 1,65 tonne. Le fond d’armoire supporte à lui
seul jusqu’à 400 kg à charge rég. répartie. Construction en acier
soudé extrêmement stable et coins réalisés en brasage fort.
Revêtement plastique résistant aux chocs et aux rayures/égratignu-
tres. Corps gris clair. Portes en standard bleu clair ou gris clair. Sur
demande portes bleu gentiane ou vert réséda (il ne s’agit pas là
d’un article en stock). Portes renforcées. Façades lisses car portes
montées en saillie, angle d’ouverture supérieur à 200°. Guidage
des tiges de condamnation de part en part. Tiroirs sur glissières
télescopiques extractibles à 100 %. Capacité de charge des tiroirs
110 kg à charge rég. répartie. Régulabilité modulaire dans la trame
de 25 mm. Serrure à pompe de sûreté à trois pênes.

Remarque: 
blocage d’extension disponible sur demande. Tablettes supplé-
mentaires cf. le n° de cat. 85180.

85166 101-102 + 201-202
Sans paroi de séparation médiane.
Tiroirs l x p 900 x 520 mm. Tablettes galvanisées, capacité
portante 160 kg à charge rég. répartie.

85166 103-104 + 203-204
Avec paroi de séparation médiane.
Tiroirs l x p 443 x 500 mm. Tablettes galvanisées, capacité
portante 80 kg à charge rég. répartie.

85166 101

RAL 7035/5012 RAL 7035
Dimensions Paroi de Tiroirs Tiroirs Tiroirs 85166 … 85166 …

Portes h x l x p mm séparation médiane Tablettes h 100 mm h 125 mm h 175 mm CHF CHF
Portes en tôle massive 1110 x 1000 x 600 sans 1 2 - - (N 1445.00) 101 (N 1445.00) 201
Portes en tôle massive 1110 x 1000 x 600 sans - 2 1 1 (N 1795.00) 102 (N 1795.00) 202
Portes en tôle massive 1110 x 1000 x 600 avec 2 2 2 2 (N 2195.00) 103 (N 2195.00) 203
Portes en tôle massive 1110 x 1000 x 600 avec - - 16 - (N 3695.00) 104 (N 3695.00) 204

85166 102

85166 103 85166 104

85166

Tablettes supplémentaires pour armoires pour lourdes charges

Présentation
Tôle d’acier galvanisée, avec appuis de fond. 

85180 101
Utilisation
Pour n° de cat. 85160, 85166 101-102 et 85166
201-202.

85180 102
Utilisation
Pour n° de cat. 85165, 85166 103-104 et 85166
203-204.

85180

Dimensions Capacité portante par tablette 85180 …
l x p mm kg CHF

935 x 535 160 (N 99.50) 101
440 x 535 80 (N 59.50) 102

85180

Armoires à accus (vides)

ß
Présentation
Fermeture de sûreté à 3 points. Derrière chaque
tablette sur un dos supplémentaire (montée env. de
10 à 15 cm devant le dos de l’armoire) à chaque fois
une prise multiple 6x 230 V protégée par fusible.
Armoire, portes battantes et tablettes à mise à la
terre séparément. Armoire pourvue de fentes
d’aération à l’avant et à l’arrière, latéralement un
aérateur et une fiche d’appareil rapportée 16A pour
connecteur 380 V, y compris boîte de distribution
fixée dans l’armoire avec 3 interrupteurs de protec-
tion. Complètement montée et câblée.
Utilisation
Pour un emmagasinage protégé contre les effrac-
tions et bien ordonné de chargeurs et de machines
à accus.

85185 101
Présentation
3 tablettes fixes, 1 tiroir de 90 mm de haut avec
extension totale.

85185 102
Présentation
3 tablettes fixes, 1 tablette ajustable (pas mise à la
terre), 1 tiroir de 90 mm de haut avec extension
totale.

Dimensions Nombre de Nombre de 85185 …
h x l x p mm tablettes tiroirs CHF

1030 x 1000 x 500 3 1 (N 1395.00) 101
1950 x 1000 x 500 4 1 (N 1695.00) 102

85185 102

85185

85185 101

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Armoires vestiaire avec pieds ou socle

o
Présentation
Construction en tôle d’acier stable, portes indéfor-
mables car profilés fermés sur les côtés, amortis-
seur de butée de porte, façade extérieure lisse, pas
de de fentes d’aération en saillie. Fermeture à
tourniquet avec protection de serrure (pour cadenas
n° de cat. 86931 et suivants).
Dimensions extérieures: h x p mm 1850 x 500
avec pieds, 1800 x 500 avec socle.
Largeur de compartiment: 300 mm.
Peinture standard: gris clair RAL 7035.

85301
Présentation
Avec pieds de 150 mm de haut.

85303
Présentation
Avec socle de 100 mm de haut.

85304
Présentation
Avec socle de 100 mm de haut, portes à fermeture
par paire pour fermeture commune, p. ex. pour le
rangement de vêtements de voirie ou de travail.

85301 603

avec pieds avec socle avec socle
Nombre de Largeur totale 85301 … 85303 … 85304 …

compartiments mm CHF CHF CHF
2 610 (N 355.00) 601 (N 355.00) 601 (N 355.00) 601
3 900 N 505.00 602 (N 505.00) 602
4 1190 (N 665.00) 603 (N 665.00) 603 (N 665.00) 603

85301 601

85301 - 85304 

Nombre de Dimensions extérieures 85307 …
compartiments h x l x p mm CHF

1 1800 x 300 x 500 235.00 601
2 1800 x 600 x 500 345.00 602
3 1800 x 900 x 500 485.00 603
4 1800 x 1200 x 500 545.00 604

Armoires vestiaire

Présentation
Construction en tôle d’acier soudée sur socle,
portes avec cadre à étiquette, fentes d’aération et
fermeture à tourniquet pour cadenas. 
Peinture: 
gris clair RAL 7035, à revêtement par poudre.

Remarque:
sur demande également livrable avec piètement.

85307

85307

85301 602

85303 603 85304 60185303 602

Nombre de Largeur totale 85312 …
compartiments mm CHF

2 610 (N 595.00) 601
3 900 (N 765.00) 602
4 1190 N 945.00 603

Armoires vestiaire avec banc

o
Présentation
Lattes d’assise en standard en hêtre, profilées env.
60 x 35 mm, rabotées de tous côtés, en haut
arrondies, vernies transparentes avec différences de
couleurs car matériau naturel. Soubassements de
banc anthracite RAL 7021.
Peinture: gris clair RAL 7035.
Dimensions extérieures: armoire h x p 2090 x 
500 mm, banc h x p 420 x 315 mm. Profondeur
totale 815 mm.

Remarque:
toutes les portes équipées d’une fermeture à 
tourniquet pour l’utilisation 
d’un cadenas. 85312 601 85312 602 85312 603

85312

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Armoires vestiaire à deux étages (vides)

ß
Présentation
Construction en tôle d’acier, avec socle de 100 mm
de haut, 2 compartiments superposés, par comparti-
ment 1 porte, trigle porte-cintres et 3 crochets
coulissants. Portes en haut et en bas avec chacune
1 rosette de trou, cadre à étiquette estampé et
fermeture à tourniquet pour cadenas. 
Dimensions extérieures: hauteur x profondeur
1800 x 500 mm. 
Largeur de compartiment: 300 mm. 
Peinture standard: gris clair RAL 7035.

Remarque:
cadenas n° de cat. 86931 et suivants.
L’illustration montre une peinture spéciale.

85310 603

Nombre de Largeur totale 85310 …
compartiments mm CHF

2 x 2 610 (N 575.00) 601
2 x 3 900 N 695.00 602
2 x 4 1190 N 795.00 603

85310

Armoires compartimentées (vides)

Présentation
Portes à paroi simple lisse, sans rosettes de trou et
sans cadres à étiquette.
Chaque porte avec serrure à pompe et deux clés.
Peinture standard: gris clair RAL 7035.

Remarque:
hauteur 1800 mm avec socle disponible sur
demande. L’illustration montre une peinture spéciale.

85317 
4 portes superposées. Dimensions de passage int.
par compartiment: h x l x p 375 x 230 x 465 mm.

85318 
5 portes superposées. Dimensions de passage int.
par compartiment: h x l x p 295 x 230 x 465 mm.

85317 601

Dimensions extérieures Nombre de 85317 …
h x l x p mm compartiments/portes CHF

1850 x 610 x 500 2/8 N 795.00 601
1850 x 900 x 500 3/12 N 1095.00 602

1850 x 1190 x 500 4/16 (N 1395.00) 603

Dimensions extérieures Nombre de 85318 …
h x l x p mm compartiments/portes CHF

1850 x 610 x 500 2/10 (N 845.00) 601
1850 x 900 x 500 3/15 (N 1195.00) 602

1850 x 1190 x 500 4/20 N 1545.00 603

85317 602

85318 601 85318 602 85318 603

85317 - 85318

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Banc simple

Présentation
Avec 4 pieds et grille à chaussures. Construction
stable en tube d’acier carré et rectangulaire avec
enduction émaillée résistante. Lattes d’assise en
bois dur poncé tous côtés, en profil env. 60 x 
30 mm, vernis naturel. Piètement avec pieds en
plastique réglables en hauteur pour compenser les
irrégularités du sol. La fourniture a lieu complète-
ment prémontée et prête à être mis en place.
Peinture:
piètement gris noir RAL 7021 (anthracite).

Remarque:
autres dimensions disponibles sur demande.

85325

Dimensions extérieures 85325 …
h x l x p mm CHF

420 x 1500 x 350 N 345.00 101

85325

Armoire de stockage de meules (vide)

Présentation
Condamnable dans l’armoire. C’est dans une
ossature en acier à cornière qu’est logée la colonne
de réception des bras-support. Les bras orientables
en tube carré sont soudés sur des douilles qui
portent les nez de centrage. Un graissage assure
une facilité d’utilisation. Chaque bras orientable
porte un nez de centrage adapté aux flasques de
meules. Les nez de centrage peuvent également
être confectionnés par le client. Lors de la mise en
place, il faut veiller à ce que le piètement rotatif,
pour des raisons de sécurité, soit fixé au sol
(risque de basculement). Avec majoration de prix,
un dispositif de blocage de pivotement peut être
fourni, celui-ci évitant que plusieurs meules sortent
simultanément par pivotement des bras.
Peinture: vert réséda RAL 6011.
Utilisation 
Dépose et enlèvement des meules sans problème.
Stockage sûr et bien ordonné, séchage uniforme,
pas de formation de balourd.

Remarque:
les dimensions des flasques des meules doivent
être mentionnées lors de la commande. Autres
armoires de stockage de meules d’autres présenta-
tions ou dimensions disponibles sur demande.

85400

Surface de base Nombre de Ecart entre Hauteur Ø max. de 85400 …
Type paroi de l x p mm bras les bras mm mm meule mm CHF

SSR 300 500 x 350 9 100 1200 300 (N 4195.00) 201
SSR 400 600 x 450 9 100 1200 400 (N 4145.00) 202
SSR 500 700 x 550 9 160 1800 500 (N 5345.00) 203
SSR 600 800 x 650 9 170 1900 600 (N 5995.00) 204

85400

. Rayonnage extractible pour charges pondérales

Pour l’emmagasinage de marchandises
lourdes comme par exemple outils, moules,
motors.
Les rayons extractibles d’un côté avec
recouvrement en bois facilitent l’emmagasi-
nage et le désemmagasinage.
Manutention avec engin de levage possible.

Veuillez nous consulter.

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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. Rayonnages industriels et d’emmagasinage n° de cat. 85401 - 85409

Système de rayonnages enfichables HHW,
galvanisé
Il est caractérisé par son haut degré de compatibilité
et par ses possibilités d’adaptation permanentes pour
des domaines d’utilisation les plus divers. Par
conséquent, coûts consécutifs réduits. Le système est
exactement conçu en tous points pour satisfaire aux
exigences auxquelles les systèmes de rayonnages
doivent répondre actuellement.
Profondeur variable: 
il suffit de changer les traverses pour modifier les
profondeurs de tablette.
Meilleure répartition des charges: 
chaque tablette est posée sur deux traverses d’ossa-
ture et non pas seulement sur quatre points d’angle.
Davantage de stabilité:
du fait de l’utilisation de plusieurs tablettes étroites, la
capacité portante par tablette est accrue, p. ex. la

tablette 500 mm est composée d’un panneau de
tablette de 300 mm et de 200 mm de large.
Remarque:
une grande gamme d’accessoires comprend les
plaques de séparation de tiroir, les dos, 
les parois latérales et les parois décora-
tives, les dossiers suspendus, les 
systèmes de portes et bien d’autres 
choses. Présentation laquée disponible 
sur demande.

Système de kit de rayonnages enfichables de départ, galvanisé

Présentation
Compl. avec tous les modules requis (y compris
traverse cruciforme), pas monté. Charge utile par
élément à chaque fois 2500 kg (pour écart de
tablette 400 mm).

85401
Largeur de tablette 800 mm, longueur de tablette
680 mm.

85402
Largeur de tablette 1000 mm, longueur de
tablette 980 mm.
Remarque:
la charge utile de tablette mentionnée s’entend pour
une charge uniformément répartie. Hauteurs des
rayonnages 2640/3000 mm et largeurs de tablette
800/1200 mm disponibles sur demande. Tablettes
supplémentaires cf. le n° de cat. 85406 - 85409. 

85401 - 85402

Largeur de tablette 800 mm 1000 mm
Hauteur des Nombre de Profondeur Capacité portante 85401 … 85402 …

rayonnages mm tablettes unités de tablette mm kg CHF CHF
1920 5 300 90 N 195.00 601 N 195.00 601
1920 5 400 140 N 195.00 602 N 275.00 602
1920 5 500 160 N 225.00 603 N 305.00 603
1920 5 600 180 N 245.00 604 N 305.00 604
2280 6 300 90 N 195.00 611 N 275.00 611
2280 6 400 140 N 245.00 612 N 335.00 612
2280 6 500 160 N 275.00 613 N 365.00 613
2280 6 600 180 N 285.00 614 N 365.00 614

85401 - 85402

N° de cat.
85401 Kit de rayonnages de départ Largeur de tablette 800 mm
85402 Kit de rayonnages de départ Largeur de tablette 1000 mm
85403 Kit de rayonnages suivant Largeur de tablette 800 mm
85404 Kit de rayonnages suivant Largeur de tablette 1000 mm

.

.

.

.

Système de rayonnages enfichables suivants, galvanisé

Utilisation
Pour les rayonnages de départ n° de cat. 85401 -
85402. Compl. (y compris renforcement cruci-
forme pour chaque 3ème élément), pas monté.
Charge utile par élément à chaque fois 2500 kg
(pour écart de tablette 400 mm).
85403
Largeur de tablette 800 mm, longueur de tablette
680 mm.

85404
Largeur de tablette 1000 mm, longueur de
tablette 980 mm. 
Remarque:
la charge utile de tablette mentionnée s’entend pour
une charge uniformément répartie. Hauteurs des
rayonnages 2640/3000 mm et largeurs de tablette
800/1200 mm disponibles sur demande. Tablettes
supplémentaires cf. le n° de cat. 85406 - 85409. 

85403 - 85404

Largeur de tablette 800 mm 1000 mm
Hauteur des Nombre de Profondeur Capacité portante 85403 … 85404 …

rayonnages mm tablettes unités de tablette mm kg CHF CHF
1920 5 300 90N 168.00 601 N 168.00 601
1920 5 400 140N 178.00 602 N 208.00 602
1920 5 500 160N 188.00 603 N 248.00 603
1920 5 600 180N 158.00 604 N 248.00 604
2280 6 300 90N 188.00 611 N 198.00 611
2280 6 400 140N 198.00 612 N 258.00 612
2280 6 500 160N 218.00 613 N 288.00 613
2280 6 600 180N 168.00 614 N 288.00 614

85403 - 85404
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Tablettes supplémentaires (panneaux)

Présentation
En tôle d’acier, à l’avant arrondi en forme de U.
Galvanisés, y compris 2 traverses de rayonnage.
Utilisation
Pour n° de cat. 85401 - 85404.

Remarque:
profondeur de tablette 300 mm = 
1 panneau, 300 mm de large,
profondeur de tablette 400 mm = 
2 panneaux, chacun 200 mm de large,

Profondeur de tablette 500 mm =
2 panneaux, chacun 200 et 300 mm de large,
Profondeur de tablette 600 mm = 
2 panneaux, chacun 300 mm de large.

Profondeur de tablette 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm
Largeur de tablette 85406 … 85407 … 85408 … 85409 …

mm CHF CHF CHF CHF
800 N 23.00 201 N 34.00 301 N 36.00 401 N 38.00 301

1000 N 31.00 202 N 37.00 302 N 47.00 402 N 49.00 302

85406 - 85409

. Rayonnages à bras en porte à faux META MULTISTRONG®

Variantes livrables:

Type L
– pour charges légères
– pour l’emmagasinage de marchandises

longues debout et allongées 
– emmagasinage de marchandises en

plaques et en panneaux
– profilés IPE 120 laminés à chaud
– hauteur de lisses standard: 

2000 mm, 2200 mm, 2500 mm
– cote axiale standard 1030 mm, 1330 mm
– profondeur des bras en porte à faux

standard (un côté et deux côtés): 400 mm,
500 mm, 600 mm

Type M
– pour charges moyennes
– pour l’emmagasinage de marchandises

longues debout et allongées 
– emmagasinage de marchandises en

plaques et en panneaux
– profilés IPE 140 laminés à chaud
– hauteur de lisses standard: 

2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
– cote axiale standard 

1.030 mm, 1.330 mm
– profondeur des bras en porte à faux

standard (un côté et deux côtés): 400 mm à
800 mm

Typ S
– pour charges élevées
– pour l’emmagasinage de marchandises

longues debout et allongées 
– emmagasinage de marchandises en

plaques et en panneaux
– profilés laminés à chaud jusqu’à IPE 500
– hauteur de montants standard: jusqu’à

8000 mm
– cote axiale standard 1000 mm, 1250 mm,

1500 mm
– profondeur des bras en porte à faux standard

(un côté et deux côtés): jusqu’à 2000 mm
Les rayonnages satisfont aux prescriptions
des caisse de prévoyance contre les
accidents de l’artisanat (BGR-234).

Présentation un côté Présentation deux côtés

Rayonnages grande portée -Speed-Rack- (vides)

É
85541 
Présentation 
Rayonnage grande portée en simple construction
avec profilés angulaires symétriques à même
jambage. Pour une planification, réalisation et mongae
particulièrement conviviales pour l’utilisateur. 4
niveaux de tablettes, charge de rayonnage à charge
uniformément répartie 500 kg. Charge utile par
élément jusqu’à maxi. 3000 kg à charge uniformément
répartie, lisses à connecteurs modulables dans la
trame de 50 mm. Profilés et lisses galvanisés. Plinthe
de protection sur tout le pourtour des étagères en bois
par introduction dans la lisse à connecteurs. 
Matériel fourni d’origine:
8 lisses à connecteurs (a) dans le sens longitudinal, 8
lisses à connecteurs (a) dans le sens de la profon-

deur, 4 profilés support (b), 4 pieds enfichables, 8
traverses A (c), 4 panneaux d’agglomérés/étagères
accrochables (d), 4 tôles intercalaires. 
Remarque:
avec plateaux en acier disponibles sur demande. 
85545
Niveaux d’étagères supplémentaires
Utilisation 
Pour rayonnages grande portée n° de cat. 85541.

85541

Rayonnage Largeur 2000 mm
Hauteur Profondeur 85541 …

mm mm CHF
1970 400 (N 425.00) 101
1970 600 (N 485.00) 102
1970 800 (N 575.00) 103
2470 400 (N 445.00) 104
2470 600 (N 535.00) 105
2470 800 (N 585.00) 106
2970 400 (N 455.00) 107
2970 600 (N 535.00) 108
2970 800 (N 575.00) 109

Etagère supplémentaire
Largeur Profondeur 85545 …

mm mm CHF
2000 400 (N 85.00) 101
2000 600 (N 105.00) 102
2000 800 (N 125.00) 103

Lisse à connecteursPied enfichable

85541 - 85545

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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. Système de rayonnages pour casiers à palettesÉ
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Stockage multiplaces Elément de départ Elément rapporté

Charge utile par élément

Dimensions du plateau

au moins 100 mm

Charge de rayonnage

Sigle de qualité:
RAL - RG 614 FEM 10.2.02

Remarque: 
hauteur de course de l’engin de manutention, bord supérieur de la lisse la plus haute plus 200 mm.
L’indication de la charge utile par élément se rapporte aux unités composées d’1 élément de départ et 
d’au moins 3 éléments rapportés et qui présentent au moins 2 paires de lisses par élément.
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Rayonnage casiers à palettes (vide)

É
Multipal® S 2000 
Présentation
Rayonnages réglables dans la trame de 50 mm.
Surface d’ossature galvanisée, lisses rouge orange
RAL 2001, enduction plastique. Y compris acces-
soires de montage. Kit de rayonnages de départ

avec 2 ossatures, kit de rayonnages suivant avec 
1 ossature. Tous les rayonnages à monter.
Utilisation
Pour poids de palettes jusqu’à 750 kg. La solution
idéale pour l’emmagasinage de marchandises sur
palettes ou encombrantes. Au point de traitement,
dans l’entrepôt de marchandises, au point de mise à
disposition pour un accès rapide.

85547

Hauteur des Longueur des Profondeur des Palettes Euro / emplacements y Charge de Charge utile 85547 …
rayonnages mm rayonnages mm rayonnages mm compris emplacement de rayonnage rayonnage kg par élément kg CHF

3300 5655 1100 18 2250 8260 (N 1345.00) 101

85547
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Hauteur de Type de lisse SR 85/17 Type de lisse SR 85/20
plateau mm Charges utiles par élément kg Charges utiles par élément kg
500 8300 12690
1000 8300 12690
1250 8300 11960
1500 8300 11240
1750 – 10285
2000 – 9330
2250 – 8395
2500 – 7460
2750 – 6690
3000 – 5930

Type SR 85/17 Type SR 85/20
Hauteur Profondeur 85551 … 85551 …

d’ossature mm d’ossature mm CHF CHF
2200 1100 (N 138.00) 201 (N 148.00) 301
2700 1100 (N 158.00) 202 (N 168.00) 302
3300 1100 (N 188.00) 203 (N 208.00) 303
3800 1100 (N 218.00) 204 (N 238.00) 304
4400 1100 (N 258.00) 205 (N 268.00) 305
4900 1100 (N 288.00) 206 (N 288.00) 306
5500 1100 (N 318.00) 207 (N 318.00) 307

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ossature de rayonnages de casiers à palettes type SR 85/17 + SR 85/20

Charges utiles par élément Type d’ossature SR
85/17 et 85/20
Les charges d’ossature se rapportent à des rayonnages
d’une hauteur maxi de 8 mètres (lisse la plus haute). 
Les charges se rapportent à des rayonnages avec:
- au moins 4 éléments,
- au moins 2 niveaux de lisses,
- une charge uniformément répartie,

- une largeur de tablette inférieure à 2800 mm.
Pour des largeurs de tablette supérieures à 
2800 et inférieures à 3600, au moins une 
lisse HN 120-20 doit être utilisée ! Pour 
sections de lisses plus petites de ces 
largeurs de tablette, les charges utiles par 
élément se réduisent. 

85551

É
Multipal® S 2000
Présentation
Profondeur d’ossature 1100 mm. Charge utile
d’ossature admissible en fonction de la hauteur de
plateau cf. tableau ci-contre. Surface d’ossature
galvanisée.
Consigne de sécurité selon ZH 1/428:
Les cadres d’extrémité doivent être de 500 mm
plus hauts que les cadres médians. 

Remarque:
charge utile plus élevée des ossatures de rayon-
nages sur demande. Pour des raisons de transport,
les cadres sont livrés démontés. Présentation à
enduction plastique RAL 5010 et portée 800 mm
disponibles sur demande.

Hauteur d’ossature mm

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Ancrage au sol 

É
Présentation
M 10, longueur de serrage 25 mm.

Utilisation
Pour ossatures de rayonnages. Pour chaque
ossature de rayonnages 2 unités de requises.
Irrégularités du sol admissibles selon DIN 18202.

85552

≥ 
15

0

Beton
B 15

85552

Béton B 15

Protection des pieds d’échelle

É
Présentation
Hauteur 400 mm, y compris ancrage au sol. 
Coloris de sécurité: noir/jaune.

Utilisation
Pour la protection des ossatures de rayonnages
(échelles) sur les voies d’accès et de passage selon
ZH 1/428.

85553

85553 …
CHF

N 65.00 101

85553

Lisses de casiers à palettes

É
Présentation 
Peinture: orange RAL 2001. Tous les prix par
unité. A commandre par paire SVP.

Remarque:
charge maximale (kg) par paire de lisses pour une
hauteur de rayonnage de 1500 mm. La capacité
portante par paire de lisses s’entend pour une
charge uniformément répartie. 

85556

pour ossature pour ossature de
rayonnages 85/17 rayonnages 85/20

Type de lisse Longueur de lisse Charge de rayonnage Charge de rayonnage 85556 …
HN mm kg kg CHF

85/15 1800 2200 2250 (N 74.00) 098
85/15 2200 1900 1950 (N 79.00) 099
85/15 2700 1500 1550 (N 94.00) 100
85/20 1800 2650 2700 (N 89.00) 101
85/20 2200 2250 2300 (N 96.00) 102
85/20 2700 1700 1750 (N 109.00) 103

100/20 1800 3300 3350 (N 94.00) 201
100/20 2700 2400 2400 (N 114.00) 203
120/20 2200 3400 3500 (N 109.00) 302
120/20 2700 2900 3000 (N 119.00) 303
140/15 2700 3700 4050 (N 134.00) 401
140/15 3300 3000 3400 (N 196.00) 402
140/15 3600 2750 3100 (N 184.00) 404
155/17 2700 - 5250 (N 144.00) 405
155/17 3300 - 4350 (N 184.00) 406
155/17 3600 - 4000 (N 194.00) 407

85556

Pièces d’écartement

É
Présentation
Surface galvanisée.

Remarque:
requises pour le montage de rayonnages doubles.

85558

Longueur 85558 …
mm CHF
100 (N 8.00) 101
200 (N 9.00) 102

85558

Supports/butées

É
Présentation
Charge utile 1100 kg/paire pour une
charge uniformément répartie.
Peinture: orange RAL 2001.

85560
Butée de profondeur légère
Utilisation
Requise en présence de butées
transversales pour la fixation de
palettes à conteneurs à claire-voie ou

de réservoirs. Prix unitaire.
85563
Butées de palettes lourde
Utilisation
En tant que dispositif de maintien de
la charge pour la fixation de palettes à

conteneurs à claire-voie ou de
réservoirs. Prix par paire.

85560

pour profondeur 85560 … 85563 …
Présentation d’ossature mm CHF CHF

Butée de profondeur légère 1100 (N 36.00) 202
Butée de palettes lourde 1100 (N 148.00) 202

85563

85560 - 85563

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.

85552 …
CHF

N 6.00 101
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Dispositif de maintien de la charge

É
Présentation
Idéal pour rayonnage simple face, saillie de palette
50 mm. Surface galvanisée.

85566

pour longueur de lisse 85566 …
mm CHF

1800 (N 41.00) 201
2200 (N 48.00) 202
2700 (N 68.00) 203

85566

Plateaux en acier

É
Présentation
Surface galvanisée.
Utilisation
Pas pour un emmagasinage sur palette.

Remarque:
pour longueur de lisse 1800 mm = 18 unités,
pour longueur de lisse 2200 mm = 22 unités,
pour longueur de lisse 2700 mm = 27 unités. 
Attention: il faut veiller à ce que la charge admissible
d’élément de lisse ne soit pas dépassée par le haut!

85564

h x l x p Capacité portante 85564 …
mm kg / unités CHF

25 x 100 x 1100 100 (N 14.00) 102

85564

Etagères accrochables en bois avec tôle en Z

É
Présentation 
Panneau d’agglomérés V20/E 1, 38 mm. Complète
avec plaque de centrage posée sur la lisse. Surface
non colorée.

85565

Profondeur d’élément Largeur d’élément Charge de rayonnage 85565 …
mm mm kg CHF

1100 1800 706 (N 199.00) 201
1100 2200 863 (N 239.00) 202
1100 2700 1059 (N 279.00) 203
1100 3300 1295 (N 349.00) 204
1100 3600 1413 (N 369.00) 205

85565

Système d’étagères à visser, galvanisé (vide)

0
Présentation
Le système d’étagères polyvalent: comme étagère
unique ou double (dos à dos). Montage simple
rapide par vissage de l’extérieur. Rayonnages
réglables dans la trame de 25 mm. Grande capacité
de charge et stabilité. Y compris matériel de
montage.

84275 101
Kit de rayonnages de départ
Composé de 2 châssis et 4 rayonnages.

84275 102
Kit de rayonnages suivant
Composé de 1 ossature et de 4 rayonnages.

84275 103
Plateaux supplémentaires
Y compris matériel de montage. Paquet de 2.

84275 101-103

Kit de rayonnages de départ Kit de rayonnages suivant Plateaux supplémentaires
Hauteur Longueur Profondeur Charge comp. Charge 84275 … 84275 … 84275 …

d’étagère mm d’étagère mm d’étagère mm kg élément kg CHF CHF CHF
2000 1000 500 230 940 (143.00) 101
2000 1000 500 230 940 (129.00) 102

- 1000 500 - - (52.00) 103

84275

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Racks à tôles/ridelles emboîtables

85578
Racks à tôles
Présentation
Capacité portante 1200 kg. Acier profilé et tube
acier soudé, à revêtement par poudre, bleu brillant
RAL 5007, plate-forme en bois. 6 possibilités de
réglage des ridelles emboîtables. Espace entre
ridelles de 90 mm chacun. 4 pieds en caoutchouc,
ancrage au sol possible. Sur une face avant se
trouvent six rouleaux de chargement. Fourniture
sans ridelles.

85579 201-203
Ridelles emboîtables
Présentation
Avec extrémités carrées.
Utilisation
Pour racks à tôles longueur 1600 mm (ancienne
présentation).

85579 301-303
Ridelles emboîtables
Présentation
Avec extrémités rondes.
Utilisation
Pour racks à tôles longueur 1600 mm (n° de cat.
85578 102).

Racks à tôles
Surface de chargement 85578 …

l x l mm CHF
1600 x 800 (N 865.00) 102

Ridelles emboîtables carrées rondes
Hauteur Longueur 85579 … 85579 …

mm mm CHF CHF
300 1600 (N 49.00) 201 (N 49.00) 301
600 1600 (N 54.00) 202 (N 54.00) 302
900 1600 (N 59.00) 203 (N 59.00) 303

85578 + 85579 301-303

85578 - 85579

85578 + 85579 201-203

Armoires à huiles

Présentation
Construction en tôle d’acier stable de 1,25 mm, avec
accrochage dans la trame de 25 mm. Corps de
l’armoire avec 2 portes battantes, serrure de sûreté
à poignée béquille avec 2 clés. Tablettes extensibles
avec extensions simples à roulements à billes,
capacité portante 100 kg, pour la réception des
bidons. cuvelage à soudage étanche, extractible.
Bidons en polyéthylène haute étanchéité, transpa-
rents, avec bouchon vissable et robinet d’écoule-
ment. Forme de base rectangulaire, autoportant,
avec poignée soufflée.
Peinture standard: 
corps gris clair RAL 7035,
portes bleu clair RAL 5012. 
Sur demande, d’autres coloris sont disponibles.
Utilisation
Idéal pour liquides de la classe VbF A III comme
huile pour moteurs, carburant Diesel, pétrole et huile
silicone.

Remarque:
les armoires doivent être vissées au sol ou au mur.
Autres présentations d’armoires disponibles sur
demande.

85568 501+601
Contenance totale 125 litres
Equipée de 
3 x tablettes extractibles,
1 x cuvelage,
5 x bidon de 5 litres,
4 x bidon de 10 litres,
3 x bidon de 20 litres.

85568 505+605
Contenance totale 120 litres
Equipée de 
3 x tablettes extractibles,
1 x cuvelage,
12 x bidon de 10 litres.

85568 501

85568

RAL 7035/5012 RAL 7035/6011
Contenance totale Dimensions de l’armoire 85568 … 85568 …

Litres h x l x p mm CHF CHF
125 1600 x 1000 x 540 (N 2595.00) 501 (N 2595.00) 601
120 1600 x 1000 x 540 (N 2445.00) 505 (N 2345.00) 605

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.

De puissantes marques. De puissants outils.

0
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Cuvelages compacts

Présentation
Cuvelage en tôle d’acier de 3 mm. Caillebotis galvanisés à
chaud enlevables. 100 mm au-dessus du sol pour un transport
sur gerbeur. Fourniture sans fûts.
Utilisation
Pour le stockage de liquides menaçant les eaux et liquides
inflammables.

85569 101-103
Présentation
Résistance à la rouille assurée par couche d’apprêt et 
peinture.

85569 201-202
Présentation
Résistance à la rouille assurée par couche d’apprêt et galvani-
sation à chaud.

85569 101

Pour fûts Dimensions extérieures Charge Volume de collecte Poids 85569 …
Présentation unités / litres l x p x h mm kg litres kg CHF

laquée RAL 5015 2 / 200 1250 x 820 x 340 500 210 73 (N 445.00) 101
laquée RAL 5015 4 / 200 1325 x 1320 x 250 1000 210 110 (N 675.00) 102
laquée RAL 5015 4 / 200 2420 x 820 x 240 1000 210 117 (N 795.00) 103

galvanisée à chaud 2 / 200 1250 x 820 x 340 500 210 73 (N 495.00) 201
galvanisée à chaud 4 / 200 1325 x 1320 x 250 1000 210 110 (N 735.00) 202

85569 202

85569

Cuvelages KTC

Présentation
Construction en acier soudée en tôle. Surface de
dépose en caillebotis galvanisés à chaud enleva-
bles. 100 mm au-dessus du sol pour un transport
sur gerbeur. Fourniture sans KTC.
Utilisation
Pour l’emmagasinage et le remplissage de produits
dangereux dans de grands conteneurs.

Remarque:
pour le stockage d’acides et de lessives, des inserts
de cuve en PE sont livrables pour tous les types.
Résistance chimique des inserts en PE conformé-
ment à la liste des résistances.

85605 101+103
Présentation
Haute résistance à la rouille assurée par couche
d’apprêt et peinture.

85605 102+104
Présentation
Haute résistance à la rouille assurée par couche
d’apprêt et galvanisation à chaud.

85605 102

Pour KTC Dimensions Charge Volume de collecte 85605 …
Présentation unités l x p x h mm kg / m2 litres CHF

laquée RAL 5015 1 1300 x 1360 x 795 1500 1000 (N 1645.00) 101
laquée RAL 5015 2 2680 x 1300 x 485 1500 1000 (N 1895.00) 103

galvanisée à chaud 1 1300 x 1360 x 795 1500 1000 (N 1895.00) 102
galvanisée à chaud 2 2680 x 1300 x 485 1500 1000 (N 2095.00) 104

85605 103

85605

Supports de fût

Présentation
Avec supports de fût fixes pour fûts de 60 à 200
litres, entièrement galvanisés à chaud. Support de
fût incliné vers l’avant pour faciliter le vidage de fût.
Fourniture sans fûts.
Utilisation
Combinable à:
- cuvelages compacts (n° de cat. 85569)
- palettes de protection contre l’eau
- postes à produits dangereux
- éléments de sol de sécurité
- chariot pour fût

85574 201

Pour fûts Dimensions extérieures 85574 …
unités / litres l x l x h mm CHF

1 / 200 600 x 650 x 350 (N 195.00) 201
2 / 200 1250 x 650 x 350 (N 235.00) 202
3 / 60 1250 x 650 x 350 (N 265.00) 203

85574 202

85574 203

85574

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Cuvelages PE pour fûts de 60 litres

Présentation
Corps de cuvelage formé par rotation en PE-HD
noir. Nervures de stabilisation sur tout le pourtour.
Espace libre au-dessus du sol pour un transport au
sein de l’entreprise. Fourniture sans fûts. 
Utilisation
Pour le stockage de milieux agressifs.

85606 101
Présentation
Sans surface de dépose.

85606 201
Présentation
Avec surface de dépose en caillebotis galvanisé.

85606 301
Présentation
Avec surface de dépose en caillebotis PE.

85606 101

Pour fûts Dimensions extérieures Volume de 85606 …
Présentation unités/litres l x p x h mm collecte litres CHF

sans caillebotis 2 / 60 805 x 640 x 335 60 (N 298.00) 101
Caillebotis galv. 2 / 60 805 x 640 x 335 60 (N 348.00) 201

Caillebotis PE 2 / 60 805 x 640 x 335 60 (N 378.00) 301

85606 201

85606

Cuvelages PE pour fûts de 200 litres

Présentation
Corps de cuvelage formé par rotation en PE-HD
noir. Nervures de stabilisation sur tout le pourtour.
Espace libre au-dessus du sol pour un transport au
sein de l’entreprise. Fourniture sans fûts. 
Utilisation
Pour le stockage de milieux agressifs.

85607 103+105
Présentation
Avec surface de dépose en caillebotis galvanisé.

85607 104+106
Présentation
Avec surface de dépose en caillebotis PE.

85607 104

Pour fûts Dimensions extérieures Volume de 85607 …
Présentation unités/litres l x p x h  mm collecte litres CHF

Caillebotis galv. 2 / 200 1265 x 705 x 540 220 (N 598.00) 103
Caillebotis galv. 4 / 200 1235 x 1235 x 475 450 (N 898.00) 105

Caillebotis PE 2 / 200 1265 x 705 x 540 220 (N 698.00) 104
Caillebotis PE 4 / 200 1235 x 1235 x 475 450 (N 1195.00) 106

85607 106

85607

Cuvelages PE pour fûts de 200 litres

Présentation
Corps de cuvelage formé par rotation en PE-HD noir.
Nervures de stabilisation sur tout le pourtour. Pour la
mise en place à plat sur le sol ou sur des palettes
Euro ou pour produits chimiques. Fourniture sans fûts. 
Utilisation
Pour le stockage de milieux agressifs.

85608 101
Présentation
Sans surface de dépose.

85608 201
Présentation
Avec surface de dépose en caillebotis galvanisé.

85608 301
Présentation
Avec surface de dépose en caillebotis PE.

85608 101

Pour fûts Dimensions extérieures Volume de 85608 …
Présentation unités/litres l x p x h mm collecte litres CHF

sans caillebotis 2 / 200 1222 x 815 x 360 235 (N 365.00) 101
Caillebotis galv. 2 / 200 1222 x 815 x 360 235 (N 495.00) 201

Caillebotis PE 2 / 200 1222 x 815 x 360 235 (N 665.00) 301

85608 301

85608

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Cuvelages PE pour KTC / IBC

85609
Présentation
Corps de cuvelage formé par rotation en PE-HD noir
stable aux UV, pas de cordons de soudure. Des
nervures de stabilisation sur tout le pourtour
assurent des valeurs de sollicitation élevées.
Espace libre au-dessus du sol pour un transport au
sein de l’entreprise. Fourniture sans KTC / IBC. 
Utilisation
Pour le stockage de milieux agressifs.

85609 101+105
Présentation
Avec surface de dépose en caillebotis galvanisé.

85609 102+106
Présentation
Avec surface de dépose en caillebotis PE.

85610
Support de remplissage PE
Utilisation
Pour un stockage optimal accru pour toutes
opérations de remplissage.

85609 102

Pour KTC / IBC Dim. extérieures Volume de 85609 … 85610 …
Présentation unités l x p x h mm collecte litres CHF CHF

Caillebotis galv. 1 1290 x 1290 x 900 1000 (N 1895.00) 101
Caillebotis galv. 2 2490 x 1290 x 480 1000 (N 2595.00) 105

Caillebotis PE 1 1290 x 1290 x 900 1000 (N 2195.00) 102
Caillebotis PE 2 2490 x 1290 x 480 1000 (N 3395.00) 106

Support de remplissage PE 1 - - (N 765.00) 101

85609 106+ 85610

Caillebotis à poignées
facilement enlevables
grâce à l’angle
poignée

85609 - 85610

Rayonnages pour petits conteneurs de produits dangereux (vides)

Présentation
Avec 1 x fond de rayonnage de cuvelage dans le
niveau d’entreposage le plus bas et 4 x niveaux de
caillebotis. Toutes les pièces du rayonnage, toutes
les tablettes-cuvelage et tous les caillebotis sont
galvanisés. Niveaux d’entreposage réglables en
hauteur modulable dans une trame de 25 mm.
Capacité portante par niveau d’entreposage 200 kg
à charge rég. répartie. Construction stable assurée
par des traverses de raidissemnt. Livraison démon-
tée pour un montage en do-it-yourself facile.

Utilisation
Pour le stockage de liquides inflammables. Extensi-
bilité possible à volonté grâce au mode de construc-
tion des éléments de départ et des éléments
rapportés.

Dim. extérieures Charge utile par Volume de collecte 85614 …
Présentation l x p x h mm élément max. kg litres CHF

Elément de départ 1060 x 635 x 2000 1200 1 x 30 (N 875.00) 101
Elément rapporté 1010 x 635 x 2000 1200 1 x 30 (N 785.00) 201

85614 101+ 201

85614

Rayonnages à fûts avec cuvelage

Présentation
Cuvelage en tôle d’acier de 3 mm galvanisée à
chaud. Elément de départ et élément rapporté
combinables entre eux. Haute stabilité assurée par
des raccords vissés et enfichés. Traverses longitudi-
nales à hauteur réglable. Capacité portante par
paire de traverses 600 kg. Pièces du cadre galvani-
sées, traverses longitudinales à revêtement par
poudre selon RAL 9006 coloris alu. Fourniture sans
fûts.
Utilisation
Pour un stockage allongé et pour le remplissage de
diverses tailles de conteneurs.

85570
Utilisation
Pour 4 fûts de 200 litres chacun.

85571
Utilisation
Pour 2 fûts de 200 litres chacun et 3 fûts de 60
litres.

85570 309
Support à rouleaux rotatif
Présentation
Monté sur roulement à billes, capacité portante 
210 kg.
Utilisation
Se coince sur un support de fût déjà en place.

85870 310
Porte-bidons
Utilisation
Se pousse dans le support de fût.

Pour fûts unités/litres 4/200 2/200 + 3/60 Accessoires
Dimensions extérieures Dimensions de cuvelage 85570 … 85571 … 85570 …

Présentation l x p x h mm l x p x h mm CHF CHF CHF
Elément de départ sans caillebotis 1620 x 800 x 2000 1325 x 1320 x 250 (N 1995.00) 101 N 1845.00 101
Elément de départ avec caillebotis 1620 x 800 x 2000 1325 x 1320 x 250 (N 2195.00) 102 N 1995.00 102
Elément rapporté sans caillebotis 1620 x 800 x 2000 1325 x 1320 x 250 (N 1795.00) 201 N 1795.00 201
Elément rapporté avec caillebotis 1620 x 800 x 2000 1325 x 1320 x 250 (N 1995.00) 202 N 1845.00 202

Support à rouleaux rotatif - - (N 245.00) 309
Porte-bidons - - (N 135.00) 310

85571 101+ 85570 310

85570 309

85570 - 85571

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Rayonnages à plateaux pour produits dangereux avec cuvelage

Présentation
Rayonnages à plateaux:
sigle de qualité RAL-RG 614/2, rayonnages à plateaux.
Ossature de soutien prémontée, par conséquent courte
durée de montage. Niveaux de stockage réglables en
hauteur modulable dans une trame de 75 mm. Ossature
de soutien galvanisée, traverses longitudinales à
enduction plastique gris clair RAL 7035.
Cuve de fond pour rayonnage:
caractéristique Ü conformément à la directive
Cuvelages en acier. Construction en tôle d’acier de
3 mm. Protection contre la corrosion par peinture

bleu ciel RAL 5015. Espace libre au-dessus du sol
100 mm.
Utilisation
Pour le stockage de produits dangereux en tant que
marchandise en fût sur palettes Euro ou pour
produits chimiques sur 2 niveaux de stockage.
Du fait de la combinaison de rayonnages casiers à
palettes avec le sigle de qualité et de cuves de fond
pour rayonnages suivant la législation en vigueur
pour la gestion de l’eau, l’utilisateur dispose d’un
système d’emmagasinage flexible, à prix modique et
pouvant être étendu à tout moment.

85616 101+ 201

Rayonnage Largeur libre Nombre de Pour fûts unités/litres Pour fûts unités/litres Charge de Cuvelage Volume de 85616 …
Présentation l x p x h mm d’élément mm niveaux de stockage sur palettes européennes sur palette pour prod. chim. rayonnage kg l x p x h mm collecte litres CHF

Elément de départ 2880 x 1100 x 2475 2700 2 12 / 200 16 / 200 2700 2680 x 1300 x 265 360 (N 2225.00) 101
Elément rapporté 2880 x 1100 x 2475 2700 2 12 / 200 16 / 200 2700 2680 x 1300 x 265 360 (N 1995.00) 201

85616

Pince de saisie de fûts pour un montage rapporté sur gerbeur

Utilisation
Pour la saisie d’un fût en acier de 200 litres debout
et pour un stockage à l’horizontale. L’appareil
rapporté sur gerbeur saisit le fût debout et le met en
position horizontale par abaissement de la fourche.
Grâce au blocage automatique, le fût/tonneau
allongé peut dès à présent être stocké, p. ex. dans
un rayonnage à fûts (n° de cat. 85570 - 85571).

85620

Dimensions Force de levage 85620 …
l x l x h mm max. kg Peinture CHF

1700 x 1025 x 700 300 jaune orange RAL 2000 (N 3295.00) 101

85620

Serre-fût

Présentation
Manipulation manuelle. Avec oeillet d’accrochage
pour crochets de charge, bras à preneurs avec
griffes de maintien, poignée.

Utilisation
Pour une fixation de fûts allongée de fûts à pneus
de roulement ou à moulures de 200 litres.

85621

Force de levage Pour Ø de fût 85621 …
max. kg mm Peinture CHF

400 560 - 600 jaune orange RAL 2000 (N 495.00) 101

85621

Mâchoires de saisie de fûts

Présentation
Manipulation manuelle. Avec console d’accrochage
pour crochets de charge, dispositif de verrouillage
avec levier.

Utilisation
Pour une fixation allongée de fûts à pneus de
roulement ou à moulures de 200 litres.

85622

Capacité portante Fixation 85622 …
max. kg Longueur mm Peinture CHF

360 760 - 910 jaune orange RAL 2000 (N 545.00) 101

85622

Dimensions extérieures 85623 …
l x p x h mm CHF

950 x 500 x 1950 (N 2295.00) 101

Armoire à produits chimiques et à poisons avec boîte de sécurité (vide)

Présentation
Construction à paroi simple. Corps en tôle d’acier de
qualité à revêtement par poudre gris clair RAL 7035
de haute qualité. Portes verrouillables par serrure à
pompe cenrale, orifices d’aération dans les portes.
Raccordement d’aération par tubulures DN 75 sur le
plafond de l’armoire. Cuvelages insérables protégés
contre le basculement, à hauteur réglable par
modularité dans la trame de 25 mm. Volume de
collecte 20 litres par cuvelage insérable.
Y compris équipement intérieur: tôle d’acier à
revêtement par poudre gris clair RAL 7035, avec
boîte de sécurité et 3 cuvelages insérables.
Boîte de sécurité: résistance à l’incendie de plus

de 30 minutes, 2 portes battantes à fermeture
automatique, cuvelage de collecte au sol en tôle
d’acier à revêtement par poudre et volume de
collecte de 11 litres, raccord d’aération DN 75 par
canal d’aération dans le plafond de l’armoire.
Utilisation
Pour le stockage de produits dangereux pour les
eaux et de petites quantités de liquides inflamma-
bles sur le poste de travail.

Remarque:
ventilateur d’aération cf. le n° de cat. 85577 101.

85623

85623

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Armoires de sécurité / à produits dangereux selon EN 14470-1 (type 90) (vides)

Présentation
Construction complète contrôlée et homologuée par
un institut de contrôle de matériel reconnu selon EN
14470-1 (type 90) avec une résistance au feu de
plus de 90 minutes. Sigle GS de sécurité contrôlée.
Isolation selon DIN 4102. 
Corps extérieur en tôle d’acier à revêtement par
poudre.
Corps intérieur en panneaux enduits HPL gris clair
RAL 7035. Rail de finition au sol en acier inox,
losange en acier Niro. Tablettes réglables en
hauteur dans une trame de 64 mm.
En cas d’incendie, fermeture automatique par
mécanisme thermosensible:
- des portes en cas d’augmentation de température

supérieure/égale à 50°C et
- des canaux d’alimentation en air et d’évacuation

d’air pour une augmentation de température
jusqu’à 70°C (+/- 10°C).

Raccord d’aération par tubulure DN 75. Fonctionne-
ment conformément à TRbF 20-L (également admis
sans évacuation d’air !). Raccordement de mise à la
terre correpondant à BGR 132 (éviter les sources
d’inflammation). Marquage selon EN 14470-1 /
TRbF 20, annexe L / ISO 3864.

Y compris équipement intérieur: 
tôle d’acier à revêtement par poudre gris clair 
RAL 7035, 
1 x cuve de fond (volume de collecte 33 litres), 
1 x recouvrement en tôle perforée en tant que 1er
niveau de stockage, 
3 x étagère.
Utilisation
Homologuée pour le stockage de liquides inflamma-
bles sur le poste de travail selon EN 14470-1 
(type 90) et TRbF 2-L.

Remarque:
ventilateur d’aération cf. le n° de cat. 85577 101.

85575 101

Dimensions extérieures Peinture du 85575 … 85576 …
l x p x h mm corps extérieur CHF CHF

595 x 598 x 1935 jaune narcisse RAL 1007 (N 3390.00) 101
595 x 598 x 1935 gris clair RAL 7035 (N 3390.00) 102

1190 x 598 x 1935 jaune narcisse RAL 1007 (N 4290.00) 101
1190 x 598 x 1935 gris clair RAL 7035 (N 4290.00) 102

85576 101

85575 - 85576

Ventilateur d’aération pour armoires de sécurité

Présentation
Elément d’aération 230 V (fiche à contacts de
protection) prête au branchement, sans homologation
de potection EX. Complète, y compris plaque de
montage pour une fixation facile sur le toit de l’armoire.

Utilisation
Pour une aspiration fiable de vapeurs explosives et
nocives pour la santé.

85577

85577 …
CHF

(N 1145.00) 101

85577

Armoires environnementales (vides)

Présentation
En tôle d’acier de qualité à revêtement par poudre.
Portes battantes avec serrure de sûreté à trois
pênes noyée, tiges de fermeture habillées. cuve-
lages galvanisés, volume de collecte pour largeur
d’armoire 500 mm = 8 litres, 1000 mm = 16 litres,
par plateau.
Peinture: corps gris clair RAL 7035, portes bleu
brillant RAL 5007.
Utilisation
Pour un stockage conforme aux prescriptions de 
produits dangereux pour les eaux comme p. ex. 
nettoyants ou laques.

Remarque:
l’illustration montre en partie des couleurs spéciales.
Disponibles sur demande.

Dimensions Nombre de 85601 …
h x l x p mm plateaux CHF

900 x 1000 x 500 2 (N 995.00) 602
1800 x 500 x 500 4 (N 1045.00) 603

1800 x 1000 x 500 4 N 1195.00 604

85601 602

85601 603

85601 604

85601

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Conteneur cuvelage

Présentation 
Avec conteneur intérieur galvanisé, étanche aux
liquides dans la zone du fond. Clapet basculant à
fermeture automatique, système d’inhibition des

mauvaises odeurs et de flammes. Partie supérieure
amovible. A revêtement par poudre.
Remarque:
sans autocollant. Autocollant cf. le n° de cat. 85586.

Dim. du cont. cuvelage Volume de remplissage 85584 …
h x l x p mm litres Peinture du cont. cuvelage CHF

960 x 400 x 380 65 rouge feu RAL 3000 N 395.00 101
960 x 400 x 380 65 gris clair RAL 7035 N 395.00 102
960 x 400 x 380 65 vert circulation RAL 6024 N 395.00 103
960 x 400 x 380 65 bleu clair RAL 5012 N 395.00 104
960 x 400 x 380 65 jaune signal RAL 1003 N 395.00 105

85584

85584

Chariot pour quatre conteneurs cuvelages

Présentation
Soubassement en cadre massif, galvanisé à chaud,
enduit gris. Avec deux roues fixes et deux roues
directrices, les roues directrices sont blocables.
Fourniture sans conteneur cuvelage.

Remarque:
conteneur cuvelage cf. le n° de cat. 85584 101-105.

85583

85583 …
CHF

(N 445.00) 201 L’illustration montre 85583 + 85584

85583

Conteneur cuvelage pour matériaux recyclables

Présentation 
Clapet basculant à fermeture automatique, système
d’inhibition des mauvaises odeurs et des flammes,
partie supérieure amovible, à l’intérieur du cuvelage,

pinces de fixation de sacs à déchets. A revêtement
par poudre.
Remarque:
sans autocollant. Autocollant cf. le n° de cat. 85586.

85585

Dim. du cont. cuvelage Volume de remplissage 85585 …
h x l x p mm litres Peinture du cont. cuvelage CHF

640 x 320 x 310 45 rouge feu RAL 3000 N 245.00 101
640 x 320 x 310 45 gris clair RAL 7035 N 245.00 102
640 x 320 x 310 45 vert circulation RAL 6024 N 245.00 103
640 x 320 x 310 45 bleu clair RAL 5012 N 245.00 104
640 x 320 x 310 45 jaune signal RAL 1003 N 245.00 105

85585

Autocollant pour conteneurs cuvelages

Présentation
Plastique autocollant, résiste à l’eau, impression
noir/blanc.

85586 201-206
Autocollant Pictogrammes
Dimensions: 160 x 160 mm.

85586 301-306
Autocollant Termes
Dimensions: 300 x 70 mm.

85586 201-206

Pictogrammes Termes
85586 … 85586 …

Autocollant CHF CHF
1 verre (N 9.00) 201 (N 8.00) 301
2 plastique (N 9.00) 202 (N 8.00) 302
3 métal (N 9.00) 203 (N 8.00) 303
4 papier (N 9.00) 204 (N 8.00) 304
5 déchets bio (N 9.00) 205 (N 8.00) 305
6 déchets irrécupérables (N 9.00) 206 (N 8.00) 306

85586

Chariots en tôle/chariots à copeaux

Présentation
Chariot en tôle d’acier pliée. Caisson soudé étanche
aux huiles. Bordure du caisson à double pli.
Fermeture à crampons. Basculable vers l’avant par
axe inclinable ou roue. Roues sous le châssis. Taille
des roues: 200 mm de Ø, roues bandagées em
caoutchouc plein.

Peinture: bleu eau RAL 5021.
85582 301
Chariot en tôle
Sans robinet d’écoulement ni crible de classement.

85582 402-403
Chariot à copeaux
Avec compartiments d’empilage, crible de classe-
ment et robinet de vidange.

85582 301

Contenu Dimensions extérieures Poids 85582 …
litres l x l x h mm env. kg CHF

Chariot en tôle 250 1180 x 580 x   940 52 735.00 301
Chariot à copeaux 400 1200 x 670 x   940 60 875.00 402
Chariot à copeaux 600 1400 x 790 x 1050 74 1045.00 403

855582 402-403

85582

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Conteneurs à déchets

Présentation
En tôle d’acier, poignées de transport escamotables
des deux côtés, avec clapets basculants à fermeture
automatique disposés en face à face sur deux côtés
du conteneur.
Peinture: gris argent RAL 7001, structurée.
Utilisation
Pour le secteur industriel comme conteneurs à
déchets et cuvelage d’étoupes.

85587 201
Présentation
Partie supérieure amovible, avec insert supplé-
mentaire en tôle d’acier galvanisée.

85587 202
Présentation
Avec conteneur-tiroir sortable de par l’avant.
Conteneur-tiroir avec poignée supplémentaire.

85587

Volume h x l x p 85587 …
env. litres mm CHF

95 660/870 x 450 x 450 N 335.00 201
79 660/870 x 450 x 450 (N 345.00) 202

85587

Conteneur à étoupes de sécurité

Présentation
En tôle d’acier. Toute inflammation dans la cuve se
trouve inhibée par le couvercle à fermeture automa-
tique. Ne se prête pas à des chifons imbibés d’huile
ou d’essence. Peinture: rouge feu RAL 3000.

85588

Dimensions Poids 85588 …
h x l x p mm env. kg CHF

680 x 400 x 400 9,5 N 169.00 101

85588

Ensembles collecte de déchets/cendres de sécurité

Présentation 
Cuvelage en tôle d’acier, enduction plastique. Insert
à cendres en tôle d’acier galvanisée, automatique,
éteint les tisons ardents grâce à un couvercle de
construction spéciale. Peinture: gris clair RAL 7035.

Utilisation
Utilisation partout où la sécurité joue un rôle
primordial, comme p. ex. dans les écoles, les
administrations, les hôpitaux et les hôtels.

85840 101

Ø de conteneur Hauteur 85840 …
mm mm CHF

Appareil mural avec fixation murale 245 600 (N 195.00) 101
Appareil à poser au sol 245 600 (N 185.00) 102

85840

Cuvelage conteneur à cendres de sécurité mural

Présentation 
Fiable et écologique, éteint automatiquement les
tisons ardents. Présentation stable car fabrication
emboutée. Inhibition du feu par couvercle de

consrtruction spéciale, vidage sans problème
assuré par dispositif de basculement, robuste,
protégé contre le vol, facile à entretenir et esthé-
tique. 

85842

Ø de conteneur Hauteur Volume 85842 …
env. mm env. mm env. l Couleur CHF

150 145 2,4 rouge N 68.00 101

85842

Conteneur cuvelage à déchets

85850 101
Présentation 
Construction en tube d’acier avec quatre pieds.
Couvercle en PVC et bague de blocage, Ø d’ouver-
ture 340 mm.

85851 101
Sacs à déchets en plastique
120 litres, en polyéthylène, teintés bleu.
Paquet = 250 unités.

85850

h x l x p Poids 85850 … 85851 …
mm kg CHF CHF

960 x 500 x 500 5 N 168.00 101
1100 x 700 x 0,07 – N 163.00 101

85851

85850 - 85851

85840 102

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Plate-forme de travail norme EN 131 et BGV D 36

U
Présentation
Accessible des deux côtés, marches de 85 mm de profon-

deur avec cannelures antidérapantes. Stabilité maximale
assurée par une plate-forme avec assemblage par char-
nières intégré, stabilité optimale par assemblage fixe des
deux côtés. Marches ultralarges. 10 ans de garantie.

85864

Longueur de Hauteur de Nombre de Largeur ext. Poids 85864 …
l’échelle m plate-forme m marches en bas m env. kg CHF

0,75 0,7 2 x 3 0,6 6 (N 269.00) 102

85864 

Escaliers de sécurité norme EN 131, pliables

U
Présentation
Dimensions particulièrement compactes à l’état
replié, par conséquent stockage et transport
confortables. Marches stables 205 x 360 mm en
métal léger assurant sécurité et confort, avec
surface en aluminium cannelée. Extrêmement
bonne stabilité assurée par raidissement par
pression et sabots d’échelle antiglisse.

85866 201-202
Présentation
Sans archet.

85866 301
Présentation
Avec archet de sécurité.

85866 302
Présentation
Avec archet de sécurité et bac de dépose pour petit
matériel de montage et outils.

85866

85866

Escabeaux norme EN 131, accessibles des deux côtés

U
Présentation
Assemblage marches-montants assuré par bridage
de qualité ZARGES extrêmement résistant. Marches
de 80 mm de profondeur ainsi que montants en
profil d’aluminium extrudé. Charnières en fonte
coulée d’aluminium sous pression. Sabots inter-

changeables en plastique à 2 composants pour une
stabilité sans risque de dérapement et simultané-
ment ferme dans le montant. Verrouillage de
sécurité en position de travail par sangles en Perlon
extrêmement résistantes. Montants et
marches en aluminium, non coloré. Safer
Step Technology.

85860

85860

Escabeaux norme EN 131

U
Présentation
Assemblage marches-montants assuré par bridage
de qualité ZARGES extrêmement résistant. Marches
de 80 mm de profondeur ainsi que montants en
profil d’aluminium extrudé. Bac de dépose pratique
en aluminium pour petit matériel de montage et
outils. Plateforme en profil d’aluminium extrudé pour

une position debout en toute sécurité et confortable.
Sabots interchangeables en plastique à 2 compo-
sants pour une stabilité sans risque de dérapement
et simultanément ferme dans le montant. Verrouil-
lage de sécurité en position de travail par sangles
en Perlon extrêmement résistantes. Montants
et marches en aluminium, non coloré. Safer
Step Technology.

85857

85857

Longueur de Hauteur de Hauteur de Hauteur des montants mm Nombre de marches Poids 85857 …
l’échelle m travail env. m plate-forme m montée / soutènement y compris plate-forme kg CHF

1,44 2,75 0,76 68 / 50 3 7,1 (N 198.00) 301
1,72 3,00 1,02 68 / 50 4 8,3 (N 238.00) 302
2,00 3,30 1,29 68 / 50 5 9,2 (N 268.00) 303
2,28 3,55 1,55 68 / 50 6 10,1 (N 318.00) 304
2,56 3,80 1,81 68 / 50 7 10,9 (N 398.00) 305
2,84 4,10 2,08 68 / 58 8 11,6 (N 448.00) 306
3,40 4,60 2,59 68 / 58 10 13,1 (N 538.00) 307

Hauteur de travail Hauteur de Largeur/accès Nombre de marches Poids 85866 …
Présentation max. env. m plate-forme m inf., ext. mm y compris plate-forme kg CHF
sans archet 2,45 0,44 0,55 2 4,7 (N 248.00) 201
sans archet 2,65 0,66 0,57 3 7,0 (N 323.00) 202
avec archet 2,65 0,66 0,57 3 8,5 (N 448.00) 301
avec archet 2,90 0,88 0,59 4 10,5 (N 468.00) 302

Longueur de Hauteur de Largeur Hauteur des Nombre de Poids 85860 …
l’échelle m travail env. m inf,. en partie basse m montants mm marches kg CHF

0,85 2,50 0,44 68 2 x 3 5,0 (N 185.00) 101
1,13 2,80 0,47 68 2 x 4 6,5 (N 230.00) 102
1,41 3,05 0,50 68 2 x 5 8,0 (N 280.00) 103
1,69 3,35 0,53 68 2 x 6 8,6 (N 435.00) 104
1,97 3,65 0,56 68 2 x 7 9,1 (N 395.00) 105
2,25 3,90 0,59 68 2 x 8 10,3 (N 495.00) 106
2,85 4,45 0,68 68 2 x 10 14,0 (N 615.00) 107
3,45 5,05 0,80 68 2 x 12 16,8 (N 745.00) 108

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Echelle à marches simples norme EN 131

U
Présentation
Extrêmement légère et en même temps extrême-
ment stable. Sabots interchangeables en plastique à
2 composants pour une stabilité sans risque de
dérapement et simultanément ferme dans le
montant. Assemblage marches-montants assuré par
bridage de qualité ZARGES extrêmement résistant.
Echelons et montants en profils d’aluminium
extrudés. Profondeur d’échelon 30 x 30 mm.
Largeur extérieure 350 mm.

85861

Longueur de Hauteur de travail Hauteur des Nombre Poids 85861 …
l’échelle m max. env. m montants mm d’échelons kg CHF

2,21 3,30 58 7 4,0 (N 148.00) 201
2,49 3,60 58 8 4,4 (N 168.00) 202
3,05 4,10 58 10 5,3 (N 198.00) 203
3,61 4,70 58 12 6,2 (N 228.00) 204
4,17 5,30 62 14 7,2 (N 268.00) 205
4,73 5,80 68 16 8,4 (N 298.00) 206

85861

Echelle multiusages norme EN 131 et BGV D 36

U
Présentation
Echelle multifonctionnelle avec 6 charnières en acier
automatiques robustes. Puissants montants carrés
avec échelons carrés entièrement striés et arrondis,
30 x 30 mm. 10 ans de garantie.
Utilisation
Utilisable comme échelle pliante, simple échelle
avec et sans appui mural et comme plate-forme de
travail pratique. Stabilité et fiabilité optimales
assurées par 2 tubes transversaux avec sabots
antidérapants. Transport sûr et rangement simple en
raison du faible encombrement. Charge utile
admissible pour toutes les possibilités d’utilisation
admissibles: 150 kg.

85863

Longueur de l’échelle comme Hauteur de travail Nombre Hauteur comme plateforme Poids 85863 …
échelle simple/pliante m m d’échelons de travail m env. kg CHF

3,65 / 1,76 4,75 4 x 3 0,99 12,5 (N 428.00) 101

85863

Echelles multiusages norme EN 131, à 3 pans

U
Présentation
Echelle supérieure avec crochets enfichables et
protection antisoulèvement. Verrouillage de sécurité
en position de travail par sangles en Perlon extrê-
mement résistantes avec patte de fixation cousue.
Ferrures stables vissées en profilés extrudés.
Assemblage marches-montants assuré par bridage
de qualité ZARGES extrêmement résistant. Sabots
interchangeables en plastique à 
2 composants pour une stabilité sans risque de
dérapement et simultanément ferme dans le
montant.

Long. déployée m Long. m (comme échelle simple à deux pans et Longueur des éléments de l’échelle m Nombre Hauteur des Traverse Poids 85855 …
(comme échelle simple à 3 pans) comme échelle pliante avec partie à emmancher) (également échelle pliante sans partie à emmancher) d’échelons montants mm m kg CHF

5,80 4,10 2,45 3 x 8 73 0,80 18,5 (N 625.00) 201
6,90 4,95 3,00 3 x 10 73 0,90 24,3 (N 785.00) 202
8,60 6,10 3,55 3 x 12 98 1,00 30,1 (N 945.00) 203

85855

85855

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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U
Présentation
Echelle conique à base d’appui large pour une
stabilité optimale. Des échelons cannelés avec de
large surface de pose des pieds en profilés extrudés

assurent un haut niveau de sécurité. Sabots en
plastique à 2 composants pour une stabilité sans
risque de dérapement et simultanément ferme dans
le montant. Verrouillage de sécurité en position de
travail par sangles en Perlon extrêmement résis-
tantes avec patte de fixation cousue.

Long. de Hauteur de travail Largeur extérieure, Verticale Nombre Poids 85859 …
l’échelle m max. env. m en partie basse mm hauteur m d’échelons kg CHF

1,22 2,90 472 1,20 2 x 4 4,4 (N 229.00) 101
1,50 3,20 503 1,46 2 x 5 5,8 (N 289.00) 102
1,78 3,50 530 1,75 2 x 6 6,3 (N 344.00) 103
2,06 3,80 570 1,99 2 x 7 7,3 (N 389.00) 104
2,34 4,10 590 2,29 2 x 8 8,4 (N 439.00) 105
2,62 4,40 620 2,54 2 x 9 9,8 (N 489.00) 106
2,90 4,70 650 2,83 2 x 10 11,0 (N 559.00) 107
3,20 4,90 680 3,10 2 x 11 12,4 (N 629.00) 108
3,49 5,20 710 3,37 2 x 12 13,9 (N 694.00) 109
4,02 5,80 770 3,91 2 x 14 15,1 (N 889.00) 110
4,58 6,30 830 4,45 2 x 16 18,1(N 1089.00) 111
5,14 6,90 890 5,00 2 x 18 20,6(N 1249.00) 112
5,70 7,50 950 5,54 2 x 20 22,5(N 1499.00) 113

Marches de machine en aluminium norme EN 131, fixes

U
Présentation
Marches de 200 mm de profondeur en tôle cannelée
en aluminium antidérapant. Grande plate-forme de
travail en station debout 350 x 577 mm raidie par
une traverse. Une construction tubulaire soudée
extrêmement résistante est le garant de la stabilité
et de la longévité.

Hauteur de travail Hauteur de Nombre de marches Surface de Poids 85871 …
max. env. m plate-forme m y compris plate-forme base m kg CHF

2,20 0,20 1 0,40 x 0,58 3,0 (N 2445.00) 101
2,40 0,40 2 0,61 x 0,64 5,5 (N 3295.00) 102
2,60 0,60 3 0,85 x 0,66 7,8 (N 3645.00) 103
2,80 0,80 4 1,08 x 0,68 10,1 (N 4995.00) 104
3,00 1,00 5 1,35 x 0,73 13,5 (N 645.00) 105

85871

85859

Echelles 2 plans norme EN 131, accessibles des deux côtés85859

85871

Escaliers de plate-forme mobiles norme EN 131, pliables

U
Présentation
Assemblage marches-montants assuré par bridage
de qualité ZARGES extrêmement résistant. Grande
tablette de commissionnage. Plate-forme de travail
en aluminium antidérapante, env. 600 x 630 mm,
avec main-courante de sécurité sur trois côtés.
Partie d’accès avec traverse, partie de soutien avec
barre de déplacement, roulettes avec gâchette (Ø
160 mm). Du fait des charnières dans les deux
raidissemnts diagonaux, cette échelle se plie
confortablement et peut être ainsi rangée à faible
encombrement. Sabots en plastique interchangea-
bles à 2 composants. Safer Step Technology.

85872

Hauteur de Hauteur y compris Nombre d’échelons Ecartement Barre de déplacement Traverse Poids 85872 …
plate-forme m main-courante env. m y compris plate-forme m Largeur m Largeur m kg CHF

1,00 2,00 4 1,25 1,09 - 32,2 (N 1895.00) 101
1,30 2,30 5 1,40 1,09 - 33,4 (N 1945.00) 102
1,60 2,60 6 1,50 1,29 1,00 36,4 (N 1995.00) 103
1,80 2,80 7 1,65 1,29 1,00 39,0 (N 2095.00) 104
2,10 3,10 8 1,80 1,69 1,00 45,7 (N 2195.00) 105
2,60 3,60 10 2,10 1,88 1,40 51,0 (N 2345.00) 106
3,10 4,10 12 2,40 1,88 1,80 55,0 (N 2495.00) 107

85872

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Escaliers de plate-forme mobiles norme EN 131, accessibles d’un côté

U
Présentation
Marches en métal léger, profondeur de marche 200
mm, inclinaison 60°. Correspond à BGV DE 36 et à
BGI 637-2004. Ecartement des marches 240 mm.
Sabots en plastique aux extrémités des montants.
Grande plate-forme de travail en station debout 600
x 800 mm. Main-courante 1,00 m de haut, complète
avec pied et baguettes protège-genoux. Charge utile
maximale 150 kg. Quatre roues directrices de 125
mm de Ø amorties par ressorts.

85873 102
Remarque:
main-courante sur l’accès recommandée. Main-cou-
rante cf. le n° de cat. 85875 201.

85873 103-104
Remarque:
main-courante sur l’accès accessoire obligatoire.
Main-courante cf. le n° de cat. 85875 201.

85873 105-106
Remarque:
main-courante sur l’accès accessoire obligatoire.
Main-courante cf. le n° de cat. 85875 202.

85873

Hauteur de plate-forme Surface de base Nombre de marches Poids 85873 …
sans main-courante m m y compris plate-forme kg CHF

0,72 0,81 x 1,26 3 29,0 (N 1095.00) 101
0,96 0,88 x 1,46 4 33,0 (N 1145.00) 102
1,20 0,95 x 1,64 5 36,0 (N 1195.00) 103
1,44 1,02 x 1,82 6 40,0 (N 1245.00) 104
1,68 1,09 x 2,00 7 44,0 (N 1295.00) 105
1,92 1,16 x 2,18 8 47,0 (N 1345.00) 106

85873

Escaliers de plate-forme mobiles norme EN 131, accessibles des deux côtés

U
Présentation
Marches en métal léger, profondeur de marche 200
mm, inclinaison 60°. Correspond à BGV DE 36 et
BGI 637-2004. Ecartement des marches 240 mm.
Sabots en plastique aux extrémités des montants.
Grande plate-forme de travail en station debout 600
x 800 mm. Main-courante de 1,00 m de haut,
complète avec pied et baguettes protège-genoux.
Charge utile maximale 150 kg. Quatre roues
directrices de 125 mm de Ø 125 amorties par
ressorts.

85874 102
Remarque:
main-courante sur l’accès recommandée. Main-cou-
rante cf. le n° de cat. 85875 201.

85874 103-104
Remarque:
main-courante sur l’accès accessoire obligatoire.
Main-courante cf. le n° de cat. 85875 201.

85874 105-106
Remarque:
main-courante sur l’accès accessoire obligatoire.
Main-courante cf. le n° de cat. 85875 202.

85874

Hauteur de plate-forme Surface de base Nombre de marches Poids 85874 …
sans main-courante m m y compris plate-forme kg CHF

0,72 0,81 x 1,52 3 31,0 (N 1145.00) 101
0,96 0,88 x 1,80 4 37,0 (N 1195.00) 102
1,20 0,95 x 2,07 5 43,0 (N 1295.00) 103
1,44 1,02 x 2,35 6 49,0 (N 1375.00) 104
1,68 1,09 x 2,63 7 55,0 (N 1495.00) 105
1,92 1,16 x 2,91 8 61,0 (N 1595.00) 106

85874

Main courante à l’accès norme EN 131 pour escaliers de plate-forme

U
85875 201
Utilisation
Pour escaliers de plate-forme n° de cat. 85873 102-
104 et 85874 102-104.

85875 202
Utilisation
Pour escaliers de plate-forme n° de cat. 85873 105-
106 et 85874 105-106.

85875 …
CHF

(N 89.00) 201
(N 94.00) 202

85875

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Echafaudages pliants norme EN 131

U
Présentation
Petit échafaudage pratique et facile à manoeuvrer.
Pliable pour un montage et démontage rapides.
Encombrement minimal lors du transport et du
stockage (dimensions à l’état plié seulement 0,25 x
0,75 x 1,50 m). Passe par les encadrements de
portes également à l’état monté. Groupe d’échafau-
dages 3 (charge utile jusqu’à 200 kg/m2) selon la
nouvelle norme DIN EN 1004.
Utilisation
Pour travaux aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur à
faibles hauteurs.

Remarque:
l’échafaudage pliant peut être augmenté jusqu’à une
hauteur de travail de 7 mètres.

Taille de l’échafaudage Sollicitabilité Hauteur de travail Hauteur d’échafaudage Hauteur de plate-forme Poids 85870 …
m kg env. m m m env. kg CHF

0,75 x 1,80 270 3,00 1,75 1,00 43,4 (N 1245.00) 201
1,35 x 1,80 486 3,00 1,75 1,00 62,8 (N 1695.00) 202

85870

85870 201

85870 202

Echafaudages mobiles avec barre de déplacement norme EN 131

U
Présentation
Modèle découverte avec barre de déplacement
étroite et roulettes avec tourillons (pas montables
sur broches), Ø 125 mm. Largeur d’échafaudage
0,75 m, longueur d’échafaudage 1,80 m. Groupe
d’échafaudages 3 (charge utile jusqu’à 200 kg/m2)
selon DIN EN 1004.

85876 104

Taille de l’échafaudage Sollicitabilité Hauteur de travail Hauteur d’échafaudage Hauteur de plate-forme Poids 85876 …
m kg env. m m m env. kg CHF

0,75 x 1,80 270 4,10 3,10 2,10 68,7 (N 2395.00) 101
0,75 x 1,80 270 5,40 4,40 3,40 108,4 (N 3095.00) 102
0,75 x 1,80 270 6,20 5,20 4,20 113,7 (N 3195.00) 103
0,75 x 1,80 270 7,35 6,35 5,35 145,2 (N 4295.00) 104

85876

85876 103

85876 102

85876 101

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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