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LogoChart® Office 

LogoChart® Office
Le nouveau produit de la gamme RasterPlan est une solution idéale pour 
toutes les exigences de travail dans les entrepôts, les bureaux, les zones 
de réception, les salles de réunion et les locaux sociaux ainsi que dans 
des archives et beaucoup d’autres secteurs. Découvrez vous-même la 
nouvelle polyvalence du LogoChart® pour votre espace de travail. 
Le tableau blanc effaçable fournit une surface idéale pour toutes sortes 
de croquis, affiches ou d’autres visualisations rapides. Des outils fré-
quemment utilisés et d’autres matériels de travail trouvent leur place aux 
crochets du panneau perforé. 
Quel que soit le type de rangement souhaité, notre large gamme 
d’accessoires RasterPlan répond à tous les besoins. Le LogoChart® vient 
ainsi compléter le programme de panneaux perforés très fonctionnel 
RasterPlan en tant que moyen de planification pour entrepôts et bureaux. 

 �Multifonctionnel et flexible au niveau de la planification
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et aux rayures en gris clair
 �Utilisable en position horizontale et verticale
 �1000 x 450 mm, gris clair (RAL 7035)
 �La surface de marquage se nettoie sans laisser la moindre trace 
(Utilisez exclusivement des marqueurs pour tableaux blancs s’il vous 
plaît)
 �Magnétique

Porte-formulaire DIN A4

H 310 x L 220 mm

Couleur alu

Réf. d’art. 4470.00.0101

Boîte de flyers/feuilles mémo

H 100 x L 100 x P 100 mm

Couleur alu

Réf. d’art. 4044.00.1101

Support universel pour feutres / 
bombe nettoyant

L 176 Ø 17 mm (4x), Ø 52 mm (1x)

Couleur alu

Réf. d’art. 4042.00.3701

Bannette de bureau – petit format

H 35 x L 250 x P 80 mm

Couleur alu

Réf. d’art. 4042.00.3401

LogoChart® Office Set 1
1 LogoChart®

1 porte-formulaires
1 boîte de feuilles mémo
1 bannette de bureau
1 porte-feutre 
5 aimants
1 chiffon (magnétique)
1 spray nettoyant
2 marqueurs pour tableaux blancs (noir)

couleur alu 4604.01.1013LogoChart® Office Set 2

LogoChart® Office Set 1

LogoChart® Office Set 3

LogoChart® Office Set 4

DU RANGEMENT ORGANISE ET PLANIFIE - 
C’EST DÉSORMAIS POSSIBLE AUSSI

LogoChart® Office Set 2
1 LogoChart®

1 porte-formulaires
2 boîtes de feuilles mémo
1 porte-aimant
1 bannette de bureau
1 porte-feutre 
5 aimants
1 chiffon (magnétique)
1 spray nettoyant
2 marqueurs pour tableaux blancs (noir)

couleur alu 4604.02.1013

LogoChart® Office Set 3
1 LogoChart®

4 boîtes de feuilles mémo
1 bannette de bureau
1 porte-feutre 
5 aimants
1 chiffon (magnétique)
1 spray nettoyant
2 marqueurs pour tableaux blancs (noir)

couleur alu 4604.03.1013

LogoChart® Office Set 4
1 LogoChart®

2 porte-formulaires
1 porte-aimant
1 bannette de bureau
1 porte-feutre 
5 aimants
1 chiffon (magnétique)
1 spray nettoyant
2 marqueurs pour tableaux blancs (noir)

couleur alu 4604.04.1013
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Panneaux perforés RasterPlan

Panneaux perforés RasterPlan: 
Tôle d‘acier d‘une épaisseur de 
1,25 mm, perforations de 10 x 10 mm.
Bords à plusieurs plis sur tout le 
pourtour et rigidité accrue par des 
raidisseurs de forme spéciale.
Convient pour le montage au mur.
Revêtement plastique résistant aux 
chocs et à l‘abrasion

Porte-outils RasterPlan

Les porte-outils RasterPlan aident à ranger 
les outils de manière claire et ordonnée.
La gamme RasterPlan comprend des 
supports adaptés aux différents outils.
Robustes et solides, ils ont été conçus 
pour une  utilisation industrielle à long 
terme.

 �Revêtement plastique résistant aux 
chocs et à l‘abrasion
 �Embases estampées d‘une épaisseur 
de 1,5 mm
 �Fourni avec vis d‘origine RasterPlan

Pour faire de l’ordre de 
manière systématique:

10 coloris
4 dimensions
8 applications

Support pour fixation sur établi

Panneaux perforés et porte-outils RasterPlan

Porte-outils
avec crochet à angle droit

L Ø mm Réf. d’art.
35 6 4040.00.0501
75 6 4040.00.0701
125 6 4040.00.0801

Porte-outils
avec branche simple droite

L Ø mm Réf. d’art.
50 6 4040.00.1501
100 6 4040.00.1601
150 6 4040.00.1701

Porte-outils double
avec crochet à angle droit

L Ø mm Réf. d’art.
35 6 4040.00.1001
50 6 4040.00.1101
75 6 4040.00.1201

150 6 4040.00.1401

Porte-outils
avec crochet incliné

L Ø mm Réf. d’art.
50 6 4040.00.0101
100 6 4040.00.0201
150 6 4040.00.0301
200 6 4040.00.0401

Porte-outils double
avec branche droite 

L Ø mm Réf. d’art.
50 6 4040.00.1801
100 6 4040.00.1901
150 6 4040.00.2001

Crochet incliné
pour douilles et clés à douille
L Ø mm Réf. d’art.

14/40 6 4040.00.2101

Support pour tubes
et pour flexibles, câbles etc.
L Ø mm Réf. d’art.

35 60 4042.00.0101
35 100 4042.00.0201

RAL 5015 
bleu ciel

RAL 5012 
bleu clair

RAL 9010 
blanc pur

RAL 7015
 gris ardoise

RAL 7035 
gris clair

RAL 1023 
jaune signalisation

RAL 3020 
rouge signalisation

RAL 6011 
vert réséda

RAL 5010
bleu gentiane

Panneaux perforés RasterPlan
Coloris/dimensions en mm 500 x 450 1000 x 450 1500 x 450 2000 x 450
RAL 5015 bleu ciel 4001.00.0510 4001.00.1010 4001.00.1510 4001.00.2010
RAL 5010 bleu gentiane 4001.00.0521 4001.00.1021 4001.00.1521 4001.00.2021
RAL 6011 vert réséda 4001.00.0512 4001.00.1012 4001.00.1512 4001.00.2012
RAL 3020 rouge signalisation 4001.00.0514 4001.00.1014 4001.00.1514 4001.00.2014
RAL 1023 jaune signalisation 4001.00.0511 4001.00.1011 4001.00.1511 4001.00.2011
RAL 7035 gris clair 4001.00.0513 4001.00.1013 4001.00.1513 4001.00.2013
RAL 7015 gris ardoise 4001.00.0519 4001.00.1019 4001.00.1519 4001.00.2019
RAL 9010 blanc pur 4001.00.0517 4001.00.1017 4001.00.1517 4001.00.2017
RAL 5012 bleu clair 4001.00.0518 4001.00.1018 4001.00.1518 4001.00.2018
RAL 9005 noir foncé 4001.00.0515 4001.00.1015 4001.00.1515 4001.00.2015

Tous les outils sont également 
disponibles en noir

Support pour fixation sur établi pour format large

(sont requis par paire) Réf. d’art.
pour 1 panneau 4470.00.0401
pour 2 panneaux superposés 4470.00.0501

RAL 9005 
noir foncé
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Porte-outils RasterPlan 

Embase pour
solutions individuelles

Réf. d’art.
petite 4044.00.0201

grande 4044.00.0301

Support rond
L I Réf. d’art.

65 25 4040.00.2501

Support de machine
Ø mm Réf. d’art.

40 4040.00.2601
60 4040.00.2701
80 4040.00.2801

Support pour pinces
I P Réf. d’art.

35 20 4040.00.2201
55 20 4040.00.2301
75 20 4040.00.2401

Porte-outils à 3 branches
L I Réf. d’art.

150 45 4040.00.3001

Aimants pour fixer des documents, 10 unités
Réf. d’art.

Set rond bleu 4044.00.1650
Set rond rouge 4044.00.1651
Set carré bleu 4044.00.1550
Set carré rouge 4044.00.1551

Support pour scies 
(à commander par paire)

Réf. d’art.
pour 4 scies 4042.00.0301

Support combiné en 2 parties
L I Réf. d’art.

150 55 4042.00.0901

Pince-outils, simple,
Petite embase

Ø mm Réf. d’art.
6 4043.00.0101

10 4043.00.0201
13 4043.00.0301
16 4043.00.0401
19 4043.00.0501

Pince-outils double
Ø mm Réf. d’art.

6 4043.00.0601
10 4043.00.0701
13 4043.00.0801
16 4043.00.0901
19 4043.00.1001

Pince-outils
simple, grande embase 

Ø mm Réf. d’art.
25 4043.00.1101
28 4043.00.1201
32 4043.00.1301

Support aimanté
Ø mm Réf. d’art.

40 4044.00.0101

Porte-outils
pour blisters

L I Réf. d’art.
125 30 4040.00.3301

Porte-outils à 6 branches
L I Réf. d’art.

140 240 4040.00.2901

Porte-câble, hauteur de l’extrémité
du crochet : 50 mm

L I Réf. d’art.
150 37 4040.00.3101
200 37 4040.00.3201

Revêtement plastique 
avec pigments en 

aluminium

Phosphatation au fer
Acier

Plus de qualité

Grande durée de vie 
grâce à une surface 
multicouche
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Porte-outils RasterPlan

Support pour clés plates, vertical
pour 10 clés, P 50 mm

H I Réf. d’art.
220 75/145 4042.00.2101

Support pour embouts, pour 7 embouts
B P Réf. d’art.

150 35 4042.00.2301

Support pour forets / clés Allen (div. Ø mm) 
H 35 x L 200/390 x l 30 mm
Pour Réf. d’art.

14 unités 4042.00.2801
28 unités 4042.00.3301

Support pour tournevis 
H 40 x L 200/390 x l 30 mm

Pour Réf. d’art.
6 unités 4042.00.2601

12 unités 4042.00.2701

Support pour clés Allen
pour 9 clés, Ø mm 1 - 11 mm

l H Réf. d’art.
200 50/70 4042.00.2501 Support pour 12 douilles

l H Réf. d’art.
390 30 4042.00.2401

Porte-outils pour CM-2 et CM-3  
H 85 x L 395 x l 60mm

Réf. d’art.
CM-2  (15 x Ø 17 mm) 4042.00.2901
CM-3  (12 x Ø 23 mm) 4042.00.3001

Support pour boîtes
avec Ø mm 70 mm, l 100/ 300 mm

Pour Réf. d’art.
1 boîte 4042.00.1101
3 boîtes 4042.00.1201

Support pour clés polygonales, vertical
pour 10 clés, P 50 mm

H I Réf. d’art.
255 125/225 4042.00.2201

Support pour clés plates, horizontal
pour 8 clés, longueur 150mm

H L Réf. d’art.
50 130/60 4042.00.2001

9 x Ø 25 mm
1 x Ø 27 mm
1 x Ø 32 mm
1 x Ø 35 mm
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Porte-outils RasterPlan et accessoires

Tablette
l P Réf. d’art.

350 125 4042.00.1801
445 150 4042.00.1901

Logement d’outils pour auto-perforation
L P Réf. d’art.

120 45 4044.00.0401
390 45 4044.00.0501

Support pour bac à bec, simple
pour bacs des formats 7 et 8

Réf. d’art.
pour 1 bac 4042.00.0401

Support pour bac à bec,
pour bac de format 8

L Réf. d’art.
pour 5 bacs 550 4042.00.0701
pour 9 bacs 990 4042.00.0801

Support pour bac à bec,
pour bac de format 7

L Réf. d’art.
pour 5 bacs 550 4042.00.0501
pour 9 bacs 990 4042.00.0601 Support pour flexible 

l P Réf. d’art.
230 125 4042.00.3101

Des solutions pratiques pour une utilisation pratique:
les assortiments complets de porte-outils

 

Assortiments de porte-outils RasterPlan

Assortiments de porte-outils RasterPlan
Réf. d’art.

10 porte-outils 4027.01.0001
12 porte-outils 4027.02.0001
15 porte-outils 4027.03.0001
18 porte-outils 4027.04.0001
28 porte-outils 4027.05.0001
40 porte-outils 4027.06.0001

De la qualité 
jusque dans les 
moindres détails !

Porte-documents DIN A4
Coloris Réf. d’art.

gris clair 4470.00.0313
bleu gentiane 4470.00.0321

Porte-documents DIN A3
Coloris Réf. d’art.

gris clair 4470.00.0213
bleu gentiane 4470.00.0221

Porte-formulaire DIN A4
Coloris Réf. d’art.

gris clair 4470.00.0113
bleu gentiane 4470.00.0121

Voir bacs à bec RasterPlan page 8

Pas de rayures!
La vis RasterPlan d’origine en polyamide protège 
les surfaces des panneaux perforés même si les 
porte-outils sont déplacés fréquemment.

Unité d’emballage 100 pièces 4000.00.0041
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Porte-outils RasterPlan et accessoires

Dérouleur de papier, 
pour largeur de rouleaux 300mm

Couleur  gris clair

H 310 x L 384 x l 220 mm 4044.00.0813

Fond en acier / tablette

Couleur  gris clair

L 435 x l 250mm 4042.00.1513

Dérouleur de papier abrasif

Couleur  gris clair

H 170 x L 370 x l 320 mm 4042.00.3213

Porte-prospectus
pour flyer 100 x 210 mm

H 100 x L 100 x l 100 mm

Couleur  bleu gentiane

4044.00.1121

Box Mémo pour post-it

L 75 x l 50 mm

Couleur  gris clair

4044.00.1213

Post-it RasterPlan
Unité d’emballage 10 pièces 4044.00.1365

Porte-documents DIN A5

H 210 x l 150 mm

Couleur  gris clair bleu gentiane

4044.00.1013 4044.00.1021

Porte-colliers de serrage pour tubes

L 55mm / Ø à partir de 19 mm

Couleur alu

4042.00.1001

Support de bobine jusqu’à 7mm d’entraxe

L maximale 78 / Ø 170 mm

Couleur alu

4042.00.1401

Support de fixation
pour boîtes et bouteilles 

H 50 x L 500 x l 80 mm

Couleur alu

pour 8 pièces 4042.00.1301

Box de fixation d’outils avec planche en bois
pour perçage 

individuel dimensions : 320 x 135 x 55 mm

Couleur alu

4044.00.0601

Bannette

Couleur alu

H 55 x L 320 x l 135 mm 4042.00.1601

Dérouleur Ø du noyau 22 mm minimum, 
largeur des rouleaux 295 mm maximale 

Couleur alu

H 120 x L 355 x l 100 mm 4044.00.0901

Support pour sacs de poubelle, 
bague de serrage Ø 330 mm

Couleur  gris clair / Couvercle en plastique bleu

4044.00.0713

Fond en acier avec bord relevé

Couleur  gris clair

L 490 x l 243 mm 4042.00.1713
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Kit de base RasterPlan

Des kits de base prêts à l’emploi vous aident à résoudre les premiers 
problèmes d’organisation et vous permettent d’établir et de maintenir 
de l’ordre dans votre rangement.

Panneaux universels RasterPlan:
2/3 panneau perforé et 1/3 panneau à fentes

mm Couleur 

H L gris clair bleu gentiane
450 1500 4403.00.1513 4403.00.1521

Kit de base RasterPlan 3

Équipement:

  1 x panneau à fentes H 450 x L 1000 mm
  6 x bacs à bec format 6
16 x bacs à bec format 7
  8 x bacs à bec format 8

Couleur des 
panneaux

gris clair bleu gentiane

4225.01.1013 4225.01.1021

Kit de base RasterPlan 4

Équipement:
  1 x panneau à fentes H 450 x L 500 mm
  8 x bacs à bec format 7
12 x bacs à bec format 8

Couleur des 
panneaux

gris clair bleu gentiane

4225.01.0513 4225.01.0521

Kit de base RasterPlan 1 

Équipement:
1 x panneau perforé h 450 x L 1000 mm
1 x assortiment de porte-outils composé de 15 pièces

Couleur des 
panneaux 

gris clair bleu gentiane

4024.01.1013 4024.01.1021

Kit de base RasterPlan 2 

Équipement:

  1 x panneau universel h 450 x L 1500 mm
12 x bacs à bec format 7
  4 x bacs à bec format 8
  1 x assortiment de porte-outils composé de 10 pièces

Couleur des 
panneaux 

gris clair bleu gentiane

4426.01.1513 4426.01.1521

Longueur 460 mm

Longueur 920 mm

Panneau perforé à crémaillère murale RasterPlan

Dimensions en mm gris clair bleu gentiane
L 460 x H 70 mm 4001.00.5113 4001.00.5121
L 920 x H 70 mm 4001.00.5213 4001.00.5221

Longueur 460 mm

Longueur 920 mm

Panneau à fentes à crémaillère murale RasterPlan

Dimensions en mm gris clair bleu gentiane
L 460 x H 100 mm 4202.00.5113 4202.00.5121
L 920 x H 100 mm 4202.00.5213 4202.00.5221

Face panneaux à fentes

Face panneaux perforés

Socle pour établi RasterPlan

Surface à équiper : H 450 x L 350 (x2)
Dimensions : L 350 x H 430 x l 280 mm

bleu gentiane 4404.00.5721

Le socle pour établi RasterPlan est un 
support idéal et pratique, toujours à 
portée de main dans l’atelier, sur l’établi 
etc. Un côté avec fentes RasterPlan, un 
côté avec perforation RasterPlan, poignée 
inclue. 
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RAL 5015 
bleu ciel

RAL 5012 
bleu clair

RAL 9010 
blanc pur

RAL 7015
 gris ardoise

RAL 7035 
gris clair

RAL 1023 
jaune signalisation

RAL 3020 
rouge signalisation

RAL 6011 
vert réséda

RAL 5010
bleu gentiane

Panneaux à fentes et bacs à bec RasterPlan 

Panneaux à fentes RasterPlan

Panneaux à fentes RasterPlan:
Les panneaux à fentes d‘origine RasterPlan - 
pour faire de l‘ordre de manière systématique.
Tôle d‘acier d‘une épaisseur de 1,25 mm, avec 
bords à plusieurs plis sur tout le pourtour et rigidité 
accrue par des raidisseurs de forme spéciale.
Convient pour le montage au mur.
Revêtement plastique résistant aux chocs et à 
l‘abrasion

Pour faire de l’ordre de 
manière systématique:

10 coloris
7 dimensions
7 applications

Panneaux à fentes RasterPlan                                   pour format horizontal                                                    pour format vertical   
Largeur / sens horizontal 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 450 mm 450 mm 450 mm
Hauteur / sens vertical 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm
RAL 5015 bleu ciel 4202.00.0510 4202.00.1010 4202.00.1510 4202.00.2010 4202.00.3010 4202.00.3510 4202.00.4010
RAL 5010 bleu gentiane 4202.00.0521 4202.00.1021 4202.00.1521 4202.00.2021 4202.00.3021 4202.00.3521 4202.00.4021
RAL 6011 vert réséda 4202.00.0512 4202.00.1012 4202.00.1512 4202.00.2012 4202.00.3012 4202.00.3512 4202.00.4012
RAL 3020 rouge signalis. 4202.00.0514 4202.00.1014 4202.00.1514 4202.00.2014 4202.00.3014 4202.00.3514 4202.00.4014
RAL 1023 jaune signalis. 4202.00.0511 4202.00.1011 4202.00.1511 4202.00.2011 4202.00.3011 4202.00.3511 4202.00.4011
RAL 7035 gris clair 4202.00.0513 4202.00.1013 4202.00.1513 4202.00.2013 4202.00.3013 4202.00.3513 4202.00.4013
RAL 7015 gris ardoise 4202.00.0519 4202.00.1019 4202.00.1519 4202.00.2019 4202.00.3019 4202.00.3519 4202.00.4019
RAL 9010 blanc pur 4202.00.0517 4202.00.1017 4202.00.1517 4202.00.2017 4202.00.3017 4202.00.3517 4202.00.4017
RAL 5012 bleu clair 4202.00.0518 4202.00.1018 4202.00.1518 4202.00.2018 4202.00.3018 4202.00.3518 4202.00.4018
RAL 9005 noir foncé 4202.00.0515 4202.00.1015 4202.00.1515 4202.00.2015 4202.00.3015 4202.00.3515 4202.00.4015

Bacs à bec RasterPlan

Bacs à bec RasterPlan
pour panneaux à fentes RasterPlan
En polyéthylène résistant aux chocs et aux 
coups. Le système d‘accrochage spécial 
permet d‘accrocher et de décrocher le 
bac à bec à l‘horizontale, même lorsqu‘il 
est rempli. Ceci empêche de renverser le 
contenu du bac.

Bacs à bec RasterPlan
Format 5 6 7 8
L x l x H  mm 290x140x130 230x140x130 160x105x 75   85x105x 45
vert 6004.00.0353 6004.00.0453 6005.00.0553 6006.00.0653
bleu 6004.00.0350 6004.00.0450 6005.00.0550 6006.00.0650
gris 6004.00.0354 6004.00.0454 6005.00.0554 6006.00.0654
rouge 6004.00.0351 6004.00.0451 6005.00.0551 6006.00.0651
jaune 6004.00.0352 6004.00.0452 6005.00.0552 6006.00.0652
Étiquettes blanches 6068.00.6465 6068.00.6465 6068.00.6665 6068.00.6765
Étiquettes transparentes 6068.00.6466 6068.00.6466 6068.00.6666 6068.00.6766

tout droit 

vers le bas 

puis encliqueter- 
le bac est fixé

Support pour fixation sur établi

Fini de renverser le 
contenu du bac !

Trous de vis cachés

Support pour fixation sur établi pour format large

Réf. d’art.
pour 1 panneau 4470.00.0401
pour 2 panneaux superposés 4470.00.0501
(sont requis par paire)

RAL 9005 
noir foncé

Bien fixé ! Bien rempli !
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Accessoires pour panneaux à fentes RasterPlan

Embase servant de marquage
couleur alu

4262.00.0301

Adaptateur pour fixer un porte-outils pour
panneaux perforés sur le panneau à fentes

couleur alu
4262.00.0401

Support universel, Ø 12 mm
L couleur alu

200 4260.00.0101
300 4260.00.0201

Support universel, 15 x 15 mm 
L couleur alu

200 4260.00.0301
300 4260.00.0401

Support pour fourches, 
largeur intérieure 40 mm
L couleur alu

200 4260.00.0701

Tablette en acier
L x P - mm bleu gentiane gris clair
  500 x 250 4262.00.0121 4262.00.0113
1000 x 250 4262.00.0221 4262.00.0213

Support pour arbres, 
espacement des arbres 55 mm
L l couleur alu

200 40 4260.00.0901
(à commander par paire)

Support pour mandrins, 
largeur 60 mm

L couleur alu
140 4260.00.0801

(à commander par paire)

Support pour tubes, Ø 20 mm
L couleur alu

160 4260.00.0601

Porte-documents DIN A4
Coloris Réf. d’art.

gris clair 4470.00.0313
bleu gentiane 4470.00.0321

Porte-documents DIN A3
Coloris Réf. d’art.

gris clair 4470.00.0213
bleu gentiane 4470.00.0221

Porte-formulaire DIN A4
Coloris Réf. d’art.

gris clair 4470.00.0113
bleu gentiane 4470.00.0121

Tous les outils sont égale-
ment disponibles en noir

Support universel avec affichage

L couleur alu
200 4260.00.0501

Capacité de charge 10 kg

Capacité de charge 17 kg

Capacité de charge 10 kg

Capacité de charge 17 kg

Capacité de charge 17 kg

Capacité de charge 17 kg

Capacité de charge 17 kg
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Qu‘il s‘agisse de séparer des postes de travail ou d’installer 
des cloisons servant à la fois de rangement et d’outil de travail, 
le système de cloisons de séparation RasterPlan est idéal pour 
toutes les applications de cloisonnement.

Cloisons de séparation RasterPlan complètes avec panneaux perforés, raccord transversal et embases

Cloison simple
Largeur mm 1000 1500 2000
Nombre panneaux perforés 2 3 4
Coloris panneaux gris clair bleu gentiane gris clair bleu gentiane gris clair bleu gentiane
Hauteur panneaux 1500 7202.00.0113 7202.00.0121 7203.00.0413 7203.00.0421 7204.00.0813 7204.00.0821
Hauteur panneaux 2000 7240.00.0113 7240.00.0121 7241.00.0413 7241.00.0421 7242.00.0813 7242.00.0821

Cloison double 180° droit
Largeur mm 1500 et 1500 1500 et 2000 2000 et 2000
Nombre panneaux perforés 3 et 3 3 et 4 4 et 4
Coloris panneaux gris clair bleu gentiane gris clair bleu gentiane gris clair bleu gentiane
Hauteur panneaux 1500 7211.00.1913 7211.00.1921 7212.00.2613 7212.00.2621 7213.00.3413 7213.00.3421
Hauteur panneaux 2000 7246.00.1913 7246.00.1921 7247.00.2613 7247.00.2621 7248.00.3413 7248.00.3421

Cloison double 90° rectangulaire
Largeur mm 1000 et 1000 1000 et 1500 1000 et 2000
Nombre panneaux perforés 2 et 2 2 et 3 2 et 4
Coloris panneaux gris clair bleu gentiane gris clair bleu gentiane gris clair bleu gentiane
Hauteur panneaux 1500 7225.00.0813 7225.00.0821 7226.00.1313 7226.00.1321 7227.00.1913 7227.00.1921
Hauteur panneaux 2000 7260.00.0813 7260.00.0821 7261.00.1313 7261.00.1321 7262.00.1913 7262.00.1921

Cloison double 90° rectangulaire
Largeur mm 1500 et 1500 1500 et 2000 2000 et 2000
Nombre panneaux perforés 3 et 3 3 et 4 4 et 4
Coloris panneaux gris clair bleu gentiane gris clair bleu gentiane gris clair bleu gentiane
Hauteur panneaux 1500 7228.00.1913 7228.00.1921 7229.00.2613 7229.00.2621 7230.00.3413 7230.00.3421
Hauteur panneaux 2000 7263.00.1913 7263.00.1921 7264.00.2613 7264.00.2621 7265.00.3413 7265.00.3421

Éléments de cloisons de séparation en kit

Raccords transversaux 
(à commander 

par paire) Largeur couleur alu noir

1000 mm 7290.00.9501 7290.00.9515

1500 mm 7291.00.9501 7291.00.9515

2000 mm 7292.00.9501 7292.00.9515

6

7

8

Cadres

Montants couleur alu noir

Montant final 7280.00.9501 7280.00.9515

Montant central  90° 7281.00.9501 7281.00.9515

Montant central 135° 7282.00.9501 7282.00.9515

Montant central 180° 7283.00.9501 7283.00.9515

Montant central «croix» 7284.00.9501 7284.00.9515

1

2

3

4

5

Panneaux perforés RasterPlan

H x l mm gris clair bleu gentiane

2000 x 450 4001.00.2013 4001.00.2021

1500 x 450 4001.00.1513 4001.00.1521

9

10

Panneaux à fentes RasterPlan

H x l mm gris clair bleu gentiane

2000 x 450 4202.00.4013 4202.00.4021

1500 x 450 4202.00.3513 4202.00.3521

11

12

Possibilité de fixer des panneaux 
perforés / à fentes des deux côtés.

Systèmes de cloisons de séparation RasterPlan

Embase

Panneaux perforé 
H 2000 mm

Raccord 
transversal 
l 1500 mm
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Cloisons de séparation RasterPlan complètes avec panneaux perforés et à fentes, raccord transversal et embases

Cloison simple
Largeur mm 1000 1500 2000 
Nombre panneaux 
perforés / à fentes 

1 et 1 2 et 1 2 et 2

Coloris panneaux gris clair bleu gentiane gris clair bleu gentiane gris clair bleu gentiane
Hauteur panneaux 1500 7202.00.0313 7202.00.0321 7203.00.0613 7203.00.0621 7204.00.1113 7204.00.1121
Hauteur panneaux 2000 7240.00.0313 7240.00.0321 7241.00.0613 7241.00.0621 7242.00.1113 7242.00.1121

Cloison double 180° droit
Largeur mm 1500 et 1500 1500 et 2000 2000 et 2000 
Nombre panneaux 
perforés / à fentes 

3 et 3 4 et 3 4 et 4

Coloris panneaux gris clair bleu gentiane gris clair bleu gentiane gris clair bleu gentiane
Hauteur panneaux 1500 7211.00.2313 7211.00.2321 7212.00.3013 7212.00.3021 7213.00.3913 7213.00.3921
Hauteur panneaux 2000 7246.00.2313 7246.00.2321 7247.00.3013 7247.00.3021 7248.00.3913 7248.00.3921

Cloison double 90° rectangulaire
Largeur mm 1000 et 1000 1000 et 1500 1000 et 2000 
Nombre panneaux 
perforés / à fentes 

2 et 2 3 et 2 3 et 3

Coloris panneaux gris clair bleu gentiane gris clair bleu gentiane gris clair bleu gentiane
Hauteur panneaux 1500 7225.00.1113 7225.00.1121 7226.00.1613 7226.00.1621 7227.00.2313 7227.00.2321
Hauteur panneaux 2000 7260.00.1113 7260.00.1121 7261.00.1613 7261.00.1621 7262.00.2313 7262.00.2321

Cloison double 90° rectangulaire
Largeur mm 1500 et 1500 1500 et 2000 2000 et 2000 
Nombre panneaux 
perforés / à fentes 

4 et 2 4 et 3 4 et 4

Coloris panneaux gris clair bleu gentiane gris clair bleu gentiane gris clair bleu gentiane
Hauteur panneaux 1500 7228.00.2213 7228.00.2221 7229.00.3013 7229.00.3021 7230.00.3913 7230.00.3921
Hauteur panneaux 2000 7263.00.2213 7263.00.2221 7264.00.3013 7264.00.3021 7265.00.3913 7265.00.3921

Montant final Montant 
central  

Montant central 
« croix »   

Montant 
central  

Montant 
central  

Systèmes de cloisons de séparation RasterPlan

Montant central 180°

Panneau à fentes 
H 2000 mm

Montant central 90°

Panneaux perforé 
H 1500 mm

Panneau à fentes 
H 1500 mm
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Racks à panneaux RasterPlan

Panneaux à fentes modulaires RasterPlan
H 343 x l 1000 mm

gris clair 7066.00.0013
bleu gentiane 7066.00.0021

Panneaux perforés modulaires RasterPlan
H 343 x l 1000 mm

gris clair 7065.00.0013
bleu gentiane 7065.00.0021

Racks à panneaux RasterPlan.
un concept modulaire

Grâce à leur construction modulaire flexible et intelligente, les 
racks à panneaux RasterPlan sont rapidement et facilement 
assemblés. Le rack à panneaux RasterPlan est composé d‘un 
module porteur complété par des panneaux perforés et / ou à 
fentes RasterPlan.

Format 2: 
Hauteur 760 mm

1 panneau perforé / à fentes

Format 3: 
Hauteur 1100 mm

1 panneaux perforés / 2 à fentes

Format 4: 
Hauteur 1450 mm

2 panneaux perforés / 2 à fentes

Format 5: 
Hauteur 1790 mm

4 panneaux perforés / 
1 à fentes

                       Dimensions
Simple face: l x P - 1000 x 240 mm
Double face: l x P - 1000 x 430 mm 

Racks à panneaux RasterPlan
sans panneaux Format 2 Format 3 Format 4 Format 5
Simple face - P 240 mm H 760 x l 1000 mm H 1100 x l 1000 mm H 1450 x l 1000 mm H 1790 x l 1000 mm
Panneaux perforés 2 1 2 1 3 2 3 4
Panneaux à fentes --- 1 1 2 1 2 2 1
gris clair 7002.00.0113 7002.00.0313 7003.00.0413 7003.00.0513 7004.00.1113 7004.00.1013 7005.00.1613 7005.00.1513
bleu gentiane 7002.00.0116 7002.00.0316 7003.00.0416 7003.00.0516 7004.00.1116 7004.00.1016 7005.00.1616 7005.00.1516
Double face - P 430 mm H 760 x l 1000 mm H 1100 x l 1000 mm H 1450 x l 1000 mm H 1790 x l 1000 mm
Panneaux perforés 2 4 2 4 4 6 8 6
Panneaux à fentes 2 --- 4 2 4 2 2 4
gris clair 7006.00.1013 7006.00.0813 7007.00.2413 7007.00.2213 7008.00.3913 7008.00.3713 7009.00.4613 7009.00.4813
bleu gentiane 7006.00.1016 7006.00.0816 7007.00.2416 7007.00.2216 7008.00.3916 7008.00.3716 7009.00.4616 7009.00.4816

Format 5 double face: 
Hauteur 1790 mm

8 panneaux perforés / 2 à fentes

Les racks à panneaux 
RasterPlan sont systé-
matiquement dotés 
d‘alésages cachés
prévus pour l‘ancrage
au sol.

Racks à panneaux RasterPlan
Ces racks à panneaux RasterPlan peuvent être équipés au choix de 
panneaux perforés, de panneaux à fentes ou d’une combinaison des 
deux types de panneaux RasterPlan et conviennent avant tout pour 
les postes de travail où les outils mais aussi le petit matériel comme 
par ex. les vis doivent être à portée de main.

 �Assemblage modulaire avec quatre hauteurs différentes
 �Possibilité de modifier et / ou de remplacer ultérieurement des 
panneaux perforés et à fentes
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et à l‘abrasion
 �Module porteur en gris clair
 �Disponibles en version simple et / ou double face

Module porteur RasterPlan simple face, sans panneaux
Format H mm nombre maxi de 

panneaux en hauteur Réf. Réf. d’art.

2 760 2 7002.00.0013
3 1100 3 7003.00.0013
4 1450 4 7004.00.0013
5 1790 5 7005.00.0013

Module porteur RasterPlan double face, sans panneaux
Format H mm nombre maxi de 

panneaux en hauteur Réf. Réf. d’art.

2 760 2/2 7006.00.0013
3 1100 3/3 7007.00.0013
4 1450 4/4 7008.00.0013
5 1790 5/5 7009.00.0013

Fo
rm

at
 2

Fo
rm

at
 3

Fo
rm

at
 4

Fo
rm

at
 5

Votre construction individuelle:
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Racks à panneaux RasterPlan

Format 2: 
Hauteur 760 mm

1 panneau perforé / 1 à fentes
Équipement B

Format 3: 
Hauteur 1100 mm

1 panneaux perforés / 2 à fentes
Équipement C

Format 4: 
Hauteur 1450 mm

2 panneaux perforés / 2 à fentes
Équipement F

Format 5: 
Hauteur 1790 mm

4 panneaux perforés / 1 à fentes
Équipement H

Racks à panneaux RasterPlan
sans panneaux Format 2 Format 3 Format 4 Format 5
Simple face - P 240 mm H 760 x l 1000 mm H 1100 x l 1000 mm H 1450 x l 1000 mm H 1790 x l 1000 mm
Panneaux perforés 2 1 2 1 3 2 3 4
Panneaux à fentes --- 1 1 2 1 2 2 1
Équipement A B C D E F G H
gris clair 7002.01.0113 7002.01.0313 7003.01.0413 7003.01.0513 7004.01.1113 7004.01.1013 7005.01.1613 7005.02.1513
bleu gentiane 7002.01.0116 7002.01.0316 7003.01.0416 7003.01.0516 7004.01.1116 7004.01.1016 7005.01.1616 7005.02.1516

Équipement G
1 x assortiment de porte-outils composé de 40 pièces
1 x porte-formulaires A4
1 x tablette 1000 mm
2 x crochets droits
1 x support tube
1 x support universel carré, L 200mm
9 x bacs à bec format 7

4470.06.0000

Équipement H
1 x assortiment de porte-outils composé de 40 pièces
6 x bacs à bec format 6
8 x bacs à bec format 7
8 x bacs à bec format 8

4470.07.0000

Équipement A
1 x assortiment de porte-outils composé 
     de 12 pièces

4027.02.0001

Équipement B
1 x assortiment de porte-outils composé    
     de 10 pièces
3 x bacs à bec format 7
4 x bacs à bec format 8

4470.01.0000

 pour format 2 

Équipement D
1 x assortiment de porte-outils composé 
     de 10 pièces
1 x tablette 500 mm
2 x crochets droits
4 x bacs à bec format 6
2 x bacs à bec format 7
2 x bacs à bec format 8

4470.03.0000

Équipement C
1 x assortiment de porte-outils composé 
     de 15 pièces
8 x bacs à bec format 7
6 x bacs à bec format 6

4470.02.0000

Équipement E
1 x assortiment de porte-outils composé 
     de 28 pièces
6 x bacs à bec format 6
4 x bacs à bec format 7
4 x bacs à bec format 8

4470.04.0000

Équipement F
1 x assortiment de porte-outils composé 
     de 28 pièces
1 x tablette 500 mm
2 x crochets droits
4 x bacs à bec format 6
2 x bacs à bec format 7

4470.05.0000

pour format 3 pour format 4  pour format 5

Équipements complémentaires
Les équipements composés de manière pratique présentés (A – H) 
sont listés encore une fois ci-dessous et peuvent être commandés 
séparément en plus.

Bacs à bec RasterPlan
Format 5 6 7 8
L x l x H  mm 290x140x130 230x140x130 160x105x 75   85x105x 45
vert 6004.00.0353 6004.00.0453 6005.00.0553 6006.00.0653
bleu 6004.00.0350 6004.00.0450 6005.00.0550 6006.00.0650
gris 6004.00.0354 6004.00.0454 6005.00.0554 6006.00.0654
rouge 6004.00.0351 6004.00.0451 6005.00.0551 6006.00.0651
jaune 6004.00.0352 6004.00.0452 6005.00.0552 6006.00.0652
étiquettes blanches 6068.00.6465 6068.00.6465 6068.00.6665 6068.00.6765
étiquettes transparentes 6068.00.6466 6068.00.6466 6068.00.6666 6068.00.6766

Bien fixé ! Bien rempli !

tout droit

vers le bas 

Fini de renverser 
le contenu du bac !

puis encliqueter - 
le bac est fixé
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Version standard avec 2 roulettes 
pivotantes et 2 roulettes fixes.
En option:
roulette pivotante avec frein,
Réf. d’art. 9810.00.0002

Des solutions pratiques pour une 
utilisation pratique:

les assortiments complets 
de porte-outils

Poignée ergonomique

Assortiments de porte-outils 
RasterPlan

Réf. d’art.
10 porte-outils 4027.01.0001
12 porte-outils 4027.02.0001
15 porte-outils 4027.03.0001
18 porte-outils 4027.04.0001
28 porte-outils 4027.05.0001
40 porte-outils 4027.06.0001

RasterMobil® 

Le rangement mobile pour matériel et outils.
Des aides utiles pour des travaux à l‘atelier, en entreprise 
et dans la halle de montage.
Ils sont particulièrement pratiques et aident à gagner 
du temps. Les opérations de travail peuvent être 
organisées indépendamment d‘un endroit spécifique.

 �Construction modulaire avec trois hauteurs différentes
 �Possibilité de modifier et / ou de remplacer ultérieurement 
des panneaux perforés et à fentes
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et à l‘abrasion
 �Module roulant gris clair
 �Panneaux perforés / à fentes des deux côtés
 �Poignées ergonomiques

RasterMobil® - Format 2
H 890 x L 1000 x P 500 mm

sans panneaux gris clair bleu gentiane
4 panneaux perforés 7020.00.0813 7020.00.0816
2 panneaux perforés / 
2 à fentes 7020.00.1013 7020.00.1016

RasterMobil® - Format 3 
H 1230 x L 1000 x P 500 mm

sans panneaux gris clair bleu gentiane
6 panneaux perforés 7021.00.1913 7021.00.1916
4 panneaux perforés / 
2 à fentes 7021.00.2213 7021.00.2216
2 panneaux perforés / 
4 à fentes 7021.00.2413 7021.00.2416

RasterMobil® - Format 4
H 1580 x L 1000 x P 500 mm

sans panneaux: gris clair bleu gentiane
8 panneaux perforés 7022.00.3413 7022.00.3416
6 panneaux perforés / 
2 à fentes 7022.00.3713 7022.00.3716
4 panneaux perforés / 
4 à fentes 7022.00.3913 7022.00.3916
2 panneaux perforés / 
6 à fentes 7022.00.4113 7022.00.4116

RasterMobil®

RasterMobil®

Format 4: 
Hauteur 1580 mm

2 panneaux perforés / 
6 panneaux à fentes

Format 2:
Hauteur 890 mm

4 panneaux perforés 

  Format 3: 
Hauteur 1230 mm

2 panneaux perforés /
4 panneaux à fentes

Bacs à bec RasterPlan
Format 5 6 7 8
L x l x H  mm 290x140x130 230x140x130 160x105x 75   85x105x 45
vert 6004.00.0353 6004.00.0453 6005.00.0553 6006.00.0653
bleu 6004.00.0350 6004.00.0450 6005.00.0550 6006.00.0650
gris 6004.00.0354 6004.00.0454 6005.00.0554 6006.00.0654
rouge 6004.00.0351 6004.00.0451 6005.00.0551 6006.00.0651
jaune 6004.00.0352 6004.00.0452 6005.00.0552 6006.00.0652
étiquettes blanches 6068.00.6465 6068.00.6465 6068.00.6665 6068.00.6765
étiquettes transparentes 6068.00.6466 6068.00.6466 6068.00.6666 6068.00.6766

Format 2:
Hauteur 890 mm

2 panneaux perforés / 
2 panneaux à fentes

  Format 3: 
Hauteur 1230 mm

4 panneaux perforés / 
2 panneaux à fentes

Format 4: 
Hauteur 1580 mm

4 panneaux perforés / 
4 panneaux à fentes

Bien fixé ! Bien rempli ! 
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Format 4: 
Hauteur 1580 mm

Équipement E

Format 2:
Hauteur 890 mm

Équipement A

  Format 3: 
Hauteur 1230 mm

Équipement C

Équipement A
(wie Bild, einseitig)
(comme image, une face)
1 x  assortiment de porte-outils 
      composé de 12 pièces
1 x support pour bac à bec 990 mm
8 x bacs à bec format 7
3 x bacs à bec format 2
Réf. d’art. 4470.12.0000

Équipement B
(comme image, une face)
1 x assortiment de porte-outils 
      composé de 10 pièces
2 x supports pour bac à bec
2 x supports ondulés
6 x bacs à bec format 7
2 x bacs à bec format 8
3 x conteneurs de transport 
     400 x 300 x H 220 mm
Réf. d’art. 4470.11.0000

Équipement
(comme image, une face)
1 x tablier porte-fourche
1 x support universel, rond
1 x support universel, carré
1 x support tube
2 x crochets droits
2 x supports ondulés
1 x tablette 1000 mm
Réf. d’art. 4228.01.0000

RasterMobil® 
Chariot d’atelier et Chariot à panneaux à fentes

Chariot d’atelier format 3
H 1230 x L 1000 x P 500 mm

Non-équipé bleu gentiane
4 panneaux perforés  7121.00.0816
2 panneaux perforés / 
2 à fentes 7121.00.1016

Chariot à panneaux à fentes format 3
H 1230 x L 1000 x P 500 mm

Non-équipé gris clair
6 panneaux à fentes 7121.00.2013

Le chariot à panneaux à fentes 
RasterMobil®, pratique en cas de travaux 
très diversifiés. Le matériel dont vous avez 
besoin est trié de manière ordonnée et se 
trouve à portée de main en permanence. 
En le déplaçant avec vous, vous évitez de 
longs allers-retours puisqu’il permet aussi 
de transporter des pièces encombrantes 
sans problèmes en cas de besoin.
Les chariots d’atelier RasterMobil® sont 
capables de tout - aussi bien dans l’atelier 
qu’au magasin et dans la production. 
Des petites pièces jusqu’aux grands 
volumes en passant par les outils, il vous 
permet de transporter tout ce dont vous 
avez besoin et vous restez mobile et bien 
organisé.

RasterMobil® 

RasterMobil® - Format 2
H 890 x L 1000 x P 500 mm

Équipement A gris clair bleu gentiane
2 panneaux perforés / 
2 à fentes 7020.01.1013 7020.01.1016

RasterMobil® - Format 3 
H 1230 x L 1000 x P 500 mm

Équipement C gris clair bleu gentiane
4 panneaux perforés / 
2 à fentes 7021.01.2213 7021.01.2216

RasterMobil® - Format 4
H 1580 x L 1000 x P 500 mm

Équipement E gris clair bleu gentiane
4 panneaux perforés / 
4 à fentes 7022.01.3913 7022.01.3916

Équipements complémentaires
Les équipements composés de manière pratique présentés 
(A – E) sont listés encore une fois ci-dessous et peuvent être 
commandés séparément en plus.

pour format 2
Équipement A
1 x assortiment de porte-outils 
     composé de 10 pièces
8 x bacs à bec format 7
4 x bacs à bec format 8
Réf. d’art. 4470.08.0000

pour format 3 
Équipement B
1 x assortiment de porte-outils 
     composé de 15 pièces
6 x bacs à bec format 6
4 x bacs à bec format 7
Réf. d’art. 4470.14.0000

Équipement C
1 x assortiment de porte-outils 
     composé de 15 pièces
1 x tablette 500 mm
6 x bacs à bec format 6
Réf. d’art. 4470.13.0000

pour format 4 
Équipement D
1 x assortiment de porte-outils 
     composé de 18 pièces
1 x tablette 1000 mm
1 x tablier porte-fourche
2 x supports ondulés
2 x bacs à bec format 6
7 x bacs à bec format 8
Réf. d’art. 4470.09.0000

Équipement E
1 x assortiment de porte-outils 
     composé de 28 pièces
1 x tablette 500 mm
1 x support universel
2 x crochets droits
9 x bacs à bec format 7
Réf. d’art. 4470.10.0000

Votre construction 
individuelle:



150 Kg
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Rayonnages emboîtables

Rayonnages emboîtables
Le système de rayonnages emboîtables se distingue 
par sa grande flexibilité. Son assemblage facile permet 
d’adapter chaque rayonnage en fonction des différents 
besoins. Grâce à sa grande stabilité et la grande capacité 
de charge des tablettes, ce système est la solution idéale 
pour un stockage flexible en atelier, entrepôt et bureau.

 �Stable
 �Montage rapide
 �Profils avec revêtement plastique bleu gentiane
 �Tablettes galvanisées ou avec revêtement plastique
 �Capacité de charge 150kg (charge répartie uni-
formément)
 �Réglage au pas de 25mm
 �Sécurité certifiée / RAL-RG614
 �Accessoires divers 

Composants individuels des rayonnages emboîtables
galvanisé bleu gentiane gris clair

Embase profil en T
 L 2000 mm --- 5007.00.2021 ---

Butée arrière
Profondeur  300 mm --- 5028.00.0121 ---
Profondeur  400 mm --- 5028.00.0221 ---
Profondeur  500 mm --- 5028.00.0321 ---
Profondeur  600 mm --- 5028.00.0421 ---

Tablette largeur 1000 mm
Profondeur  300 mm 5115.00.0105 --- 5115.00.0113
Profondeur  400 mm 5115.00.0205 --- 5115.00.0213
Profondeur  500 mm 5115.00.0305 --- 5115.00.0313
Profondeur  600 mm 5115.00.0405 --- 5115.00.0413

Support pour tablette (unité d’emballage 4 pièces) 5070.01.5505
Entretoise croisée avec 2 tendeurs à vis 5056.00.0000
Entretoise diagonale avec 1 tendeur à vis 5057.00.0000
Butée latérale, 1000 mm, tiges de sécurité comprises 5045.00.6105
Pied de serrage simple (1 pièce par embase) 5070.00.5205

Montage facile Très résistant

Rayonnage écologique, pour stockage de substances menacées par l’eau
H 2000 x L 1000 x l 500 mm

1 x travée de base (4 embases et 4 butées arrière)
3 x tablettes 1000 x 500 mm, avec au total 12 supports pour tablettes
1 x tablette 1000 x 500 mm inclinable, avec 2 butées latérales avec bord de 40 mm.
1 x tablette traitée spécial chimie 1000 x 500 mm, avec 2 butées latérales avec bord de 25 mm.
4 x pieds de serrage
1 x bac de réception 30 litres
1 x bord de sécurité relevé pour empêcher les fûts en position inclinée de glisser.

5230.01.8221

Rayonnages emboîtables
Profondeur du rayonnage travée de base extension

300 mm 5220.00.0121 5222.00.0121
400 mm 5220.00.0221 5222.00.0221
500 mm 5220.00.0321 5222.00.0321
600 mm 5220.00.0421 5222.00.0421

Longueur de rayonnage
�Travée de base: 
Longueur de tablette     + 60 mm

�Extension:
Longueur de tablette     +   5 mm

Profondeur du rayonnage
Profondeur de tablette   + 35 mm

Rayonnages emboîtables complets en quatre 
profondeurs différentes, y compris embase profil 
en T, butée arrière, matériel de fixation, tablettes 
galvanisées et entretoises diagonales, pour un 
montage facile et rapide. Extensible au choix 
grâce aux différentes extensions.
5 tablettes galvanisées 150 kg (charges réparties 
uniformément)
H x l - 2000 x 1000 mm. 

Rayonnage écologique

Travée de base Extens Profondeur ion
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Bloc-tiroirs
simple triple

gris clair 5010.00.0313 5011.00.0313
Compartimentage de tiroir

pour tiroir H 100 mm 5035.00.0305

Bloc-tiroirs simple

Tiroirs de rayonnage
La gamme d’accessoires permet d’améliorer davantage l’utilisation 
des rayonnages emboîtables. Qu’il s’agit de tiroirs individuels, blocs-
tiroirs, de panneaux perforés ou panneaux à fentes RasterPlan servant 
de parois latérales et/ou de fond, les accessoires vous aident à stocker 
de petites pièces et outils de manière ordonnée et en toute sécurité.

 �Tiroirs télescopiques à ouverture totale
 �Hauteur du tiroir 100 mm
 �Charge par tiroir 50 kg (charge répartie uniformément)
 �Poignée ergonomique avec affichage
 �Possibilité de transformation ultérieure
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et aux rayures
 �Gris clair
 �Seulement pour rayonnages emboîtables profondeur 500 mm

Bloc-tiroirs triple

Parois latérales de rayonnage RasterPlan, fixation comprise
Panneau perforé panneau à fentes

H 1000 x L 450 mm
gris clair 4001.02.1013 4202.02.3013
bleu gentiane 4001.02.1021 4202.02.3021

H 2000 x L 450 mm
gris clair 4001.02.2013 4202.02.4013
bleu gentiane 4001.02.2021 4202.02.4021

Parois de fond de rayonnage RasterPlan, fixation comprise
H 450 x L 1000 mm Panneau perforé panneau à fentes

gris clair 4001.01.1013 4202.01.1013
bleu gentiane 4001.01.1021 4202.01.1021

Paroi latérale
1 x panneau perforé 
H 1000 x L 450 mm

Paroi latérale
1 x  panneau à fentes 
H 1000 x L 450 mm

RasterPlan
Parois latérales et de fond
Le montage de panneaux perforés et de 
panneaux à fentes RasterPlan permet 
d’utiliser aussi les parois latérales et de 
fond des rayonnages emboîtables pour le 
rangement de petites pièces et d’outils. 
Combiné aux blocs-tiroirs, vous créez 
un espace de travail idéal à l’intérieur du 
rayonnage/de l’ensemble de rayonnages.

 �Montage facile en utilisant des   
fixations spéciales.
 �Seulement pour des rayonnages  
emboîtables profondeur 500 mm.

Fixation pour parois latérales
pour profondeur de rayonnage 500 mm

5048.00.0305

Fixation pour parois de fond
pour largeur de rayonnage 1000 mm

5049.00.0005

Paroi du fond
2 x panneaux perforés  
H 450 x L 1000 mm

Tiroirs de rayonnage, parois latérales et arrière de rayonnage
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Station de travail mobile et poste de travail débout ErgoPlus

Station de travail mobile
La station de travail mobile est flexible et polyvalente. Le principe 
d’emboîtement permet un assemblage individuel en fonction de vos 
besoins. Avec panneaux perforés ou panneaux à fentes RasterPlan, avec 
un seul ou maximal sept tiroirs, elle présente la solution parfaite pour 
tout type de besoins.

Stations de travail mobiles
H 1730 x P 500 mm

Largeur du module  500 mm 1000 mm
Modèle 1 2 3 4
Bloc-tiroirs simple triple simple triple
Version avec
panneau perforé 5301.00.2116 5301.00.2316 5302.00.2516 5302.00.2716
panneau à fentes 5303.00.2116 5303.00.2316 5304.00.2516 5304.00.2716

Accessoires pour stations de travail
Pour largeur de module 500 mm 1000 mm
Bloc-tiroirs simple 5316.00.0313 5317.00.0313
Bloc-tiroirs triple 5316.00.0413 5317.00.0413
Tablette galvanisée,
Support pour tablette inclus --- 5115.01.0305

Modèle 3Modèle 2Modèle 1

 �Revêtement plastique résistant aux chocs et aux rayures
 �Profils bleu gentiane
 �Accessoires gris clair
 �Tiroirs télescopiques à ouverture totale
 �Charge par tiroir 50 kg (charge répartie uniformément)
 �Hauteur de tiroir 100 mm
 �Possibilité de transformation ultérieure
 �Poignée avec affichage
 �Panneau d’établi Multiplex 35 mm
 �Tablette galvanisée (seulement module 1000)
 �Bannette avec bord relevé

Modèle 4

Plan d’établi Multiplex 
avec collage renforcé 
de 35mm d‘épaisseurEn option:

Tablette galvanisée
pour largeur de module 1000 mm

Version standard avec deux roulettes fixes 
et 2 roulettes pivotantes.
En option :
Roulette pivotante avec frein, 
9810.00.0002

Postes de travail debout ErgoPlus  - modules de base
Réf. d’art.

Standmodul, schmal, einseitig H x l - 1680 x   670 mm 7301.00.0013
Standmodul, schmal, doppelseitig H x l - 1680 x   670 mm 7305.00.0013
Standmodul, breit, einseitig H x l - 1680 x 1070 mm 7302.00.0013
Wandmodul, schmal, einseitig H x l - 1650 x   670 mm 7303.00.0013

Postes de travail debout ErgoPlus  - équipement
Convient pour modèle étroit large Réf. d’art.
Tiroir H - 200 mm, étroit x --- 7310.00.1016
Tiroir H - 200 mm, large --- x 7310.00.1116
Tiroir pour dossiers suspendus H - 400 mm x --- 7310.00.1216
Armoire à classeurs H - 400 mm, étroit x --- 7310.00.1416
Plaque de bois 1600 x 400 mm --- x 7310.00.1813
Plaque de bois 1050 x 400 mm x x 7310.00.1913
Tablette   650 x 400 mm x --- 7310.00.1613
Tablette 1050 x 400 mm --- x 7310.00.1713
Support pour PC x x 7310.00.2015
Tableau info H x l - 570 x 570 mm x --- 4001.00.5521
Tableau info H x l - 570 x 970 mm --- x 4001.00.5621
Barre d’infos, sans inscription l 670 mm x --- 7310.00.3513
Barre d’infos, sans inscription l 1070 mm --- x 7310.00.3613
Jeu de roulettes (4 roulettes, 2 avec frein) H 85 mm x x 7310.00.3100
Pieds égalisateurs 4 unités, H 30 mm x x 7310.00.3000

 �Conception modulaire
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et à l‘abrasion
 �Profilé, corps, barre d’infos de couleur gris clair
 �Tableau info, caches et portes de couleur bleu gentiane
 �Tablettes de couleur gris clair
 �Plaque de bois de couleur gris clair
 �Réglage au pas de 50 mm
 �Tiroirs télescopiques

Postes de travail debout ErgoPlus

Ces postes de travail debout sont conçus pour la gestion qualité efficace, les zones 
d‘entrée et de sortie de marchandises dans l‘industrie et le commerce ainsi que 
pour tous les domaines dans lesquels il est nécessaire de travailler en position 
debout. Composés d‘un cadre solide qui sert en même temps de gaîne de câbles. 
La conception modulaire permet un assemblage individuel.

Support pour PC

Roulette pivotante 
avec frein

Pieds égalisateurs

Tiroir pour dossiers 
suspendus

Tiroir

Barre info Tableau info

Armoire à classeurs

Module porteur

Sert également comme 
gaine de câbles
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Poste de travail debout ErgoPlus  avec cadre étroit B 670 mm
 Tableau info h 570 x l 570 mm, tablette L 650 x l 400mm, panneau info sans inscription.

Modèle 1 2 3 7

Équipement 
complémentaire

Tiroir
H x L x l - mm

200 x 570 x 400 

Tiroir pour dossiers 
suspendus

H x L x l - mm
400 x 570 x 400

Armoire à classeurs
H x L x l - mm

400 x 570 x 400

Support pour 
PC Tablette

Plaque de bois L x l
1050 x 400 mm
sans tableau info

avec roulettes pivotantes 7315.00.0116 7315.00.0216 7315.00.0316 7317.00.0716
avec pieds égalisateurs 7301.00.0116 7301.00.0216 7301.00.0316

Poste de travail debout ErgoPlus  avec cadre large B 070 mm
Tableau info H 570 x l 970 mm, tablette L 1050 x l 400 mm, Panneau info sans inscription.

Modèle 4 (sans illustration) 5 6
Équipement 
complémentaire 

---
Holzplatte
l x T - mm
1600 x 400

Schublade
H x l x T - mm

200 x 970 x 400
avec roulettes pivotantes 7316.00.0116 7316.00.0316 7316.00.0216
avec pieds égalisateurs 7302.00.0116 7302.00.0316 7302.00.0216

Poste de travail debout ErgoPlus

Modèle 3

Modèle 2

Modèle 1

Modèle 5

Modèle 6

Modèle 7

Version modèle mural

Hauteurs totales:

Module porteur avec pieds égalisateurs
H 1710 mm

Module porteur avec roulettes pivotantes
H 1765 mm
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Modèle 4
Illustration avec tablette 

supplémentaire

Modèle 1
Illustration avec tablette 

supplémentaire

Modèle 3

Modèle 2

Armoires pour postes de travail RasterPlan 
Ces types d’armoire au design moderne sont très polyvalents et s’avèrent très 
pratiques non seulement dans des entrepôts et des ateliers, mais aussi dans des 
bureaux et  des cabinets médicaux ou encore en tant qu‘élément de comptoir 
dans des salles de vente et des magasins. Comme les dimensions des différentes 
armoires sont standardisées et compatibles entre elles, les armoires peuvent être 
librement assemblées et permettent toutes sortes d‘extensions.

 �Construction solide en tôle d‘acier
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et à l‘abrasion
 �Corps gris clair
 �Portes renforcées à double paroi
 �Angle d‘ouverture de plus de 180°
 �Portes avec panneaux perforés et à fentes
 �Tiroirs avec glissières à galets
 �Face de tiroir à double paroi
 �Fond de tiroir embouti
 �Tablettes galvanisées
 �Tablettes coulissantes sur le modèle S
 �Serrure de sûreté à cylindre
 �Clés de passe partiel ou clés principales     
supplémentaires disponibles      
sur demande

Armoires pour postes de travail RasterPlan
H 1000 x P 500 mm l 500 mm l 1000 mm

Modèle 1 2 3 4
Tiroirs 1 3 9 2
Tiroir à verrouillage centralisé non oui oui oui
Tablette 1 1 --- 1
Type de porte (panneaux) perforés perforés --- perforés/à fentes
Coloris porte bleu gentiane 1801.01.3016 1801.02.3016 1801.03.3016 1802.01.6016
Tablette, galvanisée 2310.00.0005 2310.00.0005 --- 2311.00.0005

 Socle à roulettes, 500 x 500 mm
gris clair 1801.00.1213
bleu gentiane 1801.00.1221

Tapis en caoutchouc strié 
Pour largeurs 
d‘armoire

noir

l 500 mm 1801.00.1458
l 1000 mm 1802.00.1458

Pupitre, 500x500 mm
1801.00.1316

Kit de compartimentage de tiroir
galvanisé
1801.00.1505

Clé de passe partiel ou clé principalel 
Clé de passe partiel petit 9805.00.0003
Clé de passe partiel grand 9805.00.0005
Clé principale 9805.00.0004

Armoires pour postes de travail RasterPlan

Armoire de poste de travail RasterPlan
H 1000 x L 500 x l 500 mm

Modèle 1 S 2 S
Tiroirs 1 3
Tiroirs à fermeture centrale non oui
Tablette coulissante 2 1
Porte avec panneau perforé oui oui
Couleur de porte bleu gentiane 1801.04.3016 1801.05.3016

Armoire de poste de travail RasterPlan
H 1000 x L 1000 x l 500 mm

Modèle 4 S
Nombre de tiroirs 2
Tiroirs à fermeture centrale oui
Tablette coulissante 2
Portes avec panneaux per-
forés et à fentes oui
Couleur de porte bleu gentiane 1802.02.6016

Modèle 2 S

Modèle 1 S

Modèle 4 S
Tablettes coulissantes sur 
glissières télescopiques
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Armoires de poste de travail mobiles, armoires hautes et armoires suspendues

Armoires de poste de travail 
mobiles RasterPlan
Nos armoires de poste de travail mobi-
les vous facilitent le travail au quotidien 
par plus de flexibilité et plus de liberté 
de mouvement.

Armoire de poste de travail Plus mobil RasterPlan
H 1200 x L 500 x l 500 mm

Pupitre inclus, avec serrure de sûreté à cylindre
Châssis inclus
Tiroirs 1
Tiroirs à fermeture centrale non
Tablette 1
Porte avec panneau perforé oui 

1801.06.3016

Armoire roulante RasterPlan
H 1050 x L 540 x l 720 mm

Poignée guidon résistant avec châssis intégré
2 grandes roulettes diamètre 200 mm. L’intérieur de 
l’armoire avec panneaux à fentes des deux côtés
Tiroirs 1
Tiroirs à fermeture centrale non
Tablette 1
Porte avec panneau perforé oui

1801.00.1116

Chariot de montage RasterPlan
H 1050 x L 500 x l 660 mm

Paroi arrière avec panneau à fentes
Poignée guidon résistant
2 roulettes pivotantes / 2 roulettes fixes diamètre 75 mm
Roulettes pivotantes avec frein
Grande bannette
Tiroirs 3
Tiroirs à fermeture centrale oui

1801.00.1016

Paroi de fond avec panneau à fentes

Armoire haute RasterPlan  
H 1950 x L 1000 x l 500 mm

Équipement gauche droite
Tiroirs 15 ---
Tablettes --- 4
Coffre fort avec 1 tablette 1 ---

1803.01.1016

Kit de compartimentage de tiroir

1801.00.1505

Armoires suspendues RasterPlan 
L‘intérieur de ces armoires suspendues solides et 
verrouillables est équipé du système de panneaux 
perforés et/ou à fentes RasterPlan ce qui permet 
de ranger de petits jeux d‘outils et, le cas échéant, 
leur assortiment de pièces de rechange de manière 
ordonnée directement sur le poste de travail ou au-
dessus de celui-ci  sans perdre de la place.

 �Revêtement plastique résistant aux chocs et à 
l‘abrasion
 �Corps gris clair
 �Paroi de fond avec perforation système RasterPlan
 �Entretoise pour une bonne fixation au mur
 �Angle d‘ouverture de plus de 180°
 �Portes avec panneaux perforés et à fentes
 �Serrure de sûreté à cylindre
 �Clés de passe partiel ou clés principales supplémen-
taires disponibles sur demande

Fixation solide au mur grâce 
à quatre entretoises en tube 
d‘acier soudées au dos de 
l‘armoire.

Les portes intérieures du 
modèle 30 peuvent également 
être dotées de porte-outils 
RasterPlan sur le dos.

Armoires suspendues RasterPlan
sans panneaux H 620 x l 920 x P 335 mm
Modèle 10 20 10

Paroi de fond panneau 
perforé 

panneau 
perforé 

panneau 
perforé 

Face intérieure 
de la porte 

panneau 
perforé 

panneau 
perforé 

panneau 
perforé 

Portes intérieures --- --- panneau 
perforé 

Coloris porte  
gris clair 1120.00.3013 1120.00.4013 1122.00.3013
Coloris porte 
bleu gentiane 1120.00.3016 1120.00.4016 1122.00.3016

Modèle 10

 �Construction solide en tôle d’acier
 �Revêtement plastique résistant aux chocs   
et aux rayures
 �Corps gris clair
 �1 coffre fort, fermant à clé
 �Portes renforcées à double paroi
 �Angle d’ouverture supérieur à 180°
 �15 tiroirs coulissants
 �Face de tiroirs à double paroi
 �Fond de tiroir embouti
 �Tablettes galvanisées
 �Serrure de sureté trois points à cylindre 
 �Clés de passe partiel et clés principales  
supplémentaires disponibles sur demande 

Modèle 20

Modèle 30

Armoire haute RasterPlan
L’armoire haute de poste de travail est la solution idéale pour le rangement d’outils et de petites pièces 
en toute sécurité. La combinaison de tiroirs, de coffre fort et de tablettes en acier permet une utilisation 
optimale de l’espace 



10
00

 m
m

16
00

 m
m

19
50

 m
m

410 mm / 500 mm

22

DU
 R

AN
GE

M
EN

T 
OR

GA
NI

SE
 –

 C
’E

ST
 P

OS
SI

BL
E

Porte à panneaux perforés

Porte à panneaux à fentes

Porte vitrée

Modèle de porte

Hauteur de l‘armoire 1 950 mm
avec portes vitrées
et 2 tablettes

Armoires à panneaux perforés RasterPlan 
Ces armoires robustes à panneaux perforés RasterPlan haut 
de gamme conviennent aussi bien pour le rangement ordonné  
d’ustensiles et de petites pièces que pour le rangement d’outils 
de grande valeur en toute sécurité.

 �Construction solide en tôle d‘acier
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et à l‘abrasion
 �Corps gris clair
 �Paroi de fond avec perforation système RasterPlan
 �Façades planes grâce aux portes intérieures  
affleurantes
 �Angle d‘ouverture de plus de 200°
 �Tige de charnière à guidage continu
 �Portes renforcées à double paroi
 �Portes avec panneaux perforés et à fentes
 �Portes vitrées (uniquement armoires    
d‘une hauteur de 1 950 mm)
 �Tablettes galvanisées
 �Capacité de charge de 80 kg    
(charge répartie uniformément)
 �Réglage au pas de 10 mm
 �Serrure de sûreté trois points à cylindre
 �Clés de passe partiel ou clés principales   
supplémentaires disponibles sur demande

Armoires à panneaux perforés RasterPlan
H 1000 x l 1000 mm H 1600 x l 1000 mm H 1950 x l 1000 mm

Profondeur mm 410 500 410 500 410 500
Tablette --- --- 1 1 2 2
Portes à panneaux perforés
gris clair 1331.00.3013 1333.00.3013 1335.01.3013 1337.01.3013 1352.01.3013 1354.01.3013
bleu gentiane 1331.00.3016 1333.00.3016 1335.01.3016 1337.01.3016 1352.01.3016 1354.01.3016
Portes à panneaux à fentes
gris clair 1331.00.4013 1333.00.4013 1335.01.4013 1337.01.4013 1352.01.4013 1354.01.4013
bleu gentiane 1331.00.4016 1333.00.4016 1335.01.4016 1337.01.4016 1352.01.4016 1354.01.4016
Portes vitrées
gris clair --- --- --- --- 1352.01.5013 1354.01.5013
bleu gentiane --- --- --- --- 1352.01.5016 1354.01.5016

Hauteur de l‘armoire 1 950 mm
avec portes à panneaux perforés
et 2 tablettesTablette supplémentaire 

pour armoires à panneaux 
perforés

P 410 mm P 500 mm
2439.00.0305 2440.00.0305

Hauteur de l‘armoire 1950 mm
avec portes vitrées
fermées

Armoires à panneaux perforés RasterPlan

Portes au choix :
 �Portes avec panneaux perforés
 �Portes avec panneaux à fentes

Portes au choix :
 �Portes avec panneaux perforés
 �Portes avec panneaux à fentes

Portes au choix :
 �Portes avec panneaux perforés
 �Portes avec panneaux à fentes
 �Portes vitrées 
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Tige de charnière 
à guidage continu

Plusieurs modèles 
de porte pratiques

Portes en acier rigides 
à double paroi

Multiplex-Werkbankplatte

Réglage au pas de 25 mmCompartimentage de tiroir Bords des appuis de tablette 
pliés plusieurs fois

Poignée ergonomique avec 
champ de marquage

Armoires à tiroirs RasterPlan

Armoires à tiroirs RasterPlan 
Les armoires à tiroirs RasterPlan sont conçues pour le stockage et le rangement 
professionnels et pratiques d‘outils et de matériaux de haute valeur grâce à 
leur équipement individuel composé de tiroirs et d‘un plan de travail ou d‘établi 
intégrés. Nous recommandons un ancrage au mur ou au sol.

 �Construction solide en tôle d‘acier
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et à l‘abrasion
 �Corps gris clair
 �Paroi de fond avec perforation ou fentes système 
RasterPlan
 �Façades planes grâce aux portes intérieures affleurantes
 �Angle d‘ouverture de plus de 200°
 �Tige de charnière à guidage continu
 �Portes renforcées à double paroi
 �Tiroirs télescopiques à sortie totale
 �Capacité de charge du tiroir de 110 kg   
(charge répartie uniformément)
 �Tablettes galvanisées
 �Capacité de charge de 80 kg (charge répartie  
uniformément)
 �Réglage au pas de 25 mm
 �Serrure de sûreté trois points à cylindre
 �Clés de passe partiel ou clés principales supplémen-
taires disponibles sur demande

Portes vitrées Modèle 
Modèle 34

Portes à panneaux perforés 
Modèle 16 Portes à panneaux à fentes 

Modèle 22

Armoires à tiroirs RasterPlan
H 1950 x l 1000 x P 600 mm

Équipement 
Tiroir H 100 --- 2 3 4 2 3 4 9
Tablette --- 3 2 2 2 1 1 ---
Plan d’établi --- --- --- --- 1 1 1 1
Portes à panneaux perforés
Modèle 10 11 12 13 14 15 16 17
Couleur porte/tiroir
gris clair 1460.00.3013 1460.01.3013 1460.02.3013 1460.03.3013 1460.04.3013 1460.05.3013 1460.06.3013 1460.07.3013
bleu gentiane 1460.00.3016 1460.01.3016 1460.02.3016 1460.03.3016 1460.04.3016 1460.05.3016 1460.06.3016 1460.07.3016
Portes avec panneaux à fentes
Modèle 20 21 22 23 24 25 26 27
Couleur porte/tiroir 
gris clair 1460.00.4013 1460.01.4013 1460.02.4013 1460.03.4013 1460.04.4013 1460.05.4013 1460.06.4013 1460.07.4013
bleu gentiane 1460.00.4016 1460.01.4016 1460.02.4016 1460.03.4016 1460.04.4016 1460.05.4016 1460.06.4016 1460.07.4016
Sichtfenstertüren
Modèle 30 31 32 33 34 35 36 37
Couleur porte/tiroir
gris clair 1460.00.5013 1460.01.5013 1460.02.5013 1460.03.5013 1460.04.5013 1460.05.5013 1460.06.5013 1460.07.5013
bleu gentiane 1460.00.5016 1460.01.5016 1460.02.5016 1460.03.5016 1460.04.5016 1460.05.5016 1460.06.5016 1460.07.5016

Équipement complémentaire
Tiroir, gris clair Réf. d’art.
H 100 mm 2987.00.5713
H 125 mm 2987.00.5813
H 175 mm 2987.00.5913
Tiroir, bleu gentiane
H 100 mm 2987.00.5721
H 125 mm 2987.00.5821
H 175 mm 2987.00.5921
Compartimentage de tiroir
H 100 mm 2987.00.6105
H 125 mm 2987.00.6205
H 175 mm 2987.00.6305

Verrouillage de tiroir 2987.00.7000
Plan d’établi 2441.00.0891
Tablette, galvanisée 2441.00.0305
Kit de fixation au sol 9803.00.0001

Votre construction individuelle:
Modèle 10, 20, 30 équipement 
complémentaire en sus
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Armoires à panneaux à fentes RasterPlan
Cette armoire a été conçue spécialement pour le range-
ment clair et surtout sûr d‘outils et d‘ustensiles de qualité. 
Un vaste choix de supports divers qui peuvent être acc-
rochés dans les fentes sur la paroi de fond de l‘armoire 
assure le rangement clair et ordonné des outils.

 �Construction solide en tôle d‘acier
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et à 
l‘abrasion
 �Corps gris clair
 �Paroi de fond avec fentes RasterPlan
 �Façades planes grâce aux portes intérieures  
affleurantes
 �Angle d‘ouverture de plus de 200°
 �Tige de charnière à guidage continu
 �Portes renforcées
 �Portes transparentes
 �Serrure de sûreté trois points à cylindre
 �Clés de passe partiel ou clés principales supplémen-
taires disponibles sur demande

Largeur  1000 mm
Hauteur  1950 mm
Profondeur  410 mm

Portes vitrées

Portes tôle pleine

Armoires à panneaux à fentes RasterPlan
H 1950 x L 1000 x l 410 mm

Portes en tôle pleine
gris clair 1353.10.1013
bleu gentiane 1353.10.1016

Portes vitrées
gris clair 1353.10.5013
bleu gentiane 1353.10.5016

Armoires à panneaux à fentes et coulissantes RasterPlan

Armoires coulissantes RasterPlan
Les armoires coulissantes RasterPlan se distinguent par leurs systèmes 
coulissants extra larges et stables, disponibles au choix en version 
système de perforation et à fentes. Elles permettent de ranger des outils 
encombrants et des machines en toute sécurité et sans perdre de la 
place alors que les panneaux à fentes coulissants offrent suffisamment 
de place pour des bacs à bec, supports universels etc. Un ancrage 
mural est conseillé. 

 �Construction solide en tôle d‘acier
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et à l‘abrasion
 �Corps gris clair, fronts bleu gentiane
 �Tiroirs verticaux sur glissières télescopiques spéciales, ouverture 
totale, système de perforation et/ou à fentes RasterPlan des deux 
côtés
 �Charges à 100% de course 200 kg (charge répartie uniformément)
 �Butée en position ouverte
 �Surface utile: 428 x 1640 mm / 12 x 44 trous
 �Profondeur utile: 200 mm par côté
 �Serrure de sûreté à cylindre
 �Clés de passe partiel ou clés principales supplémentaires disponibles 
sur demande

Ancrage mural

Armoires coulissantes RasterPlan
Systèmes 

coulissants
Panneau 
perforé 

Panneau à 
fentes H x L x l mm

1 1 --- 2000 x   590 x 600 1912.00.0716
1 --- 1  2000 x   590 x 600 1912.00.0816
2 2 --- 2000 x 1100 x 600 1910.00.0116
2 --- 2 2000 x 1100 x 600 1910.00.0216
2 1 1 2000 x 1100 x 600 1910.00.0916

Butée en position ouverte Glissières télescopiques 
spéciales, ouverture totale
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RasterPlan Vertikalschränke
Du rangement et de l’organisation grâce aux armoires verticales RasterPlan.
Des outils, des profils de clé etc. sont rangés sur une surface très réduite et se 
trouvent à portée de main à tout moment. Les armoires verticales sont équipées 
soit en version à systèmes coulissants uniquement soit en version combinée 
avec des tablettes en aciers et des tiroirs.
Un ancrage au mur ou au sol est conseillé.

 �Construction solide en tôle d’acier
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et aux rayures
 �Corps gris clair
 �Façades planes grâce aux portes incorporées
 �Angle d’ouverture supérieur à 200°
 �Tige de charnière à guidage continu
 �Portes renforcées à double paroi
 �Portes avec panneaux perforés
 �Portes vitrées
 �Tiroirs télescopiques à ouverture totale
 �Possibilité de transformation ultérieure
 �Charge des tiroirs 110 kg (charge répartie uniformément)
 �Systèmes coulissants verticaux sur glissières télescopiques,   
ouverture totale, avec système de perforation RasterPlan   
des deux côtés.
 �Charge à 100% de course 100 kg     
(charge répartie uniformément)
 �Surface utile : 428 x 1720 mm / 12 x 46 trous
 �Profondeur utile : 90 mm par côté
 �Tablettes galvanisées
 �Capacité de charge 80 kg (charge répartie uniformément)
 �Réglage au pas de 25 mm
 �Serrure de sûreté trois points à cylindre
 �Clés à passe partiel et clés principales    sup-
plémentaires disponibles sur demande

Armoires verticales RasterPlan
H 1950 x L 1000 x  l 600 mm

Modèle 80 81 82 (o. Abb.) 83
Systèmes coulissants 2 2 2 4
Équipement / capacité de charge
Tablette L 500 mm, capacité de charge 80kg 3 3 3 ---
Tiroir H100 x  L 500 mm, capacité de charge 110 kg --- 2 --- ---
Tiroir H 175 x  L 500 mm, capacité de charge 110 kg --- --- 1 ---
Portes à double paroi
gris clair 1465.01.2013 1465.02.2013 1465.03.2013 1464.01.2013
bleu gentiane 1465.01.2016 1465.02.2016 1465.03.2016 1464.01.2016
Portes avec panneaux perforés
gris clair 1465.01.3013 1465.02.3013 1465.03.3013 1464.01.3013
bleu gentiane 1465.01.3016 1465.02.3016 1465.03.3016 1464.01.3016
Portes vitrées
gris clair 1465.01.5013 1465.02.5013 1465.03.5013 1464.01.5013
bleu gentiane 1465.01.5016 1465.02.5016 1465.03.5016 1464.01.5016

Habillage pour paroi latérale RasterPlan
H 455 x L 400 mm
Système de perforation, s’accroche facilement à la face 
intérieure des parois latérales de tiroirs, d’armoires verti-
cales et d’armoires charges lourdes
Équipement avec porte-outils RasterPlan
gris clair côté gauche 2420.00.5513

côté droit 2422.00.5513

Accessoires pour armoires verticales RasterPlan
Couleur gris clair bleu gentiane galvanisé
Tablette L 500 mm, 80 kg à droite 2464.00.6813 --- 2464.00.6805
Tablette coulissante L 500 mm, 110 kg --- --- 2465.00.0405
Tiroir H 100 x L 500 mm, 110 kg 2985.00.5713 2985.00.5721 ---
Tiroir H 125 x L 500 mm, 110 kg 2985.00.5813 2985.00.5821 ---
Tiroir H 175 x L 500 mm, 110 kg 2985.00.5913 2985.00.5921 ---
Kit de compartimentage de tiroir H 100 mm --- --- 2985.00.6105
Kit de compartimentage de tiroir H 125 mm --- --- 2985.00.6205
Kit de compartimentage de tiroir H 175 mm --- --- 2985.00.6305
Verrouillage de tiroir --- --- 2987.00.7000
Kit d’ancrage au sol --- --- 9803.00.0001

Armoires verticales RasterPlan

coulissantes 

Ancrage au mur Ancrage au sol

Tablette coulissante 500 
galvanisée, ouverture tota-
le. Facilite la manutention 

de pièces lourdes.

Différents modèles 
de portes pratiques.

Modèle 83

Modèle 80

Modèle 81
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Accessoires pour armoires charges lourdes sans cloison médiane
Tiroir suppl. RAL 7035 gris clair
H 100 mm, L 1000 mm 2987.00.5713
H 125 mm, L 1000 mm 2987.00.5813
H 175 mm, L 1000 mm 2987.00.5913
Tiroir suppl. RAL 5010 bleu gentiane
H 100 mm, L 1000 mm 2987.00.5721
H 125 mm, L 1000 mm 2987.00.5821
H 175 mm, L 1000 mm 2987.00.5921
Kit de compartimentage de tiroir, galvanisée
pour H 100 mm 2987.00.6105
pour H 125 mm 2987.00.6205
pour H 175 mm 2987.00.6305
Verrouillage de tiroir 2987.00.7000
Tablette L 1000 mm, 160 kg verzinkt 2441.00.0405
Tablette L 1000 mm, 200 kg verzinkt 2441.00.0505
Kit d‘ancrage au sol 9803.00.0001
Tablette coulissante – galvanisée, ouverture totale 
L 1000, 110 kg 2442.00.0405
Habillage de paroi latérale RasterPlan, gris clair
côté gauche H 455 x l 400 mm 2420.00.5513
côté droit H 455 x l 400 mm 2422.00.5513

Une armoire pour des charges vraiment importantes. Tous les 
modèles de notre gamme d‘armoires charges lourdes ont un 
point en commun : leur capacité de charge de 1,65 t. Rien que 
le bas de l‘armoire peut porter jusqu‘à 400 kg (charge répartie 
uniformément). Les armoires charges lourdes conviennent 
donc particulièrement pour le stockage  des outils les plus 
lourds, comme les matrices, les emporte-pièces etc. Nous 
recommandons un ancrage au mur ou au sol.

 �Construction soudée en acier extrêmement solide et
 �brasée au niveau des angles
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et à l‘abrasion
 �Corps gris clair
 �Façades planes grâce aux portes intérieures affleurantes
 �Angle d‘ouverture de plus de 200°
 �Tige de charnière à guidage continu
 �Portes renforcées à double paroi
 �Portes avec panneaux perforés et à fentes
 �Portes vitrées
 �Tiroirs télescopiques à sortie totale
 �Capacité de charge du tiroir de 110 kg (charge répartie 
uniformément)
 �Sur demande, montage ultérieur possible
 �Tablettes galvanisées
 �Capacité de charge de 160 kg (charge répartie  
uniformément)
 �Réglage au pas de 25 mm
 �Serrure de sûreté trois points à cylindre
 �Clés de passe partiel ou clés principales   
supplémentaires disponibles sur demande

Armoires charges lourdes sans cloison médiane
H x L x l 1950 x 1000 x 600 mm 1110 x 1000 x 600 mm
Modèle 40 41 42 43 44 60 61 62

Équipement / capacité de charge
Tablette l 1000 mm, 160 kg --- 4 3 3 2 --- 1 ---
Tiroir H 100 x l 1000 mm, 110 kg --- -- --- 1 1 --- 2 2
Tiroir H 125 x l 1000 mm, 110 kg --- -- --- 2 2 --- --- 1
Tiroir H 175 x l 1000 mm, 110 kg --- -- 2 --- 2 --- --- 1
Portes à double paroi
RAL 7035 gris clair 1462.00.2013 1462.02.2013 1462.04.2013 1462.06.2013 1462.08.2013 1471.00.2013 1471.01.2013 1471.03.2013
RAL 5010 bleu gentiane 1462.00.2016 1462.02.2016 1462.04.2016 1462.06.2016 1462.08.2016 1471.00.2016 1471.01.2016 1471.03.2016
Portes avec panneaux perforés
RAL 7035 gris clair 1462.00.3013 1462.02.3013 1462.04.3013 1462.06.3013 1462.08.3013 --- --- ---
RAL 5010 bleu gentiane 1462.00.3016 1462.02.3016 1462.04.3016 1462.06.3016 1462.08.3016 --- --- ---
Portes avec panneaux à fentes
RAL 7035 gris clair 1462.00.4013 1462.02.4013 1462.04.4013 1462.06.4013 1462.08.4013 --- --- ---
RAL 5010 bleu gentiane 1462.00.4016 1462.02.4016 1462.04.4016 1462.06.4016 1462.08.4016 --- --- ---
Portes vitrées
RAL 7035 gris clair 1462.00.5013 1462.02.5013 1462.04.5013 1462.06.5013 1462.08.5013 --- --- ---
RAL 5010 bleu gentiane 1462.00.5016 1462.02.5016 1462.04.5016 1462.06.5016 1462.08.5016 --- --- ---

Habillage de la paroi latérale

Bords des appuis de tablettes
pliés plusieurs fois

Ancrage au sol

Tablette avec appui

Ancrage au mur

Réglage au pas de 25 mm

Armoires charges lourdes 1,65 t

Armoires charges lourdes
sans cloison médiane

 

Modèle 62

Modèle 44

Capacité de charge 
1,65 t

Différents modèles 
de portes pratiques
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Armoires charges lourdes avec cloison médiane
H x L x l 1950 x 1000 x 600 mm 1110 x 1000 x 600 mm
Modèle 50 51 52 53 54 70 71 72

Équipement / capacité de charge
Tablette l 500 mm, 80 kg --- 6 6 6 6 --- 2 ---
Tiroir H 100 x l 500 mm, 110 kg --- --- --- --- 4 --- 2 ---
Tiroir H 125 x l 500 mm, 110 kg --- --- --- 6 --- --- 2 16
Tiroir H 175 x l 500 mm, 110 kg --- --- 4 --- 4 --- 2 ---
Portes à double paroi
RAL 7035 gris clair 1463.00.2013 1463.02.2013 1463.04.2013 1463.06.2013 1463.08.2013 1472.00.2013 1472.01.2013 1472.03.2013
RAL 5010 bleu gentiane 1463.00.2016 1463.02.2016 1463.04.2016 1463.06.2016 1463.08.2016 1472.00.2016 1472.01.2016 1472.03.2016
Portes avec panneaux perforés
RAL 7035 gris clair 1463.00.3013 1463.02.3013 1463.04.3013 1463.06.3013 1463.08.3013 --- --- ---
RAL 5010 bleu gentiane 1463.00.3016 1463.02.3016 1463.04.3016 1463.06.3016 1463.08.3016 --- --- ---
Portes avec panneaux à fentes
RAL 7035 gris clair 1463.00.4013 1463.02.4013 1463.04.4013 1463.06.4013 1463.08.4013 --- --- ---
RAL 5010 bleu gentiane 1463.00.4016 1463.02.4016 1463.04.4016 1463.06.4016 1463.08.4016 --- --- ---
Portes vitrées
RAL 7035 gris clair 1463.00.5013 1463.02.5013 1463.04.5013 1463.06.5013 1463.08.5013 --- --- ---
RAL 5010 bleu gentiane 1463.00.5016 1463.02.5016 1463.04.5016 1463.06.5016 1463.08.5016 --- --- ---

Accessoires pour armoires charges lourdes avec cloison médiane
Tiroir suppl. RAL 7035 gris clair
H 100 mm, L 500 mm 2985.00.5713
H 125 mm, L 500 mm 2985.00.5813
H 175 mm, L 500 mm 2985.00.5913
Tiroir suppl. RAL 5010 bleu gentiane
H 100 mm, L 500 mm 2985.00.5721
H 125 mm, L 500 mm 2985.00.5821
H 175 mm, L500 mm 2985.00.5921
Kit de compartimentage de tiroir galvanisé
pour H 100 mm 2985.00.6105
pour H 125 mm 2985.00.6205
pour H 175 mm 2985.00.6305
Verrouillage de tiroir par côté 2987.00.7000
Tablette droite l 500 mm, 80 kg 2464.00.6805
Tablette gauche l 500 mm, 80 kg 2464.00.6605
Kit d‘ancrage au sol 9803.00.0001
Tablette coulissante – galvanisée, ouverture totale
L 500, 110 kg 2465.00.0405
Armoires charges lourdes avec cloison médiane
côté gauche H 455 x l 400 mm 2420.00.5513
côté droit H 455 x l 400 mm 2422.00.5513

Armoires charges lourdes 1,65 t

Une cloison médiane supplémentaire aide à mettre de 
l‘ordre dans les armoires charges lourdes.
Et ce, avec une capacité de charge totale de 1,65 t. 
Nous recommandons un ancrage au mur ou au sol.

 �Construction soudée en acier extrêmement 
solide et brasée au niveau des angles
 �Corps avec cloison médiane
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et à 
l‘abrasion
 �Corps gris clair
 �Façades planes grâce aux portes intérieures 
affleurantes
 �Angle d‘ouverture de plus de 200°
 �Tige de charnière à guidage continu
 �Portes renforcées à double paroi
 �Portes avec panneaux perforés et à fentes
 �Portes vitrées
 �Tiroirs télescopiques à sortie totale
 �Capacité de charge du tiroir de 110 kg (charge 
répartie uniformément)
 �Sur demande, montage ultérieur possible
 �Tablettes galvanisées
 �Capacité de charge de 80 kg (charge répartie 
uniformément)
 �Réglage au pas de 25 mm
 �Serrure de sûreté trois points à cylindre
 �Clés de passe partiel ou clés principales sup-
plémentaires disponibles sur demande

Modèle 71

Modèle 53

Tiroirs télescopiques 
à sortie totale

Tablette coulissante

Tige de charnière 
à guidage continu

Compartimentage 
de tiroir

Portes en acier rigides 
à double paroi

Serrure de sûreté trois points 
à cylindre et poignée tournante 

encastrée

Armoires charges lourdes
avec cloison médiane

Capacité de charge 
1,65 t

Différents modèles 
de portes pratiques
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Nettoyage facile 
grâce aux faces inté-
rieures lisses à usage 
alimentaire.

Conçus pour une 
utilisation sur des 
convoyeurs à 
rouleaux et à galets.

Nervures de renfort 
aux bords inférieurs

Rebords de gerbage 
sur tout le pourtour.

Les bacs à bec RasterPlan en ESD sont disponibles dans 
les formats 2, 4, 6, 7 et 8.
Coloris: noir. 
Convient idéalement pour le stockage de petites pièces électroniques.

Bacs à bec ESD RasterPlan

Système d‘accrochage 
spécial à l‘arrière qui 
permet d‘accrocher et de 
décrocher les bacs à bec à 
l‘horizontale sur le panneau 
à fentes, même lorsqu‘ils 
sont remplis (formats 5 à 
8). Ceci empêche de ren-
verser le contenu du bac.

Rebords de gerbage sur tout le pourtour. 
En polyéthylène résistant aux chocs et aux 
coups.
8 formats de bacs différents, déclinés en 5 
couleurs brillantes.
Température d‘utilisation de -40° à +80 ° C.
Résistent aux acides, aux huiles et aux 
liquides alcalins.

Bacs à bec RasterPlan 

Polyéthylène

Bacs à bec RasterPlan

Manipulation sûre et ergono-
mique grâce aux poignées 
généreusement dimensi-
onnées et à renforts multiples 
à l‘avant et à l‘arrière
(formats 1 à 4).

Bacs à bec RasterPlan
Format 1 2 3 4 5  6 7 8
L x l x H mm 500 x 300 x 250 500 x 300 x 200 350 x 200 x 200 350 x 200 x 150 290 x 140 x 130 230 x 140 x 130 160 x 105 x 75 85 x 105 x 45
vert 6001.00.0153 6002.00.0153 6002.00.0253 6003.00.0253 6004.00.0353 6004.00.0453 6005.00.0553 6006.00.0653
bleu 6001.00.0150 6002.00.0150 6002.00.0250 6003.00.0250 6004.00.0350 6004.00.0450 6005.00.0550 6006.00.0650
gris 6001.00.0154 6002.00.0154 6002.00.0254 6003.00.0254 6004.00.0354 6004.00.0454 6005.00.0554 6006.00.0654
rouge 6001.00.0151 6002.00.0151 6002.00.0251 6003.00.0251 6004.00.0351 6004.00.0451 6005.00.0551 6006.00.0651
jaune 6001.00.0152 6002.00.0152 6002.00.0252 6003.00.0252 6004.00.0352 6004.00.0452 6005.00.0552 6006.00.0652

Bacs à bec ESD RasterPlan
ESD noir --- 6002.00.0155 --- 6003.00.0255 --- 6004.00.0455 6005.00.0555 6006.00.0655
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Accessoires bacs à bec, dessertes d‘établis 
et de préparation de commandes RasterPlan

Couvercle transparent en polysty-
rol de 2 mm.
Pour les bacs à bec RasterPlan 
formats 1-7.

Séparateur longitudinal en tôle 
d‘acier galvanisé pour bacs à bec 
RasterPlan formats 1-4.

Étiquettes blanches (papier) et trans-
parentes (plastique) pour tous les 
bacs à bec RasterPlan.

Barre de préhension pour bacs 
à bec RasterPlan formats 1-4.

Accessoires pour bacs à bec RasterPlan

Les dessertes d‘établis et de préparation de commandes sont devenus des aides indispen-
sables partout où il faut souvent rassembler des pièces stockées à des endroits différents 
- qu‘il s‘agisse d‘outils de travail ou d‘articles à préparer pour l‘expédition.

 �Construction solide en acier
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et à l‘abrasion
 �bleu gentiane
 �Disponible avec tablettes droites ou en partie inclinées
 �Roulettes à fonctionnement aisé

Dessertes d’établis et de préparation de commandes pour bacs à bec RasterPlan 

Version standard avec 2 roulettes 
pivotantes et 2 roulettes fixes.
En option:
roulette pivotante avec frein,
Réf. d’art. 9810.00.0002

4 tablettes
droites

2 tablettes droites et
2 tablettes inclinées

Dessertes d‘établis et de préparation de commandes pour bacs à bec RasterPlan format 2
avec tablettes droites

Dimensions H x L x l mm 923 x 383 x 485 1315 x 700 x 485 1315 x 1015 x 485
Modèle 10 12 13 15 16 18
Tablettes 3 3 4 4 4 4
Équipement ---- 3 bacs format 2 --- 8 bacs format 2 --- 12 bacs format 2
Réf. d’art. 7708.00.0121 7708.02.0121 7706.00.0121 7706.02.0121 7707.00.0121 7707.02.0121

avec tablettes droites et inclinées
Dimensions H x L x l mm 923 x 383 x 485 1315 x 700 x 485 1315 x 1015 x 485
Modèle --- --- 20 22 23 25
Tablettes --- ---  2 et 2  2 et 2  2 et 2  2 et 2
Équipement --- --- --- 8 bacs format 2 --- 12 bacs format 2
Réf. d’art. --- --- 7706.00.0221 7706.02.0221 7707.00.0221 7707.02.0221

Accessoires pour bacs à bec RasterPlan
Format 1 2 3 4 5  6 7 8
L x l x H mm 500 x 300 x 250 500 x 300 x 200 350 x 200 x 200 350 x 200 x 150 290 x 140 x 130 230 x 140 x 130 160 x 105 x 75 85 x 105 x 45
Étiquettes, blanches 6068.00.6065 6068.00.6065 6068.00.6265 6068.00.6265 6068.00.6465 6068.00.6465 6068.00.6665 6068.00.6765
Étiquettes, transparentes 6068.00.6066 6068.00.6066 6068.00.6266 6068.00.6266 6068.00.6466 6068.00.6466 6068.00.6666 6068.00.6766
Couvercle polystyrol 6060.00.0157 6060.00.0157 6060.00.0257 6060.00.0257 6060.00.0357 6060.00.0457 6060.00.0557 ---
Barre de préhension,
montage ultérieur possible 6064.00.0158 6064.00.0158 6064.00.0258 6064.00.0258 --- --- --- ---

Séparateur longitudinal 
en tôle d’acier 6063.00.6005 6063.00.6105 6063.00.6205 6063.00.6305 --- --- --- ---

Modèle 12
H 923 x L 383 x l 485 mm

Modèle 15
H 1315 x L 700 x l 485 mm

Modèle 18
H 1315 x L 1015 x l 485 mm
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Racks modulaires RasterPlan – format 5 simple face
H 1790 x L 1000 x l 240 mm

Nombre de bacs à bec
Modèle Format 6 Format 7 Format 8 Réf. d’art.

50 --- --- --- 7005.00.1413
51 30 72 --- 7005.01.1413
52 66 --- --- 7005.02.1413
53 --- 120 --- 7005.03.1413
Racks modulaires RasterPlan – format 5 double face

H 1790 x L 1000 x l 430 mm
Nombre de bacs à bec

Modèle Format 6 Format 7 Format 8 Réf. d’art.
D50 --- --- --- 7009.00.4413
D51 60 144 --- 7009.01.4413
D52 132 --- --- 7009.02.4413
D53 --- 240 --- 7009.03.4413

Racks modulaires RasterPlan – format 3 simple face
H 1100 x L 1000 x l 240 mm

Nombre de bacs à bec
Modèle Format 6 Format 7 Format 8 Réf. d’art.

30 --- --- --- 7003.00.0713
31 6 48 16 7003.01.0713
32 24 32 --- 7003.02.0713
33 --- 72 --- 7003.03.0713
34 42 --- --- 7003.04.0713
35 12 56 --- 7003.05.0713
36 12 40 24 7003.06.0713
37 18 40 --- 7003.07.0713

Racks modulaires RasterPlan – format 3 double face
H 1100 x L1000 x l 430 mm

Nombre de bacs à bec
Modèle Format 6 Format 7 Format 8 Réf. d’art.

D30 --- --- --- 7007.00.2013
D31 12 96 32 7007.01.2013
D32 48 64 --- 7007.02.2013
D33 --- 144 --- 7007.03.2013
D34 84 --- --- 7007.04.2013
D35 24 112 --- 7007.05.2013
D36 24 80 48 7007.06.2013
D37 36 80 --- 7007.07.2013

Racks modulaires RasterPlan – format 4 simple face
H 1450 x L 1000 x l 240 mm

Nombre de bacs à bec
Modèle Format 6 Format 7 Format 8 Réf. d’art.

40 --- --- --- 7004.00.0913
41 12 64 16 7004.01.0913
42 36 16 24 7004.02.0913
43 --- 96 --- 7004.03.0913
44 54 --- --- 7004.04.0913
45 24 40 24 7004.05.0913
46 24 56 --- 7004.06.0913

Racks modulaires RasterPlan – format 4 double face 
H 1450 x L 1000 x l 430 mm

Nombre de bacs à bec
Modèle Format 6 Format 7 Format 8 Réf. d’art.

D40 --- --- --- 7008.00.3513
D41 24 128 32 7008.01.3513
D42 72 32 48 7008.02.3513
D43 --- 192 --- 7008.03.3513
D44 108 --- --- 7008.04.3513
D45 48 80 48 7008.05.3513
D46 48 112 --- 7008.06.3513

Racks modulaires RasterPlan – format 2 simple face 
H 760 x L 1000 x l 240 mm

Nombre de bacs à bec
Modèle Format 6 Format 7 Format 8 Réf. d’art.

20 --- --- --- 7002.00.0213
21 12 16 24 7002.01.0213
22 12 32 --- 7002.02.0213
23 --- 40 16 7002.03.0213
24 30 --- --- 7002.04.0213
25 --- 48 --- 7002.05.0213

Racks modulaires RasterPlan – format 2 double face 
H 760 x L1000 x l 430 mm

Nombre de bacs à bec
Modèle Format 6 Format 7 Format 8 Réf. d’art.

D20 --- --- --- 7006.00.0913
D21 24 32 48 7006.01.0913
D22 24 64 --- 7006.02.0913
D23 --- 80 32 7006.03.0913
D24 60 --- --- 7006.04.0913
D25 --- 96 --- 7006.05.0913

Racks modulaires RasterPlan avec bacs à bec
Ces racks modulaires équipés de panneaux à fentes et de différents bacs à bec RasterPlan aident 
à faire de l‘ordre et à gagner du temps lorsque de nombreuses petites pièces, comme des vis, des 
clous etc., doivent être à portée de main au poste de travail.

 �Conception modulaire, 4 hauteurs différentes
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et à l‘abrasion
 �Module porteur gris clair
 �Utilisation en simple et / ou double face
 �Accrochage et décrochage horizontaux des bacs à bec

Bacs à bec RasterPlan
pour panneaux à fentes RasterPlan
En polyéthylène résistant aux chocs et aux coups.
Le système d‘accrochage spécial permet d‘accrocher 
et de décrocher le bac à bec à l‘horizontale, même 
lorsqu‘il est rempli.
Ceci empêche de renverser le contenu du bac.

Les racks à panneaux 
RasterPlan sont systéma-
tiquement dotés d‘alésages 
cachés prévus pour 
l‘ancrage au sol.

Racks modulaires RasterPlan

tout droit

vers le bas 

puis encliqueter - 
le bac est fixé 

Bien fixé ! Bien rempli ! 

Modèle 37

Modèle D36

Modèle 41

Modèle D44

Modèle 21

Modèle D25

Modèle 52

Modèle D53
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Chariots RasterMobil® et rayonnages avec bacs à bec RasterPlan

Chariot RasterMobil® Format 2 
H 890 x L 1000 x l 500 mm

Nombre de bacs à bec
Modèle Format 6 Format 7 Format 8 Réf. d’art.

60 --- --- --- 7020.00.0913
61 24 64 --- 7020.01.0913
62 --- 96 --- 7020.02.0913
63 60 --- --- 7020.03.0913
64 24 32 48 7020.04.0913
65 -- 80 32 7020.05.0913

Chariot RasterMobil®  Format 3
H 1230 x L 1000 x l 500 mm

Nombre de bacs à bec
Modèle Format 6 Format 7 Format 8 Réf. d’art.

70 --- --- --- 7021.00.2013
71 24 80 48 7021.01.2013
72 48 64 --- 7021.02.2013
73 84 --- --- 7021.03.2013
74 12 96 32 7021.04.2013
75 --- 144 --- 7021.05.2013
76 24 112 --- 7021.06.2013
77 36 80 --- 7021.07.2013

Chariot RasterMobil®  Format 4
H 1580 x L 1000 x l 500 mm

Nombre de bacs à bec
Modèle Format 6 Format 7 Format 8 Réf. d’art.

80 --- --- --- 7022.00.3513
81 48 112 --- 7022.01.3513
82 --- 192 --- 7022.02.3513
83 108 --- --- 7022.03.3513
84 24 128 32 7022.04.3513
85 72 32 48 7022.05.3513
86 48 80 48 7022.06.3513

Chariots RasterMobil® avec bacs à bec RasterPlan   
Ces entrepôts mobiles de matériel et d‘outils sont des aides utiles 
pour tous les travaux de montage, de réparation ou de préparation 
de commandes. Équipés des deux côtés de panneaux à fentes et 
d‘un assortiment de bacs à bec RasterPlan répondant à tous les 
besoins, ils permettent de garder toutes sortes de petit matériel à 
portée de main et assurent un transport facile.

Unités de rayonnage complètes avec bacs 
à bec RasterPlan. Les extensions 
supplémentaires permettent le montage 
de systèmes de rayonnages adaptés aux 
besoins individuels.

 �Stable, capacité de charge très élevée
 �Profilés avec revêtement en plastique
 �bleu gentiane
 �Tablettes galvanisées
 �Capacité de charge de 100 kg (charge 
répartie uniformément)
 �Réglage au pas de 25 mm

Rayonnages avec
bacs à bec RasterPlan 

 �Conception modulaire, 3 hauteurs différentes
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et à l‘abrasion
 �Gris clair
 �Utilisation double face
 �Poignées ergonomiques

Regale mit RasterPlan Lagersichtkästen
H 2000 x l 1000 mm

Modèle Modèle 10  sans illustration 11 sans illustration 12 sans illustration 13 14 15
Prof. rayonnage 300 mm 300 mm 400 mm 400 mm 400 mm 600 mm
Tablette 10 10 8 10 11 7
Bac à bec
Format 2 --- --- --- --- --- 21
Format 3 --- --- 32 --- --- ---
Format 4 --- --- --- 40 20 ---
Format 5 60 --- --- --- 36 ---
Format 6 --- 60 --- --- --- ---

Système à vis  Système 
emboîtable Système à vis  Système 

emboîtable Système à vis  Système 
emboîtable Système à vis  Système 

emboîtable Système à vis  Système 
emboîtable Système à vis  Système 

emboîtable
Travée de base 5202.01.2121 5201.01.2121 5202.02.2121 5201.02.2121 5202.01.1421 5201.01.1421 5202.01.2221 5201.01.2221 5202.01.2621 5201.01.2621 5202.01.1221 5201.01.1221
Extension 5204.01.2121 5203.01.2121 5204.02.2121 5203.02.2121 5204.01.1421 5203.01.1421 5204.01.2221 5203.01.2221 5204.01.2621 5203.01.2621 5204.01.1221 5203.01.1221

Dimensions des bacs à bec :
Format 2: L 500 x l 300 x H 200 mm
Format 3: L 350 x l 200 x H 200 mm
Format 4: L 350 x l 200 x H 150 mm
Format 5: L 290 x l 140 x H 130 mm
Format 6: L 230 x l 140 x H 130 mm

Version standard avec 
2 roulettes pivotantes et 
2 roulettes fixes
En option: Roulette 
pivotante avec frein,
Réf. d’art. 9810.00.0002

Modèle 13 Modèle 15 Modèle 14

Modèle 61 Modèle 71 Modèle 86
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Grâce aux fentes dans la paroi 
arrière de l‘armoire, aucune 
tablette n‘est nécessaire. Les 
bacs à bec des formats 5 – 8 
sont directement accrochés dans 
l‘armoire.

avec portes vitrées

Armoires à panneaux à fentes 
et armoires de rangement murales RasterPlan

tout droit

vers le bas 

puis encliqueter - 
le bac est fixé 

Bacs à bec RasterPlan pour 
panneaux à fentes RasterPlan
En polyéthylène résistant aux 
chocs et aux coups.
Le système d‘accrochage spécial 
permet d‘accrocher et de décro-
cher le bac à bec à l‘horizontale, 
même lorsqu‘il est rempli.
Ceci empêche de renverser le 
contenu du bac.

Armoires à panneaux à fentes RasterPlan
H 1950 x L 1000 x P 410 mm

Modèle 50 51 52 53
Bac à bec
Format 5 --- 24 36 72
Format 6 --- 30 36 ---
Format 7 --- 32 --- ---
Portes tôle pleine
gris clair 1353.00.1013 1353.01.1013 1353.02.1013 1353.03.1013
Portes vitrées
gris clair 1353.00.5013 1353.01.5013 1353.02.5013 1353.03.5013

Armoires à panneaux à fentes RasterPlan

Les armoires à panneaux à fentes sont idéales pour stocker du 
petit matériel de manière claire et ordonnée.

 �Construction solide en tôle d‘acier
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et à l‘abrasion
 �Gris clair
 �Paroi de fond avec fentes RasterPlan
 �Façades planes grâce aux portes intérieures affleurantes
 �Angle d‘ouverture de plus de 200°
 �Tige de charnière à guidage continu
 �Portes renforcées

Armoires de rangement avec bacs à bec RasterPlan

Armoires de rangement murales avec bacs à bec RasterPlan
H 780 x L 690 x P 285 mm

Modèle 10  
sans illustration 13 14

Tablette 2 5 6
Bac à bec format 6 --- 8 --
Bac à bec format 7 --- 24 42
sans portes
gris clair 1001.01.0013 1001.04.0013 1001.05.0013
avec portes
gris clair 1001.01.1013 1001.04.1013 1001.05.1013
Tablette
690 x 285 mm 2412.00.0305 2412.00.0305 2412.00.0305

Montage mural

Modèle 14

Modèle 13

Modèle 51

Modèle 53

Isolation de porte
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Armoires de rangement
avec bacs à bec RasterPlan

4 formats :
Hauteur x largeur x profondeur:

  780 x 690 x 285 mm
1600 x 690 x 285 mm
1950 x 690 x 285 mm
1950 x 950 x 400 mm

Dimensions des bacs à bec :
Format 3: L 350 x P 200 x H 200 mm
Format 4: L 350 x P 200 x H 150 mm
Format 5: L 290 x P 140 x H 130 mm
Format 6: L 230 x P 140 x H 130 mm
Format 7: L 160 x P 105 x H   75 mm

Cette large gamme d‘armoires de formats différents dotées de 
bacs à bec adaptés permet de stocker en toute sécurité et de 
manière ordonnée des petites pièces et des pièces de rechange, 
des outils et du matériel.
Pour les armoires des dimensions H 1 600/1950 x P 285 mm, 
nous recommandons un ancrage au mur.

Armoires de rangement avec bacs à bec RasterPlan

Armoires de rangement
H 1600 x L 690 x P 285 mm

Modèle 20 
sans illustration 21 22

sans illustration
Tablette 4 11 9
Bac à bec
Format 6 --- 24 40
Format 7 --- 36 ---
sans portes
gris clair 1002.01.0013 1002.02.0013 1002.04.0013
avec portes
gris clair 1002.01.1013 1002.02.1013 1002.04.1013
Tablette 
690 x 285 mm 2412.00.0305

Armoires de rangement
H 1950 x L 690 x P 285 mm

Modèle 31
sans illustration

32
sans illustration 33

Tablette 15 18 11
Bac à bec
Format 6 28 --- 48
Format 7 54 114 ---
sans portes
gris clair 1003.02.0013 1003.04.0013 1003.03.0013
avec portes
gris clair 1003.02.1013 1003.04.1013 1003.03.1013
Tablette 
690 x 285 mm 2412.00.0305

Armoires de rangement 
H 1950 x L 950 x P 400 mm

Modèle 41 42 43
Tablette 9 6 10
Bac à bec
Format 3 --- 4 ---
Format 4 40 8 20
Format 5 --- 6 36
sans portes
gris clair 1004.02.0013 1004.03.0013 1004.04.0013
avec portes
gris clair 1004.02.1013 1004.03.1013 1004.04.1013
Tablette 
950 x 400 mm 2414.00.0305

 �Construction solide en tôle d‘acier
 �Revêtement plastique résistant aux 
chocs et à l‘abrasion
 �Gris clair
 �Angle d‘ouverture de plus de 180°
 �Portes renforcées
 �Tablettes galvanisées
 �Capacité de charge de 30 kg (charge 
répartie uniformément)
 �Réglage au pas de 15 mm
 �Serrure de sûreté trois points à cylindre
 �Clés de passe partiel ou clés princi-
pales supplémentaires disponibles sur 
demande

Isolation de porteSupports pour tablettes

Serrure de sûreté trois 
points à cylindre avec 

poignée noyée

Barres de fermeture

Tous les modèles sont également livrables sans équipement.

Modèle 21 Modèle 33 Modèle 43
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Compartimentage de tiroir
en tôle fine

2988.00.6105

Compartimentage de tiroir
Bacs à bec format 8

2988.00.9800

Tiroir individuel
Hauteur 125 mm

2988.00.5713

Dimensions
Hauteur   1950 mm
Largeur   1130 mm
Profondeur 590 mm

Ces armoires grande capacité spacieuses présentent une qualité de 
finition particulièrement élevée et combinent tous les éléments de base 
de la gamme RasterPlan : les panneaux perforés et à fentes sur les 
portes intérieures, les tiroirs et tablettes à utilisation variable et même 
les bacs à bec.

 �Construction solide en tôle d‘acier
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et à l‘abrasion
 �Gris clair
 �Façades planes grâce aux portes intérieures affleurantes
 �Angle d‘ouverture de plus de 200°
 �Tige de charnière à guidage continu
 �Portes renforcées à double paroi
 �Portes avec panneaux perforés et à fentes
 �Côtés à double paroi
 �Tiroirs télescopiques à sortie totale
 �Sur demande, montage ultérieur possible
 �Capacité de charge du tiroir de 50 kg (charge répartie   
uniformément)
 �Tablettes galvanisées
 �Capacité de charge de 50 kg (charge répartie uniformément)
 �Réglage au pas de 10 mm
 �Serrure de sûreté trois points à cylindre
 �Clés de passe partiel ou clés principales supplémentaires  
disponibles sur demande 

Armoires grande capacité RasterPlan

Modèle 14

Armoires grande capacité – structure vide
(sans tablettes, sans tiroirs)
Portes à panneaux perforés / 
panneaux à fentes 1780.00.4013

Portes à panneaux perforés 1780.00.3013

Tablettes, profondeur 250 mm
Pour réceptionner au plus 
 7 bacs format 6, ou
10 bacs format 7, ou
10 bacs format 8

2484.00.0305

Tablette, profondeur 340 mm
pour réceptionner au plus:
  5 bacs format 3, ou
  5 bacs format 4, ou
  7 bacs format 5

2483.00.0305

Tablette, profondeur 530 mm
pour réceptionner au plus :
3 bacs format 1, ou
3 bacs format 2
Egalement en tant que tablette-couvercle de tiroir.

2482.00.0305

Réglage au pas des 
tablettes

Porte en acier rigide
à double paroi
et à deux battants

Tiroir individuel
télescopique
à sortie totale

Serrure de sûreté trois 
points à cylindre et poig-
née tournante encastrée

Porte fixée
par une charnière à tige
continue

Panneaux perforés / 
panneaux à fentes

Porte intérieure avec 
panneau perforé

Tige de fermeture

Dimensions des bacs à bec :
Format 1: L 500 x l 300 x H 250 mm
Format 2: L 500 x l 300 x H 200 mm
Format 3: L 350 x l 200 x H 200 mm
Format 4: L 350 x l 200 x H 150 mm
Format 5: L 290 x l 140 x H 130 mm
Format 6: L 230 x l 140 x H 130 mm
Format 7: L 160 x l 105 x H   75 mm
Format 8: L   85 x l 105 x H   45 mm

Conception individuelle:

Flexibilité grâce aux parois latérales double face 
« au pas » – Montage jusqu’à 8 tiroirs au choix!

Réglage de tiroir au pas 
de 130mm (8 positions)

Parois latérales 
double face

Tablettes 530 mm

Tablettes 250 mm

Tablettes 340 mm

Porte à panneaux 

perforés

Porte à panneau perforé 

/ à panneau à fentes
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Armoires grande capacité RasterPlan

Sans tiroirs

Modèle 10 11 12 13 14 15
Tablette
P 250 mm 6 7 9 --- 3 3
P 340 mm --- 3 2 --- 2 3
P 530 mm 2 --- --- 6 3 1
Bacs à bec équipant le corps
Format 1 --- --- --- --- --- 6
Format 2 9 --- --- 21 9 ---
Format 3 --- --- --- --- 5 5
Format 4 --- 20 5 --- --- ---
Format 5 --- --- 14 --- 14 14
Format 6 42 28 28 --- 14 21
Format 7 --- 30 50 --- 10 ---
Modèle de porte avec bacs à bec

Modèle de porte 

Format 7 ---- 40 --- 40 --- 40 --- --- --- 40 ---- 40
Format 8 ---- 32 --- 32 --- 32 --- --- --- 32 --- 32
gris clair 1780.01.3013 1780.01.4013 1780.02.3013 1780.02.4013 1780.03.3013 1780.03.4013 1780.04.3013 --- 1780.05.3013 1780.05.4013 1780.06.3013 1780.06.4013

avec tiroirs en 
bas

Modèle 20 21 22 23 24 25
avec tiroirs en bas 3 3 3 1 2 4
Tablette
P 250 mm 6 4 4 4 5 3
P 340 mm 2 3 2 3 3 3
P 530 mm 1 1 2 2 1 1
Bacs à bec équipant le corps
Format 1 --- --- --- --- --- ---
Format 2 --- 3 6 6 --- ---
Format 3 --- --- --- --- --- ---
Format 4 15 10 10 10 20 15
Format 5 --- 7 --- 7 --- 7
Format 6 21 14 21 14 21 14
Format 7 30 20 10 20 20 10
Modèle de porte avec bacs à bec

Modèle de porte 

Format 7 ---- 40 --- 40 --- 40 --- 40 --- 40 ---- 40
Format 8 ---- 32 --- 32 --- 32 --- 32 --- 32 --- 32
gris clair 1780.07.3013 1780.07.4013 1780.08.3013 1780.08.4013 1780.09.3013 1780.09.4013 1780.10.3013 1780.10.4013 1780.11.3013 1780.11.4013 1780.12.3013 1780.12.4013

avec tiroirs au 
milieu

Modèle 30 31 32 33 34 35
avec tiroirs au milieu 1 1 2 2 3 3
Tablette
P 250 mm 4 3 3 2 2 1
P 340 mm --- 1 1 2 2 2
P 530 mm 3 3 2 2 2 2
Bacs à bec équipant le corps
Format 1 --- --- 6 6 --- ---
Format 2 9 9 --- --- 6 6
Format 3 --- --- --- --- --- 10
Format 4 5 --- 10 --- --- ---
Format 5 --- 14 --- 21 21 7
Format 6 28 21 14 7 7 7
Format 7 --- --- 10 10 10 ---
Modèle de porte avec bacs à bec

Modèle de porte 

Format 7 ---- 40 --- 40 --- 40 --- 40 --- 40 ---- 40
Format 8 ---- 32 --- 32 --- 32 --- 32 --- 32 --- 32
gris clair 1780.13.3013 1780.13.4013 1780.14.3013 1780.14.4013 1780.15.3013 1780.15.4013 1780.16.3013 1780.16.4013 1780.17.3013 1780.17.4013 1780.18.3013 1780.18.4013

Plus de 25 modèles au choix!
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Armoires modulaires avec bacs pour rayonnages
H 1950 x l 1000 mm

Modèle 1 2 3
Tablettes 16 16 16
Profondeur de l’armoire  410 mm
Bacs pour rayonnage  l x H x P - mm
120 x 65 x 300 --- 64 136
240 x 65 x 300 68 36 ---
gris clair 1250.07.1013 1250.08.1013 1250.09.1013
Profondeur de l’armoire 500 mm
Bacs pour rayonnage  l x H x P - mm
120 x 65 x 400 --- 64 136
240 x 65 x 400 68 36 ---
gris clair 1251.09.1013 1251.10.1013 1251.11.1013

Les unités de rayonnage complètes avec les bacs pour rayonnages et les 
extensions permettent le montage de systèmes de rayonnages adaptés aux 
besoins individuels.

 �Profilés bleu gentiane
 �Tablettes galvanisées, capacité de charge 100 kg
 �Disponible en version rayonnage emboîtable et à visser

Rayonnages emboîtables avec bacs pour rayonnages
H 2000 x l 1000 mm

Modèle 20 21 22
Tablettes 16 16 16
Bacs pour rayonnages H x l - mm
65 x 120 120 --- 56
65 x 240 ---- 60 32
Bacs pour rayonnages H x l - mm
Travée de base 5206.01.4521 5206.02.4521 5206.03.4521
Extension 5208.01.4521 5208.02.4521 5208.03.4521
Profondeur du bac / rayonnage 400 mm
Travée de base 5206.01.4621 5206.02.4621 5206.03.4621
Extension 5208.01.4621 5208.02.4621 5208.03.4621
Profondeur du bac / rayonnage 500 mm
Travée de base 5206.01.4721 5206.02.4721 5206.03.4721
Extension 5208.01.4721 5208.02.4721 5208.03.4721

Destinés au rangement de tous types de petites pièces ces bacs compatibles avec les dimensions de rayon-
nages courantes sont en polypropylène résistant aux chocs et respectueux de l’environnement. Les séparateurs 
emboîtables permettent une répartition de l’espace flexible en fonction du volume des objets à ranger.

Bacs pour rayonnages (sans séparateurs)
L x H mm P mm Modèle bleu rouge

120 x 65
300 310 6630.00.3050 6630.00.3051
400 410 6631.00.3050 6631.00.3051
500 510 6632.00.3050 6632.00.3051

240 x 65
300 320 6630.00.3150 6630.00.3151
400 420 6631.00.3150 6631.00.3151
500 520 6632.00.3150 6632.00.3151

Accessoires pour bacs pour rayonnages
Séparateurs

L x H mm bleu rouge
120 x 65 6641.00.3050 6641.00.3051
240 x 65 6641.00.3150 6641.00.3151

Étiquettes
75 x 22 6642.00.4065

 �6 formats de bacs, 2 couleurs
 �Température d‘utilisation de – 40°C à +70°C
 �Résistent aux acides et liquides alcalins courants
 �Logement précis et solide des séparateurs grâce à une 
rainure de guidage latérale et une fixation supplémentaire 
au fond du bac
 �Entièrement recyclables et écologiques
 �Porte-étiquette intégré

La combinaison d‘armoires modulaires et de bacs pour rayonnages permet 
de ranger et d’enfermer de nombreuses petites pièces et pièces de rechange.

 �Construction solide en tôle d‘acier
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et à l‘abrasion
 �Corps gris clair
 �Serrure de sûreté trois points à cylindre
 �Clés de passe partiel ou clés principales supplémentaires disponibles 
sur demande
 �Façades planes grâce aux portes intérieures affleurantes
 �Angle d‘ouverture de plus de 200°
 �Tige de charnière à guidage continu
 �Portes renforcées
 �Tablettes galvanisées
 �Capacité de charge de 80 kg (charge répartie uniformément)

Tous les rayonnages sont également livrables en version à visser.

Bacs pour rayonnage
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Ces bacs divisibles grand volume se distinguent par leur résistance élevée.
Grâce aux différents formats, ces bacs en polypropylène résistant aux chocs offrent de nombreuses possi-
bilités pour le stockage de petites pièces et de pièces de rechange.
Les bacs sont adaptés aux dimensions de rayonnages courants. Combinés avec des rayonnages et / ou des 
armoires modulaires, ils offrent une multitude de possibilités d‘organiser un stock de petites pièces.

Bacs divisibles grand volume
l x H mm P mm Modèle

113 x 85
400 4085 6631.00.3344
500 5085 6632.00.3344
600 6085 6633.00.3344

153 x 105
400 4105 6631.00.3444
500 5105 6632.00.3444
600 6105 6633.00.3444

235 x 145
400 4145 6631.00.3544
500 5145 6632.00.3544
600 6145 6633.00.3544

Étiquettes, blanches
pour largeur de bac

113 6642.00.3365
153 6642.00.3465
235 6642.00.3565

Séparateur transversal
pour largeur de bac H mm

113 mm 85 6640.00.3357
153 mm 105 6640.00.3457
235 mm 145 6640.00.3557

Séparateur longitudinal en métal
pour longueur de bac H mm

400 mm
105 6645.00.3405
145 6645.00.3505

500 mm
105 6646.00.3405
145 6646.00.3505

600 mm
105 6647.00.3405
145 6647.00.3505

Rayonnages emboîtables 
avec bacs divisibles grand volume

 �Stable, capacité de charge très élevée
 �Profilés avec revêtement plastique bleu gentiane
 �Tablettes galvanisées
 �Capacité de charge de 100 kg (charge répartie  
uniformément)
 �Réglage au pas de 25 mm

Rayonnages avec bacs divisibles grand volume
H 2000 x l 1000 mm

Modèle 30 31 32
Fachböden 16 13 11
Bacs divisibles grand volume  l x H - mm
113 x   85 120 ---- ----
153 x 105 ---- 72 ----
235 x 145 ---- ---- 40
Profondeur bac / rayonnage 400 mm
Travée de base 5230.01.4621 5230.01.3421 5230.01.2621
Extension 5232.01.4621 5232.01.3421 5232.01.2621
Profondeur bac / rayonnage 500 mm
Travée de base 5230.01.4721 5230.01.3521 5230.01.2721
Extension 5232.01.4721 5232.01.3521 5232.01.2721
Profondeur bac / rayonnage 600 mm
Travée de base 5230.01.4821 5230.01.3621 5230.01.2821
Extension 5232.01.4821 5232.01.3621 5232.01.2821

Armoires modulaires
avec bacs divisibles grand volume

 �Construction solide en tôle d‘acier
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et à l‘abrasion
 �Corps gris clair
 �Serrure de sûreté trois points à cylindre
 �Angle d‘ouverture de plus de 200°
 �Tablettes galvanisées
 �Capacité de charge de 80 kg (charge répartie  
uniformément)

Armoires modulaires avec bacs divisibles grand volume
H 1950 x l 1000 x P 500 mm

Modèle 1 2 4
Tablettes 13 12 12
Bacs divisibles grand volume  l x H x P - mm
113 x   85 x 400 112 --- 40
153 x 105 x 400 --- 78 30
235 x 145 x 400 --- --- 12
gris clair 1251.05.1013 1251.06.1013 1251.08.1013

 �9 formats différents de bacs
 �Bleu pigeon
 �Température d‘utilisation de -40°C à +70°C
 �Résistent aux acides et liquides alcalins les plus 
courants
 �Positionnement précis des séparateurs transver-
saux et longitudinaux grâce aux rainures
 �Gerbables
 �Écologiques, entièrement recyclables

Bacs divisibles grand volume

Tous les rayonnages sont également livrables en version à visser.

Séparateur
longitudinal

Séparateur 
transversal 
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Bacs gerbables norme Europe

Les dimensions sont compatibles avec 
les dimensions de la palette Europe.

 �Indéformabilité maximale
 �Intérieur lisse et facile à nettoyer
 �Faible émission de bruit sur les convoyeurs
 �Conçu pour des appareils de manutention, comme par ex. les équipements 
télescopiques ou de préhension, les convoyeurs à double courroie
 �Résistance extrêmement élevée (résistance élevée à la compression) grâce aux 
nervures de renfort et aux rebords de gerbage sur tout le pourtour.
 �Température d‘utilisation de -40°C à +70°C
 �Convient pour un usage alimentaire
 �Résistent aux acides et aux liquides alcalins courants
 �Entièrement recyclables et donc écologiques
 �Les différents formats peuvent être librement combinés entre   
eux grâce aux dimensions modulaires

Les dimensions de nos bacs gerbables norme Europe robustes sont compatibles avec les 
palettes européennes standardisées. Grâce aux dimensions uniformisées, les différents 
formats sont gerbables entre eux.

Couvercle amovible
en polypropylène noir
400 x 300 mm, 
Réf. d’art. 6461.00.6958
600 x 400 mm, 
Réf. d’art. 6461.00.7058

Couvercle avec charnière
en polypropylène noir
600 x 400 mm, 
Réf. d’art. 6462.00.7058

Porte-étiquette en acier à ressort
Pour la fixation d’étiquettes etc. 
Compatible avec tout type de bacs 
gerbables.
Réf. d’art. 6469.00.0000

Cadre à roulettes
Cadre en ABS résistant aux chocs.
4 roulettes pivotantes en polyamide
Ø mm 75 mm, capacité de charge 200 kg
600 x 400 mm, 
Réf. d’art. 6466.00.7058

Dessertes d’établis et de préparation de commandes 
Les dessertes d‘établis et de préparation de commandes sont des aides indispen-
sables partout où il faut souvent rassembler des pièces stockées à des endroits 
différents - qu‘il s‘agisse d‘outils de travail ou d‘articles à préparer pour l‘expédition.

 �Construction solide en acier
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et à l‘abrasion
 �bleu gentiane
 �Disponible avec tablettes droites ou en partie inclinées
 �Tablette avec rebord empêchant un glissement des bacs
 �Roulettes à fonctionnement aisé

Dessertes d‘établis et de préparation de commandes
H 1315 x l 860 x P 605 mm

Modèle 30 31 32 33 34 35 36 37
Tablettes 2 tablettes droites / 2 tablettes inclinées 4 tablettes droites
Bacs gerbables norme Europe H 120 mm --- 6 4 2 --- 6 4 2
Bacs gerbables norme Europe H 220 mm --- 2 4 6 --- 2 4 6
Coloris chariot RAL 5010 bleu gentiane 7702.00.0221 7702.01.0221 7702.02.0221 7702.03.0221 7702.00.0121 7702.01.0121 7702.02.0121 7702.03.0121

Bacs gerbables norme Europe
L 400 x l 300 mm L 600 x l 400 mm

Modèles

Hauteur mm 120 180 220 120 180 220 320 420

grise 6475.00.4054 6475.00.4154 6475.00.4254 6476.00.4054 6476.00.4154 6476.00.4254 6476.00.4354 6476.00.4454

bleue 6475.00.4050 6475.00.4150 6475.00.4250 6476.00.4050 6476.00.4150 6476.00.4250 6476.00.4350 6476.00.4450

rouge 6475.00.4051 6475.00.4151 6475.00.4251 6476.00.4051 6476.00.4151 6476.00.4251 6476.00.4351 6476.00.4451
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Armoires grande capacité avec bacs à bec et bacs gerbables norme Europe
H 1950 x l 1130 x P 590 mm

Modèle 60 61 62
Tiroir 125 mm 1 2 3
Tablette
P 250 mm 3 2 1
P 340 mm 1 2 3
P 530 mm 3 2 3
Équipement du corps avec des bacs à bec
Format 4 5 --- ---
Format 5 7 21 28
Format 6 21 7 7
Format 7 --- 10 ---
Équipement du corps avec des bacs gerbables norme Europe L 400 x l 300 mm
H 120 mm --- --- 9
H 220 mm 9 6 ---
Équipement des portes avec des bacs à bec

Modèle de porte à panneaux 
perforés 

à panneaux 
perforés / 
à fentes 

à panneaux 
perforés 

à panneaux 
perforés / 
à fentes 

à panneaux 
perforés 

à panneaux 
perforés / 
à fentes 

Format 7 ---- 40 --- 40 --- 40
Format 8 ---- 32 --- 32 --- 32
gris clair 1780.19.3013 1780.19.4013 1780.20.3013 1780.20.4013 1780.21.3013 1780.21.4013

Porte en acier rigide à 
double paroi et à deux 
battants.

Tiroir individuel 
télescopique à sortie 
totale

Portes à panneaux 
perforés/à fentes

Portes à panneaux 
perforés

Armoires grande capacité
Ces armoires grande capacité présentent une qualité de finition particulièrement élevée et combinent 
tous les éléments de base de la gamme RasterPlan : les panneaux perforés et à fentes sur les portes 
intérieures, les tiroirs et tablettes à utilisation variable et même les bacs à bec.
Comme les tiroirs sont réglables, il est également possible de stocker des objets plus grands, par ex. 
des bacs gerbables norme Europe dans la partie inférieure de l‘armoire.

Dimensions des bacs à bec:
Format 1: L 500 x l 300 x H 250 mm
Format 2: L 500 x l 300 x H 200 mm
Format 3: L 350 x l 200 x H 200 mm
Format 4: L 350 x l 200 x H 150 mm
Format 5: L 290 x l 140 x H 130 mm
Format 6: L 230 x l 140 x H 130 mm
Format 7: L 160 x l 105 x H   75 mm
Format 8: L   85 x l 105 x H   45 mm

Rayonnages larges et armoires grande capacité 
avec bacs gerbables norme Europe

Rayonnages larges avec bacs gerbables norme Europe
H 2000 x l 1300 mm

Modèle 40 41 42 43
Profondeur rayonnage mm 400 600 600 600
Tablette l 1300 x T 400 mm 5 --- --- ---
Tablette l 1300 x T 600 mm --- 3 4 5
Rayonnages avec bacs gerbables norme Europe
L 400 x l 300 x H 220 mm 20 --- --- ---
L 600 x l 400 x H 220 mm --- 3 9 15
L 600 x l 400 x H 420 mm --- 6 3 ---

Travée de base Extension Travée de base Extension Travée de base Extension Travée de base Extension 
Rayonnage à tablettes droites 5240.01.0221 5241.01.0221 5240.01.7021 5241.01.7021 5240.01.7121 5241.01.7121 5240.01.0421 5241.01.0421
Rayonnage à tablettes inclinées 5245.01.0221 5246.01.0221 5245.01.7021 5246.01.7021 5245.01.7121 5246.01.7121 5245.01.0421 5246.01.0421

Rayonnages larges avec
Bacs gerbables norme Europe
Unités de rayonnage complètes avec bacs 
gerbables norme Europe. Les extensions 
supplémentaires permettent le montage 
de systèmes de rayonnages adaptés aux 
besoins individuels. Assemblage facile 
grâce à l‘utilisation de longerons pour le 
montage des tablettes inclinées.

 �Stable, capacité de charge très élevée
 �Assemblage rapide sans vis ni boulons
 �Profilés avec revêtement plastique bleu 
gentiane
 �Tablettes galvanisées
 �Capacité de charge de 150 kg (charge 
répartie uniformément)
 �Réglage au pas de 25 mm
 �Sécurité contrôlée / RAL-RG614
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Boîtes modulaires
en plastique, couleur grise.
Libre choix de la position et de la hauteur dans 
l‘armoire. Cinq versions différentes.
Tiroirs ouverts et/ou fermés, avec des largeurs 
différentes. Il est également possible de monter 
plusieurs boîtes modulaires dans une armoire. 
Les boîtes modulaires sont toujours montées 
entre 2 tablettes.

Boîte modulaire 3 
avec 18
tiroirs fermés.
Largeur de casier : 275 mm
(DIN A4). (sans tablettes)
Réf. d’art. 2449.00.3262

Boîte modulaire 1 
avec 18
tiroirs ouverts.
Largeur de casier : 
275 mm (DIN A4). 
(sans tablettes)
Réf. d’art. 2449.00.3062

Boîte modulaire 4 
avec 12
tiroirs ouverts.
Largeur de casier : 450 mm
(sans tablettes)
Réf. d’art. 2449.00.3362

Boîte modulaire 5 
avec 12
tiroirs fermés.
Largeur de casier : 415 mm
(sans tablettes)
Réf. d’art. 2449.00.3462

Armoires modulaires série 400
H 1950 x L 1000 x P 410 mm

Modèle A B C D E
Largeur de casier boîte modulaire 275 mm Boîte 1 Boîte 3 --- ---
Largeur de casier boîte modulaire 415/450 mm --- --- --- Boîte 4 Boîte 5
Tablette, galvanisée 4 4 4 4 4
Portes tôle pleine 
Porte gris clair 1250.01.1013 1250.02.1013 1250.04.1013 1250.05.1013 1250.06.1013
Porte bleu gentiane 1250.01.1016 1250.02.1016 1250.04.1016 1250.05.1016 1250.06.1016
Portes vitrées 
Porte gris clair 1250.01.5013 1250.02.5013 1250.04.5013 1250.05.5013 1250.06.5013
Porte bleu gentiane 1250.01.5016 1250.02.5016 1250.04.5016 1250.05.5016 1250.06.5016

Armoires modulaires série 400
Ces armoires modulaires de la série 400 présentent 
une qualité de finition élevée et sont de conception 
modulaire.
Les portes affleurantes et les façades planes ainsi que 
les portes vitrées créent un design moderne et plaisant. 
Ces armoires sont idéales pour une utilisation professi-
onnelle dans les bureaux, les magasins, les entreprises 
et les ateliers.

 �Construction solide en tôle d‘acier
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et à 
l‘abrasion
 �Corps gris clair
 �Façades planes grâce aux portes intérieures 
affleurantes
 �Angle d‘ouverture de plus de 200°
 �Tige de charnière à guidage continu
 �Portes renforcées
 �Portes vitrées
 �Tablettes galvanisées
 �Capacité de charge de 80 kg (charge répartie 
uniformément)
 �Réglage au pas de 10 mm
 �Serrure de sûreté trois points à cylindre
 �Clés de passe partiel ou clés principales sup-
plémentaires disponibles sur demande

Tablettes supplémentaires, galvanisées
L 1000 x P 410 mm 2439.00.0305

Modèle C avec
portes tôle pleine

Modèle A  avec
portes vitrées

Armoires modulaires

Modèle A  avec
portes tôle pleine
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Armoires modulaires série 500
H 1950 x L 1000 x P 500 mm

Modèle F G H I
Armoire pour matériel de nettoyage --- --- 1 ---
Armoire pour documents / vêtements --- --- --- 1
Tablette, galvanisée 4 3 4 3
Module de casier privé --- 1 --- ---
Portes tôle pleine 
Porte gris clair 1251.01.1013 1251.04.1013 1251.02.1013 1251.03.1013
Porte bleu gentiane 1251.01.1016 1251.04.1016 1251.02.1016 1251.03.1016
Portes vitrées 
Porte gris clair 1251.01.5013 1251.04.5013 1251.02.5013 1251.03.5013
Porte bleu gentiane 1251.01.5016 1251.04.5016 1251.02.5016 1251.03.5016

Tablette pour chapeaux 
et penderie dans 
l‘armoire à documents 
/ vêtements.

Les armoires pour 
matériel de nettoyage 
sont dotées de série 
de crochets RasterPlan 
pour balais, serviettes 
etc.

Armoires modulaires série 500
Les armoires modulaires de la série 500 présentent elles 
aussi une qualité de finition élevée et une conception 
modulaire tout en offrant encore plus de possibilités 
d‘aménagement pour des produits de nettoyage, des 
documents ou des vêtements etc. par exemple grâce à leur 
profondeur plus importante. 
Les portes affleurantes avec leurs façades planes ainsi que 
les portes vitrées créent un design moderne et plaisant et 
rendent ces armoires idéales pour les bureaux, les magasins, 
les entreprises et les ateliers.

Tablettes supplémentaires, galvanisées 
L 1000 x P 500 mm 2440.00.0305

 Module de casier privé 
 pour armoire modulaire 500

En kit, avec possibilité de rééquipement ulté-
rieur. Avec 2 portes fermant respectivement 
à cléf au moyen d‘une serrure de sûreté à 
cylindre. Hauteur de montage 380 mm, ouver-
ture de la porte H 335 mm (hauteur d‘un clas-
seur) Réglable en hauteur au pas de 10 mm
gris clair 2440.00.7513
bleu gentiane 2440.00.7516

Modèle H servant 
d‘armoire pour matériel 
de nettoyage

Modèle I servant d‘armoire à 
documents / vêtements

Modèle G  avec
portes tôle pleine

Armoires modulaires

Modèle F  avec
portes tôle pleine

Modèle F  avec
portes vitrées
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Assis-debout ErgoPlus

Assis-debout ErgoPlus

Couleur du châssis

Rembourrage / housse gris clair noir foncé rouge 
signalisation

alu couleur 
spéciale

Bois, hêtre 8101.00.1413 8101.00.1415 8101.00.1414 8101.00.1401
Skai schwarz 8101.00.1013 8101.00.1015 8101.00.1014 8101.00.1001
Tissu gris foncé 8101.00.1113 8101.00.1115 8101.00.1114 8101.00.1101
Tissu bleu foncé à dessins 8101.00.1213 8101.00.1215 8101.00.1214 8101.00.1201
Tissu gris clair à dessins 8101.00.1313 8101.00.1315 8101.00.1314 8101.00.1301

Bois, hêtre

Tissu gris foncé Tissu gris clair 
à dessins

Tissu bleu foncé 
à dessins

Skaï noir

Tissu gris clair

Tissu bleu Skaï noir

Repose-pied emboîtable 
livrable en option.
Pour une position debout 
plus confortable.

Housse Techno

Siège confortable et grand dossier. 
Siège et dossier réglables en hauteur de 
600 - 900 mm.
Housses thermoactives et résistantes. 
Rembourrage en mousse à plusieurs 
couches qui permet la circulation de l‘air.

Housses thermoactives, résistantes et 
décoratives en skaï, en tissu ou en bois
Sièges et dossiers en contreplaqué de hêtre 
multiplis formé 
Rembourrage en mousse à plusieurs 
couches qui permet la circulation de l‘air

Assis-debout ErgoPlus
Les assis-debout ErgoPlus   contribuent à la santé et par conséquent à la perfor-
mance et à la productivité de vos employés. Ils soulagent les jambes, les muscles 
du dos et la colonne vertébrale, en particulier lors de travaux effectués en position 
debout. Réglables en hauteur de 550 à 900 mm

Assis-debout ErgoPlus  3000

L’assis-debout ErgoPlus   3000 associe design moderne et fonction ergonomique 
pour le confort des personnes au travail. Le siège et le dossier sont réglables en 
continu grâce aux molettes de forme ergonomique. Les pieds du châssis sont do-
tés chacun d‘une vis de réglage qui assure une installation sûre de l’assis-debout.
Réglable en hauteur de 600 à 900 mm

Répartition régulière de 
la pression dans le cas 
d‘une colonne vertébrale 
saine

Répartition irrégulière de 
la pression dans le cas 
d‘une hernie discale

Assis-debout ErgoPlus   3000

Couleur du châssis

Rembourrage / housse aluminium gris noir foncé
Skaï noir 8201.00.3020 8201.00.3015
Tissu gris clair 8201.00.3120 8201.00.3115
Tissu bleu 8201.00.3220 8201.00.3215
Tissu beige / marron 8201.00.3420 8201.00.3415
Housse Techno 8201.00.3320 8201.00.3315
Repose-pied, noir 8215.00.0015

Pliable

Tissu beige / marron 
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Tapis de sol ErgoPlus 
Le point fort de ces tapis de sol est la structure de la face supé-
rieure formée de bandes extra larges. Combinés avec les bandes 
soudées sur la face inférieure et la surface adhérente, ces tapis 
antidérapants assurent une bonne ergonomie pour tous les travaux 
effectués debout. La saleté, les copeaux et les liquides passent à 
travers les interstices, ce qui permet de marcher sur une surface 
propre et sûre. Convient également pour les zones humides, par ex. 
les saunas, les douches et les vestiaires.

 �En PVC souple entièrement élastique 
(rouge, bleu) ou en 100% PVC recyclé sans 
charges (noir)
 �Résiste à des températures de
 �-5°C à +60°C lorsqu’il est sollicité
 �Confort de marche et sécurité élevée grâce 
aux bandes supérieures particulièrement 
larges
 �Bandes supérieures 5 x 21 mm
 �Bandes du dessous 7 x 8,6 mm
 �Largeur des interstices 8,5 mm
 �Hauteur totale 11 mm
 �Écart entre les bandes sur la face   
inférieure 40 mm

Tapis de sol ErgoPlus
Aus vollelastischem Weich-PVC. 

Couleur: rouge bleue
Largeur du tapis mm Par mètre courant

600 8406.00.0173 8406.00.0171
800 8408.00.0173 8408.00.0171

1000 8410.00.0173 8410.00.0171
1200 8412.00.0173 8412.00.0171

Largeur du tapis mm Rouleau de 5 mètres
600 8406.00.0573 8406.00.0571
800 8408.00.0573 8408.00.0571

1000 8410.00.0573 8410.00.0571
1200 8412.00.0573 8412.00.0571

Largeur du tapis mm Rouleau de 10 mètres
600 8406.00.1073 8406.00.1071
800 8408.00.1073 8408.00.1071

1000 8410.00.1073 8410.00.1071
1200 8412.00.1073 8412.00.1071

Tapis de sol ErgoPlus
100% PVC souple recyclé sans charges.

Couleur: noire avec deux bandes rouges
Largeur du tapis mm Par mètre courant

600 8406.00.0170
800 8408.00.0170

1000 8410.00.0170
1200 8412.00.0170

Largeur du tapis mm Rouleau de 5 mètres
600 8406.00.0570
800 8408.00.0570

1000 8410.00.0570
1200 8412.00.0570

Largeur du tapis mm Rouleau de 10 mètres
600 8406.00.1070
800 8408.00.1070

1000 8410.00.1070
1200 8412.00.1070

Repose-pieds ErgoBlock

Couleur non-chauffant chauffant en continu
gris clair 8301.00.0113 8302.00.0113
gris ardoise 8301.00.0119 8302.00.0119
noir 8301.00.0115 8302.00.0115

Repose-pieds ErgoBlock 

Rien de mieux pour se protéger contre les rhumes que d’avoir des 
pieds chauds. Mais souvent la température au sol est de plusieurs 
degrés inférieure à la température ambiante. Étant donné que l’air 
chaud monte, il faudrait alors chauffer la pièce sans arrêt pour 
maintenir une température agréable au sol. Il est donc beaucoup 
plus économique d’installer une source de chaleur au niveau des 
pieds. Le repose-pied chauffant ErgoBlock  est même encore 
mieux. Il diffuse non seulement de la chaleur agréable, mais 
favorise aussi une posture assise décontractée et améliore ainsi la 
circulation du sang.

 �Boîtier en tôle fine haut de gamme
 �Revêtement plastique
 �Réglable en hauteur
 �Angle d’inclinaison réglable
 �Surface à picots antidérapante
 �Pieds en caoutchouc antidérapants
 �Version chauffante avec réglage électrique de 
la température en continu de 28°C à 45°C environ.
 �Interrupteur lumineux et sécurité de surchauffe 
en standard

Tapis de sol ErgoPlus 
et repose-pieds ErgoBlock
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Armoire pour 
objets de valeur

H 585 mm
6 compartiments

Armoire pour 
objets de valeur

H 1100 mm
12 compartiments

Armoire pour 
objets de valeur

H 1950 mm
22 compartiments

Armoires pour objets de valeur ErgoPlus
H x L x P mm 585 x 485 x 250 1100 x 485 x 250 1950 x 485 x 250 
Modèle d’armoire Armoire murale Armoire murale Armoire haute
Nombre de casiers 6 12 22 
Porte bleu gentiane 8501.00.0116 8501.00.0216 8501.00.0316

Armoires pour objets de valeur 
et armoires de distribution et de collecte ErgoPlus

 �Construction solide en tôle d‘acier
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et à l‘abrasion
 �Corps gris clair
 �Serrure de sûreté à cylindre
 �Clés de passe partiel ou clés principales supplémentaires 
disponibles sur demande

Dimensions des portes et casiers
Dimensions intérieures du casier 
H 170 x L 240 x P 225 mm
Ouverture de la porte H 155 x l 160 mm

Armoires pour objets de valeur ErgoPlus 
La sécurité avant tout. Il y a des endroits dans lesquels on 
préfère enfermer ses objets de valeur. Avec les armoires pour 
objets de valeur ErgoPlus  , ces objets peuvent être entrepo-
sés en toute sécurité, que ce soit dans un grand bureau, dans 
la cafétéria, les vestiaires ou les clubs de sport.
Pour le modèle haut, nous recommandons un ancrage au mur.

 �Construction stable en tôle d’acier
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et 
aux rayures
 �Corps gris clair
 �Serrure de sûreté à cylindre
 �Clés de passe partiel et clés principales sup-
plémentaires disponibles sur demande

Armoires de distribution et de collecte ErgoPlus 

Qu’il s’agit de tenues de travail, de linges, de courriers ou de listes informatiques, le « 
principe porte à porte » de nos armoires de distribution et de collecte simplifie le travail de 
manière idéale. Du libre-service sans horaires fixes de collecte et de distribution et sans 
frais supplémentaires de personnel.

Armoire pour la distribution de courrier ErgoPlus
H 1850 x L 450 x P 500 mm

Modèle d’armoire armoire sur pied
Nombre de cases 10 
Dimensions intérieures 
de la case en mm H 165 x L 450 x P 470
Dimensions intérieures 
de la porte en mm H 155 x L 290

bleu gentiane 8503.00.0416

Armoire pour la collecte de linge ErgoPlus
H 1850 x L 400 x P 500 mm

Modèle d’armoire armoire sur pied
bleu gentiane 8502.00.0516

Armoire pour la distribution de linge ErgoPlus
H 1850 x L 450 x P 500 mm

Modèle d’armoire armoire sur pied
Nombre de cases 10 
Dimensions intérieures 
de la case en mm H 165 x L 450 x P 470
Dimensions intérieures 
de la porte en mm H 155 x L 290

bleu gentiane 8504.00.0416

Clapet basculant pour le 
ramassage rapide de linge
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LogoChart® Lager 

LogoChart® Lager
Le nouveau produit de la gamme RasterPlan est une solution idéale pour 
toutes les exigences de travail dans les entrepôts, les bureaux, les zones 
de réception, les salles de réunion et les locaux sociaux ainsi que dans 
des archives et beaucoup d’autres secteurs. Découvrez vous-même la 
nouvelle polyvalence du LogoChart® pour votre espace de travail. 
Le tableau blanc effaçable fournit une surface idéale pour toutes sortes 
de croquis, affiches ou d’autres visualisations rapides. Des outils fré-
quemment utilisés et d’autres matériels de travail trouvent leur place aux 
crochets du panneau perforé. 
Quel que soit le type de rangement souhaité, notre large gamme 
d’accessoires RasterPlan répond à tous les besoins. Le LogoChart® vient 
ainsi compléter le programme de panneaux perforés très fonctionnel 
RasterPlan en tant que moyen de planification pour entrepôts et bureaux. 

 �Multifonctionnel et flexible au niveau de la planification
 �Revêtement plastique résistant aux chocs et aux rayures en gris clair
 �Utilisable en position horizontale et verticale
 �1000 x 450 mm, gris clair (RAL 7035)
 �La surface de marquage se nettoie sans laisser la moindre trace 
(Utilisez exclusivement des marqueurs pour tableaux blancs s’il vous 
plaît)
 �Magnétique

Support pour bombe nettoyant

L 76 Ø 52 mm

Couleur alu

Réf. d’art. 4042.00.3501

Support pour feutres 

L 112 Ø 17 mm (4x)

Couleur alu

Réf. d’art. 4042.00.3601

Support universel pour feutres / 
bombe nettoyant

L 176 Ø 17 mm (4x), Ø 52 mm (1x)

Couleur alu

Réf. d’art. 4042.00.3701

Bannette de bureau – petit format

H 35 x L 250 x P 80 mm

Couleur alu

Réf. d’art. 4042.00.3401

DU RANGEMENT ORGANISE ET PLANIFIE - 
C’EST DÉSORMAIS POSSIBLE AUSSI

LogoChart® Lager Set 1
1 LogoChart®

2 pince-outils double
2 porte-outils avec crochet incliné
2 pince-outils
1 porte-aimant
1 porte-feutre 
1 bannette
5 aimants
1 chiffon (magnétique)
1 spray nettoyant
2 marqueurs pour tableaux blancs (noir)

couleur alu 4604.31.1013

LogoChart® Lager Set 2
1 LogoChart®

2 pince-outils double
2 porte-outils avec crochet incliné
2 pince-outils
1 porte-feutre 
1 boîtes de feuilles mémo
5 aimants
1 chiffon (magnétique)
1 spray nettoyant
2 marqueurs pour tableaux blancs (noir)

couleur alu 4604.32.1013

LogoChart® Lager Set 3
1 LogoChart®

1 pince-outils double
2 porte-outils avec crochet incliné
2 pince-outils
1 dérouleur
1 porte-feutre 
5 aimants
1 chiffon (magnétique)
1 spray nettoyant
2 marqueurs pour tableaux blancs (noir)

couleur alu 4604.33.1013

LogoChart® Lager Set 1

LogoChart® Lager Set 2

LogoChart® Lager Set 3

La surface de marquage 
se nettoie sans laisser la 
moindre trace


