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Le cadre classique rectangulaire en tubes 

d’acier constitue le pilier porteur de ce 

rayonnage design. 

Les bacs à médias fixes et télescopiques sont

compatibles avec tous les rayonnages de la

gamme R. Spécialement conçu pour les CD et

les DVD, mais également pour la présentation

frontale de petits l ivres dans la zone enfants.Système de rayonnage R.1

Naturellement, le R.1 fait 

aussi bonne figure en tant 

que rayonnage mural.

Profil des montants R.1:

Le montant des rayonnages se 

compose de tubes rectangulaires 

45 x 25 mm soudés aux traverses 

45 x 2 mm. 

Colonne centrale 25 x 25 mm.



Les formes arrondies du cadre du R.2,

attrayantes et harmonieuses, attirent

les regards.
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Tous les systèmes de la gamme R peu-

vent être équipés de rayons en plaqua-

ge de bois naturel ou en métal laqué

époxy. Voir page 10 pour les dimen-

sions des rayonnages.Système de rayonnage R.2

Profil des montants R.2:

Le tube tunnel 60 x 25 mm est 

soudé aux traverses 45 x 2 mm. 

Colonne centrale 25 x 25 mm.



Systèmes de rayonnages R.3 et R.4
Des étriers spéciaux permettent de

transformer tous les rayons de la

gamme R en présentoirs inclinés.

Les deux systèmes de rayonnages dédoublables

de la gamme R prennent part à tous les agence-

ments: un rayonnage mural peut se transformer

en un rayonnage double face et vice-versa. 

Le choix idéal si des modifications de l’agence-

ment sont prévues!

Profil des montants R.3

Les cadres se composent de tubes 

rectangulaires 25 x 25 mm soudés

aux traverses 45 x 2 mm

et vissés l’un contre l’autre 

en cas de rayonnages double face.

Profil des montants R.4

Le modèle R.4 constitue une 

alternative avec tubes ronds 

de 25 mm.
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Systèmes de rayonnages R.5 et R.6

Les systèmes de rayonnages R.5 et R.6 affi-

chent une ligne légère, capable d’accueillir tous

les types de médias. Leur épure esthétique se

caractérise par des rayons en légère saillie. 

Profil des montants R.6

Le modèle R.6 constitue une

alternative avec tubes ronds 

de 25 mm.

Profil des montants R.5

Le cadre se compose de 3 pil iers

carrés 25 x 25 mm identiques, 

soudés aux traverses 45 x 2 mm.



Système de rayonnage R.7 

Le rapport prix/prestations a été rendu 

particulièrement attractif par des détails 

de finition réduits. Le modèle R.7 convient

bien pour une installation avec panneaux

d’habillage latéraux fermés et coffrages 

en bois ou métal.

Le rayonnage R.7, solidement appuyé au sol, se

différencie des autres systèmes de la gamme R

par son importante colonne centrale 60 x 25 mm

et ses montants perforés à l’extérieur. La 

fixation des rayons s’en trouve ainsi simplifiée. 

Tous les rayonnages de la gamme 

R peuvent être équipés d’un système 

de signalétique complet: porte-titres

pour rayons de couverture (i l lustra-

tion), signalisation supérieure, porte-

titres latéraux et porte-étiquettes

pour rayons utiles en deux dimensions.

Profil des montants R.7:

Le montant des rayonnages se 

compose d’une colonne centrale 

60 x 25 cm et de 2 colonnes 

extérieures 25 x 25 mm, le tout

étant soudé aux traverses 

45 x 2 mm. 
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Systèmes de rayonnages R.10/2 et R.10/4

Sur la demande des architectes, 

les rayonnages de la bibliothèque

municipale de Stuttgart ont été 

produits sur mesure à partir du

modèle R.10/4.

R.10/2: simple, classique avec

une largeur de paroi de 25 mm.

Tous les rayons sont en métal, 

y compris la plinthe.

Voir page 10 pour les dimensions

des rayonnages.

R.10/4: imposant et singulier: les

parois latérales et les rayonnages

de couverture ainsi que les plin-

thes sont accentuées par une

épaisseur de 38 mm.

Larges, imposants et massifs (R.10/4) ou réduits,

épurés et classiques (R.10/2), les deux modèles

de rayonnages à parois intégrales sont disponi-

bles en panneau mélaminé uni ou décor bois, 

en plaquage bois naturel ou peint. Les rayons

peuvent être identiques aux parois ou en métal

laqué époxy.  



Panneaux d’habillage latéraux 

et coffrages

Exemple de coffrage intégral pour rayonnage

R.1, avec socle, épaisseur 45 mm, peint dans

la couleur des rayonnages.

Tous les systèmes de rayonnages, du R.1 au

R.7, peuvent être complétés par un large choix

de panneaux d’habillage latéraux. Mais il est

également possible d’installer des coffrages

complets en métal, en panneaux agglomérés

finition en mélaminé, en plaqué bois ou peinte. 

Différents modèles de présentoirs

suspendus sont disponibles, pour

la mise en avant des médias.
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Tôle à perfora-

tions rondes Rg

4,5–15 mm

Tôle à perforations

carrées Qg 8–24 mm 

Tôle à perforations ron-

des Rg 10–20 mm

Panneau d’habillage latéral en U

pour montants métalliques.

Ce panneau d’habillage en plaquage

bois naturel ou mélaminé permet de

recouvrir le montant sur trois côtés,

cachant ainsi la structure en vue de

face.

Les rayons de couverture adaptés

en forme de U forment un coffrage

sur trois faces, d’env. 45 mm 

d’épaisseur. 

Panneau d’habillage en plaquage

bois ou mélaminé, d’un seul

tenant, à fleur du montant ou 

en retrait, pour rayonnages 

double face ou muraux.

Panneau d’habillage latéral fermé 

en métal, d’un seul tenant, pour 

rayonnages double face ou muraux.

Panneau d’habillage latéral 

en verre acrylique transparent

mat ou coloré (env. 15 coloris

standard), d’un seul tenant, 

pour rayonnages double face 

ou muraux.

Les panneaux d’habillage latéraux en tôle

perforée peuvent être util isés pour la pré-

sentation de médias, pour la signalétique 

ou en tant que paroi d’affichage (fixation 

à l’aide d’aimants).



Caractéristiques techniques pour tous 

les systèmes de rayonnages de la gamme R:

Systèmes de rayonnages R.1 à R.7 et R.10/2

Largeurs:

– travée de départ 52,5 / 76,5 / 92,5 / 102,5 cm

– travée complémentaire 50 / 74 / 90 / 100 cm   

Hauteurs standard 109 / 125 / 152 / 179 / 208 / 227 cm

(y compris vérins)

Système de rayonnage R.10/4

Largeurs:

– travée de départ 56,3 / 80,3 / 96,3 / 106,3 cm

– travée complémentaire 51,3 / 75,3 / 91,3 / 101,3 cm   

Hauteurs standard 106 / 122 / 151 / 176 / 205 / 224 cm

(y compris vérins)

Profondeurs des rayonnages (tous les systèmes)

Rayonnages muraux 27,5 et 32,5 cm

Rayonnages double face 52,5 et 62,5 cm 

Profondeurs des rayons 25 et 30 cm

Épaisseur des rayons 25 mm

Inclinaison Tous les rayons plats peuvent être 

transformés en présentoirs inclinés 

à l’aide d’étriers spéciaux.

Fixation des rayons 32 mm

Renforts Cadre de renforcement

ou traverses en croix

Équilibrage au sol Tous les rayonnages (hormis U11) 

sont équipés de vérins

Tous les systèmes de rayonnages de la gamme R 

ont fait l’objet de contrôles en termes de sécurité 

mécanique, stabilité, fonctionnement et manipu-

lation, longévité, résistance statique et dynamique,

stabilité latérale, caractéristiques de surface, 

absence de nocivité pour la santé. Les systèmes 

ont obtenu le certificat de qualité remis par la 

LGA pour des produits de très haute qualité.

Hauteurs de rayonnages (y compris vérins) 

avec exemples de répartition des rayons 

Données techniques
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Les finitions

Rayons en métal laqué époxy 

(couleurs standard).

Modèles standard de rayons en

bois, plaqués hêtre et bouleau, 

en mélaminé décor hêtre et bouleau

ou unicolore blanc, gris clair 

ou blanc perle.

Autres finitions sur demande. 

Les roulettes pour rayonnages 

double face sont disponibles en

diamètres 80 ou 100 mm.

Des serre-livres suspendus 23 cm pour

un espace entre rayons jusqu’à 30 cm

(romans) et 28 cm pour un espace

entre rayons de plus de 30 cm (ouvra-

ges documentaires) sont disponibles 

pour rayons en métal ou bois de 25 

ou 30 cm.  

Tous les systèmes de rayonnages

de la gamme R peuvent être équi-

pés d’un cadre de renforcement 

ou de traverses en croix.

RAL 9016 RAL 1013 RAL 9006 RAL 9007 RAL 7035 RAL 7015

Vue d’en hautExemple

Tous les systèmes de rayonnages,

du R.1 au R.10, peuvent être com-

plétés par des rayons en acier

laqué époxy, en revêtement décor

bois ou en plaquage bois naturel.

Tous les systèmes de rayonnages 

peuvent être équipés d’accessoi-

res complémentaires. N’hésitez

pas à demander la documentation

correspondante. 
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Le rayonnage à parois intégrales U11 est un systè-

me de rayonnages robuste et polyvalent, au design

classique. Sa polyvalence (par ex. profondeurs de

rayons jusqu’à 60 cm et hauteurs jusqu’à 3 mètres)

en fait le premier choix pour les ludothèques, les

centres spécialisés et les archives. 

Système de rayonnage U11

Des tiroirs, portes, rayons fendus font de 

l’ensemble un système complet. Les plaques

de finition optionnelles pour les parois 

extérieures lui confèrent un style très soigné. 

La version zinguée convient parfaitement pour

les rayonnages d’archivage (prix avantageux).

Données techniques

Parois de rayonnages Tôle d’acier pliée

Renforts Traverses en croix ou parois 

arrières, partielles ou intégrales

Fixation des rayons 25 mm

Hauteurs standard 77,5 / 115 / 150 / 200 / 220 / 

250 / 300 cm

Profondeurs standard Rayonnages muraux:  

33 / 38 / 43 / 56 / 63 cm

Rayonnages double face: 

56 / 66 / 76 / 86 / 126 cm

Largeurs de rayons Travées de départ 

78 / 103 / 128 cm

Travées complémentaires 

75 / 100 / 120 cm

Finitions Acier zingué ou laqué époxy

Couleurs 17 couleurs standard  


