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Stockage

Dexal Série DXL14

Rayonnages industriels statiques mi-lourds
Des rayonnages de type mi-lourd avec leurs caratéristiques
spécifiques, leurs agencements et leurs finitions adatpées à
votre environnement.
Le modèle RS 326 avec une large gamme d’accessoires
et une finition peinte plus soignée
Le modèle RS 426 pour des tablettes de largeur et de
profondeur plus importante. Finition Galvanisée à chaud
RS 326 et RS 426 sont adaptés pour des implantations sur
simple niveau ou sur plusieurs étages (mezzanines)

RS 326

RS 326_montant et support plancher mezzanine

RS 326

RS 426

RS 426
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Dexal - Série DXL14 - Rayonnages statiques mi-lourd

Rayonnages Dexal RS 326
• Rayonnage modulaire robuste à crochets
• Pieds rectangulaires
• Importante gamme d’accessoires
• Absence d’arrêtes vives et parties tranchantes
• Finition peinte ou galvanisée
• Implantation sur un ou plusieurs étages
• Adapté à l’industrie et à l’archivage
Caractéristiques techniques RS 326
Hauteur échelles

De 1000 à 5250mm par pas de 250mm

Capacité/échelle

Entraxe 300mm - 3200kg
Entraxe 400mm - 3100kg
Entraxe 500mm - 3000kg
Entraxe 600mm - 2850kg
Entraxe 700mm - 2700kg

Montants

l. 32 x P. 50mm

Perf. des montants

Par pas de 50mm en hauteur
Option - par pas de 25mm

Tablettes - largeurs

765 à 1265mm par pas de 100mm

Tablettes - profondeurs

300-350-400-500-600-700mm

Tablettes - épaisseur

33 à 34mm (avant - arrière)

Charge utile tablettes

De 50 à 560kg selon taille et renforts

Perforation tablettes

Avec ou sans - au pas de 50mm

Finition standard

Montants gris RAL 7026
Tablettes gris RAL 7038
Acces. fermeture latétale gris RAL 7038

Autres teintes

Sur demande

Les rayonnages Dexal RS326 peuvent également être conçus en version zingué à chaud
Sendzimir afin de pouvoir être utilisés en milieux humides.
Les caractéristiques maximum du rayonnage RS326 zingué sont les suivantes:
Capacité de charge maximale par échelle: 1’500kg
Hauteur max des échelles: 3’000mm
Hauteur mini des échelles: 1’500mm
Largeur des tablettes: de 965 à 1’265mm
Profondeur des tablettes: de 300 à 600mm
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Dexal - Série DXL 14 - Rayonnages statiques mi-lourd

Rayonnage Dexal RS 326

Fond grillagé

Niveau supérieur

Niveau rez

RS 326 avec parois d’extrémités

Lorem
Casiers

Version zinguée

Avec portes et plinthes
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Dexal - Série DXL 14 - Rayonnages statiques mi-lourd

Rayonnage Dexal RS 326
Butée arrière et/ou avant
Cet accessoire permet de
contenir la marchandise à
l’intérieur de la tablette. Il peut
être installé sur l’arrière et sur
l’avant de la tablette.
2 butées montées devant et
derrière empêchent la marchandise de dépasser sur l’un
ou l’autre côté

Casiers de tablettes
Composés d’un fond de
150mm et d’un arrêt avant de
80mm de hauteur.
Cloisons trapézoïdales positionnables par pas de 50mm.
Porte-étiquette magnétique
pour butée avant

Tiroirs montés sur glissières
télescopiques
Extraction totale
Charge utile 90kg
Divisibles en largeur et en profondeur au moyen de séparateurs galvanisés
Hauteur des tiroirs:
100 - 150 - 200 - 250mm

Cassettes métalliques pour
tablette de 965mm de largeur.
6 cassettes de 160mm de largeur ou 3 cassettes de 320mm
de largeur par tablette.
Hauteur des cassettes: 110mm
Subdiviseurs de profondeur
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Dexal - Série DXL 14 - Rayonnages statiques mi-lourd

Rayonnage Dexal RS 326
Tablette extractible
Montée sur extensions télescopiques avec extraction totale.
Permet la consultation de
documents ou la manipulation des pièces à extraite ou à
charger dans le stock

Séparateurs à pince
Séparateur à pince avec retour droit ou retour gauche
Hauteurs variables

Séparations toute hauteur.
en acier peint avec bordure
de finition avant et arrière,
pour tablettes perforées.
Disponible en plusieurs
hauteurs

Butée centrale
en profil PVC.
A positionner au centre d’une
tablette lorsque l’accès est
possible de chaque côté du
rayonnage.
Existe en version simple ou
double profil en hauteur.
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Dexal - Série DXL 14 - Rayonnages statiques mi-lourd

Rayonnage Dexal RS 326
Fixation d’angle
Pour une finition propre et libre
d’échelle dans les angles

Support de bobines, pneus etc
Avec espacement fixe ou
perforations pour réglage de
l’écartement

Barre de suspension pour
vêtements
Construite en tube ovale
galvanisé, avec percement
du support permettant le
réglage de positionnement de
la suspension

Transformation en armoires
Les rayonnages RS326 peuvent
être équipés de plinthes, de
portes coulissantes et de
portes battantes.
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Dexal - Série DXL14 - Rayonnages statiques mi-lourd

Rayonnages Dexal RS 426
• Rayonnage modulaire robuste à longerons
• Montants en forme de T
• Longerons de 900 à 2’100mm de longueur
• Charges utiles de 120 à 460kg par paire longerons
• Tablettes transversales de 300 à 1200mm de prof.
• Finition galvanisée à chaud
• Implantation sur un ou plusieurs niveaux
Caractéristiques techniques RS 426
Hauteur échelles

De 1800 à 9000mm par pas de 225mm

Capacité/échelle

Jusqu’à 3200kg

Montants en T

l. 55 x P. 45mm

Perf. des montants

Par pas de 37.5mm - en hauteur

Platelages - lageur

De 900 à 2100 par pas de 300mm

Platelages-prof.

De 300 à 1200 par pas de 100mm

Longerons

Hauteur 50 x Epaisseur 35mm

Longerons rouge

Pour charges légères

Longerons noir

Pour charge lourdes

Finitions

Galvanisé à chaud
Renforts peints
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Dexal - Série DXL14 - Rayonnages statiques mi-lourds

Rayonnages Dexal RS 426
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Dexal - Série DXL14 - Rayonnages statiques mi-lourd

Rayonnages Dexal RS 426
Longerons rouge et noir
Chaque longeron est équipé
de 2 connecteurs en composite
fibro-renforcé. Les deux
variantes sont d’épaisseurs
différentes, qui se distinguent
par leur couleur, la noire
offrant la charge maximum.
L’option de crochet additionnel
permet d’augmenter encore la
charge utile.

Les pieds
Les pieds en plastique sont
fabriqués avec une matière
spéciale renforcée par des
fibres de verre, résistante à la
pression. Les pieds métalliques
permettent la fixation au sol.

Casiers de tablettes
Composés de crémaillères de
182mm sur l’arrière et de 110mm
sur l’avant. Ils sont agencés de
séparateurs droit, gauche et
interieurs
Séparateurs mobiles
sans pince, gauche et droit
adaptés aux tablettes RS 426

Séparateurs tubulaires
Ils sont notamment destinés au
rangement de pièces longues,
produits de carrosseries, outils
et éléments encombrants, pots
d’échappement
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Dexal - Série DXL 14 - Rayonnages statiques mi-lourd

Rayonnages Dexal RS 426
Barre de suspension
Pour confection et éléments
supendus
Barre de suspension avec
positionnement réglable en 3
profondeurs.

Séparateurs tubulaires

Panneaux arrières
Les panneaux arrière peuvent
être conçus au moyen de tôles
ou de grillages, tout comme les
panneaux latéraux

Panneaux latéraux
En version standard, les panneaux latéraux des rayonnages
RS 426 sont ouverts - assemblés
au moyen de traversess. Nous
pouvons également les obtenir
fermés au moyen de panneaux
galvanisés ou peints, munis de
joints PVC, ou encore grillagés.

Mezzanines
Le rayonnage mi-lourd Dexal
RS 426 est parfaitement adapté
pour l’implantation sur plusieurs
niveaux

Porte basculante
Pour la sécurité des
marchandises et des opérateurs
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