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SHELVING HOUSE

 Le nouveau système modulaire qui crée des ambiances fonctionnelles chaleureux dans des 
espaces ouverts. Shelving House est plus qu’un système qui permet d’organiser et de stocker le né-
cessaire dans votre quotidien ; elle structure et organise l’espace avec une esthétique minimaliste qui 
s’adapte à n’importe quel environnement.

Les montants verticaux finissent sur un taquet en polyamide vissé à M8 sur lequel 
est posé un patin niveleur qui règle 20 mm. de hauteur ou une roulette à frein de 37 
mm. en option.

CARACTERISTIQUES OPTIONNELLES

•   Roulette de 37 mm avec frein.

CARACTERISTIQUES

•  Patin niveleur réglable sur 20 mm.
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SHELVING HOUSE

DESCRIPTION

Structure 
L’étagère modulaire est formée par des tubes carrés en acier à section 20 mm x 20 mm e-1 mm, avec 
des nœuds, en injection de polyamide avec fibre de verre, qui les unit entre eux au moyen de traver-
ses  clipsés à ceux-ci, formant des portiques verticaux.  

L’ensemble de ces portiques verticaux et les traverses horizontales clipsées, sans besoin d’outil, 
forment un module initial, d’extension et final qui nous aident à configurer l’étagère dont nous avons 
besoin.
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extérieur
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Dimensions
Les hauteurs de ces portiques seront de 3 (H-1220), 4 (H-1620) et 5 (H-2020) modules, étant donné 
la hauteur de chaque module de 400 mm à l’axe. 
Largeur du module peut être de 400 mm (A-420), 600 mm. (A-620) et 800 mm. (A-820) à l’axe.
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SHELVING HOUSE

PANNEAUX ET AUTRES ACCESSOIRES

Panneaux obligatoires
Un nombre déterminé de fonds et côtés seront nécessaires à la configuration de l’étagère: 

 Le panneautage est formé par des planches en stratifié de 19 mm d’épaisseur, avec les chants 
de 1 mm et par une ferrure d’assemblage en polyamide avec fibre de verre qui s’encastre dans le 
profilé en acier. Ces ferrures sont posées sur 2 des chants du panneau, ces chants étant parallèles. Le 
montage se fait sans outil.

 Les profilés en acier sont peints à la peinture époxy noire et  reçoivent un pré-traitement 
consistant en un dégraissage, lavage et phosphatage suivi d’une couche de poudre époxy de 60/80 
microns, et d’un processus ultérieur de polymérisation. Ce revêtement en poudre respecte la régle-
mentation en vigueur UNE 23827-90 concernant la réaction au feu.

Panneaux et autres accessoires en option 

Tablette

Côté

Fond

Caisse sans derrière 

Caisse avec derrière

Tableau 

Penderie

· Sur module de 3 hauteurs : 1 fond + 1 côté
· Sur module de 4 et 5 hauteurs : 2 fonds + 2 côtés
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SHELVING HOUSE

GAMME

W

H- 122 (3 módulos) * 42 - 62 - 82

W

H- 162 (4 módulos) *42 - 62 - 82

W

H- 202 (5 módulos) *42 - 62 - 82

MODULES SHELVING HOUSE COMPOSABLE

Initial - Extension - Final fixe ou à roulettes

W

H- 122 (3 modules) 42 - 62 - 82

H- 162 (4 modules) 42 - 62 - 82

H- 202 (5 modules) 42 - 62 - 82

MODULES SHELVING HOUSE INDÉPENDANTS

Module fixe ou à roulettes
42-62-82

42-62-82

42-62-82

122

162

182

40 40 40

ACCESSOIRES

W H

TABLETTE 40 - 60 - 80 40

CÔTÉ 40 40

FOND 40 - 60 - 80 40

CAISSE SANS DERRIÈRE 40 - 60 - 80 80 - 120

CAISSE AVEC DERRIÈRE 40 - 60 - 80 80 - 120

TABLEAU 40 - 80 40 - 80 - 120

PENDERIE 80 1607
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* Les modules extension et final 
  sont de largeur 40 / 60 / 80


