ÉTAGÈRES SANS-BOULONS METAL WARE
Qualité -

Fabriquées en Amérique du Nord, les étagères Metalware
répondent aux normes les plus élevées, assurant à chaque fois un
produit de grande qualité.

Efficacité - Les étagères ainsi que tous les composants peuvent

facilement être installés et réorganisés sans démontage. Interlok
Sans-Boulons est assemblé verticalement. Aucun espace au sol
supplémentaire n’est nécessaire pour le processus d’assemblage.

Économie - Le coût de l’assemblage est un facteur essentiel, ainsi
Interlok Sans-Boulons permet d’économiser jusqu’à 80% du temps
d’assemblage, comparativement à des unités boulonnées standard.

MUTLI-NIVEAU
Optimisez votre utilisation de l’espace
en construisant verticalement grâce aux
hautes-élévations, aux passerelles et à
l’application d’un plancher plein.

Étagères industrielles en acier

NOUVEAU POTEAU &
CROCHET À TABLETTE

1” réglable - Cette nouvelle conception permet aux
étagères d’être placées et ajustées aux 1”.
Aucune interférence - l’ajustement de 1” est
complètement indépendant d’un côté à l’autre, les
crochets n’interfèrent pas avec les autres crochets
ou d’autres composants.
1 crochet pour tout faire - Le nouveau crochet
n’interfère pas avec la plaque d’ancrage lorsqu’il
est placé au niveau le plus bas, ce qui élimine la
nécessité d’un crochet court.

TABLETTE “BOX” INTERLOK

Fabriquée en acier de calibre 20, les replis
avant et arrière sont soudés de manière à former
un tube pour une plus grande capacité.
Comme avec toutes les tablettes Metalware,
les coins sont attachés entre eux pour fournir la
résistance supplémentaire.
La tablette “box” Interlok est compatible avec tous
nos systèmes Interlok Sans-Boulons.

Tablette “box” vu de profil
Étagères industrielles en acier

Un montage facile pour l’entreposage d’objets
volumineux.
Les poutres 2” qui supportent les tablettes sont
disponibles dans de nombreuses largeurs et
capacités.
Les connecteurs permettent de relier les poteaux
avant et arrières. Plusieurs profondeurs sont
disponibles.
Des étagères en bois pour notre ligne WideSpan
sont disponibles dans une multitude de tailles pour
répondre à vos besoins de stockage.
Idéal pour le stockage d’archives, les dimensions de
WideSpan correspondent avec la taille des boîtes
d’archives standard.
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