
RAYONNAGE

Garantie à vie
Le rayonnage modulaire fixe est couvert par une garantie à vie contre 
la corrosion due à l’eau et à l’humidité.
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• Rayonnage aluminium
• Montage sans outil - livré démonté
• Possibilité de montage jusqu’à 13 niveaux (réglage des niveaux tous les 150 mm)
•  Madial peut vous fournir un logiciel gratuit qui permet de composer et de visualiser la solution en 3D ainsi que le devis correspondant

Rayonnage profondeur 373 et 577 mm

•  Possibilité d’incorporer des bacs gastronormes à la place des clayettes

15 dimensions de modules

•  532, 620, 708, 798, 886, 974, 1062, 1152, 1240, 1330, 1505, 1682, 
1770, 1858, 1946

Types de clayettes

•  2 types : étagères à clayettes en polyéthylène ou étagères à clayettes 
en aluminium anodisé 20 microns

• 3 profondeurs : 373, 475 et 577 mm

Nettoyage

•  Les plateaux (clayettes) sont lavables en machine, avec des produits 
courants

•  Pour un nettoyage complet, démonter les niveaux et les laver avec 
des produits de nettoyage «alimentaires», recommandés pour l’alu-
minium

Recommandations importantes d’utilisation

•  Stabiliser le rayonnage en réglant la hauteur des pieds
• Répartir le stockage sur toute la surface utile
•  Placer les charges les plus lourdes sur les niveaux inférieurs
•  Ne pas stocker au sol, sous le rayonnage, cette zone est réservée au 

nettoyage
•  Boucher les trous de fixations sur les montants, lors de toute modifi-

cation des niveaux

La garantie ne couvre pas la corrosion due à l’utilisation de produits chimiques, de 
produits acides, de nettoyants ou de sel, même mélangés à de l’eau. La garantie ne 
couvre pas d’éventuelles bosselures, dues à une utilisation inapropriée ou à une sur-
charge et n’inclut ni des coûts de transport des pièces de rechange, ni le coût de la 
main d'oeuvre.

Charge admissible max : 260
kg

/étagère


