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Désignation Dimensions (LxPxH)
(mm)

Charge adm.
(kg)

Echelle de rack PR-S 2000 T 1100 x H 2000 ----
Echelle de rack PR-S 3000 T 1100 x H 3000 ----
Echelle de rack PR-S 4000 T 1100 x H 4000 ----
Traverse/Lisse PR-T 1800 L 1800 2500
Traverse/Lisse PR-T 2200 L 2200 2100
Traverse/Lisse PR-T 2700-1 L 2700 2400
Traverse/Lisse PR-T 2700-2 L 2700 3000
Butée de sécurité pour longueur de traverse de 1800 mm PR-D 1800 L 1800 ----
Butée de sécurité pour longueur de traverse de 2200 mm PR-D 2200 L 2200 ----
Butée de sécurité pour longueur de traverse de 2700 mm PR-D 2700 L 2700 ----
Caillebotis 865 x 1230 x 30 1000 kg/m²
Protection anti-collision ---- ----

Surface: Cadre semblable au  RAL 5010 Butées de sécurité galvanisées Profilés porteurs semblables au RAL 2004

Grâce à l'emploi des bacs de rayonnage, 
les rayonnages à palettes remplissent les 
exigences légales allemandes selon «WHG», 
«VAwS» et «TRbF»

Modulable, comprenant au choix: 

 � Cadre PR-S, galvanisé 

 � Support PR-T, revêtement poudre, à mettre en 
place tous les 50 mm

 � Butée de sécurité PR-D, galvanisée 

 � Caillebotis galvanisé sur les supports, maille de 
30 x 60 mm, avec 4 éléments de fixation, charge 
admissible 1000 kg/m²

 � Protection anti-collision (prescrit dans les côtés 
extérieurs et les passages)

 � Bacs de rayonnage RW et  
bacs suspendues EHW 

RAYONNAGES A PALETTES TYPE PR

PR kit 2 pour max. 12 fûts de 200 litres
constitué de:

2 x échelles de rack PR-S 3000
4 x supports PR-T 2700-1
2 x butées de sécurité PR-D 2700
1 x bac de rayonnage RW 2700-1
2 x protections anti-collision (en option)

PR kit 3 pour max. 4 conteneurs de 1000 litres
constitué de:

2 x échelles de rack PR-S 3000
4 x supports PR-T 2700-2
2 x butées de sécurité PR-D 2700
1 x bac de rayonnage RW 2700-3
2 x protections anti-collision (en option)

PR kit 1 pour max. 12 fûts de 200 litres
constitué de:

2 x échelles de rack PR-S 2000
2 x supports PR-T 2700-1
2 x butées de sécurité PR-D 2700
1 x bac de rayonnage RW-GR 2700-1
2 x protections anti-collision (en option)

Options: Support de fût RP (voir page 71)


	Environnement stockage
	Bacs de rétention 20-60 L
	Bacs de rétention 200 L
	Bacs de rétention 1000 L
	Bacs de rétention mobiles
	Bacs de rétention en PE
	Dépots pour produits dangereux
	Rayonnages/Bacs de rayonnage
	Plateformes de rétention et d'approvision-nement pour diesel
	Stockage pour bouteilles de gaz
	Armoires de sécurité
	Conteneurs de rayonnage et dépot
	Conteneurs coupe-feu
	Chambres thermiques
	Dépots centrals selon « TRGS 520»
	Système de petits conteneurs de collecte

