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RIMM fabrique une gamme complète de rayonnages
adaptés à chaque zone du stockage alimentaire,
conformes aux normes européennes.

Le Système Galvanisé

éléments

1• Montant

2•

Modulaire, évolutif.
Sans vis ni boulon. Se monte, se démonte, se transforme sans outil.
Dimensions multiples en hauteurs, longueurs et profondeurs.
Rigidité assurée par un croisillon pour travée départ et chaque deux travées.

3•

Traverse

perforé tous les 25mm

Enclenchée au montant

8 plis
Profilé en acier épaisseur 125/100e
H1800, 2000, 2200,2500, 3000mm
et toutes hauteurs en multiple de 100

Profilé en acier épaisseur 125/100
P 300, 400, 500, 600, 700 mm

Tablette

Enclenchée dans la traverse

e

3 plis avant / 3 plis arrière
Acier épaisseur 8/10e
L 800, 1000, 1200 mm
P 100, 200, 300, 400 mm
et jusqu’à 700 par juxtaposition

Rayonnage Galvanisé à Tablettes
pour réserves sèches
Juxtaposition de tablettes
exemple pour P400 - L1000

2 tablettes de 200 mm = 180 Kg de Charge

4 tablettes de 100 mm = 350 Kg de Charge

éléments et
accessoires du
Fond tôlé

ou

Croisillon

ou

Solive de raidissement
permettant l’accès aux
deux côtés du rayonnage

Verin de
réglage
bas de montant

Tôlage d’échelle

Plaque de renfort
pour charges lourdes

Jeu de 2 portes H 2000
(uniquement en laqué)

Protecteur
plastique
haut et bas
de montant

Modèle Laqué

teinte sable RAL 1015

Modèle Galvanisé à Clayettes
Structure en acier galvanisé sur vérins.
Robuste et Stable.
Ne rouille pas.
Sans vis ni boulon.
Clayette amovible en polypropylène recyclable,lavable en machine.

Rayonnage composé de montants perforés
auxquels s’enclenchent les traverses
dans lesquelles s’enclenchent les lisses
sur lesquelles reposent les clayettes

DIMENSIONS :

Hauteurs sur vérins :
• 1500 mm ----- 3 Niveaux standard
• 1800 mm ----- 4 Niveaux standard
• 2100 mm ----- 5 Niveaux standard
Nombreuses possibilités de composition de niveaux :
Montants perforés au pas de 25 mm

L’hygiène de la laque polyester qualité alimentaire

Profondeurs :
• 325 pour longueurs de 565, 1065, 1565 mm
• 425 pour longueurs de 665, 965, 1265, 1565, 1865 mm
• 525 pour longueurs de 665, 965, 1265, 1565, 1865 mm

1•

Echelle
Montant + Traverse et support
de lisse assemblés en usine

Dimensions standard
H : 1700 mm
P : 300 pour L 560, 1060, 1560 mm
P : 400 pour L 660, 960, 1260, 1560, 1860 mm
P : 500 pour L 660, 960, 1260, 1560, 1860 mm

2•

Lisse

3•

Enclenchée sur ses supports
de manière ajustée-serrée

Structure aluminium anodisé 20 microns.
Clayettes et supports de lisse
en polypropylène recyclable et lavable en machine.
Verins qualité alimentaire.

Clayette
Reposant librement sur les lisses

Composition standard
4 niveaux. Possibilité de réglage
au pas de 240 mm
Charge 30Kg par clayette
uniformément répartis

Rayonnage

Aluminium à Clayettes

pour chambres froides et toutes réserves alimentaires

Rayonnage à Tablettes
304 AFNOR 18/10

Pour charges lourdes
en chambre froide
Assemblage
Les tablettes sont fixées aux montants par 4 inserts et vis inox.
En option, des inserts supplémentaires sont proposés pour réglage
de niveaux intermédiaires.
Possibilité de niveau renforcé ventilé pour charges très lourdes.

Pour cuisines :
casier à batteries
Dimensions
Sur mesure ou STANDARD :
H 1500, 1800, 2100 mm
P 300, 400, 500, 600 mm
L 750, 950, 1150 mm

Rayonnage à Clayettes
Structure inox
304 AFNOR 18/10.
Rayonnage qualité
alimentaire sur
vérins, à clayettes en
polypropylène, adapté
aux chambres froides,
cuisines et offices.

Dimensions standard
H 1 500 mm pour 3 niveaux fixes,
P 300 pour L 560, 1 060, 1 560 mm
H 1 800 mm pour 4 niveaux fixes,
P 400 pour L 660, 960, 1260, 1 560, 1 860 mm
H 2 100 mm pour 5 niveaux fixes.
P 500 pour L 660, 960, 1260, 1 560, 1 860 mm
Options
Insert supplémentaire pour réglage de niveaux intermédiaires.
Roulettes inox

Assemblage
Les lisses sont
reliées aux montants
par pattes fixées
avec inserts et vis
inox.

Casier à
Bouteilles

Système 3 éléments : montant + traverse

+ tablette ondulée en polypropylène
teinte bordeaux RAL 3003

Solide
Structure métallique en
acier galvanisé ou laqué
teinte sable RAL1015
qualité alimentaire.
Ne rouille pas.

Stable
Sans fixation murale.
Rigidité assurée par
un croisillon sur casier
départ et chaque 2
casiers.

Sûr
La bouteille est logée
sur la tablette ondulée.
Elle est calée par le
butoir arrière de la
tablette.

Simple
Sans vis ni boulon.
Montage et démontage
rapide.
Libre composition de
niveaux au pas de 25 mm.

Stockage
Optimum
Toutes hauteurs jusqu’à 6
mètres. Possibilité de double
face pour équiper les centres
de caves.

Dimensions standard
H1800 L610 P325
Casier Intégral

Casier Mixte

14 tablettes

10 tablettes ondulées
+
2 tablettes simples
=
60 bouteilles stockées
+
2 niveaux de
rangement pour
cartons

ondulées
=
84 bouteilles
stockées

RIMM - BP 6 - RN20 - 31860 PINS-JUSTARET
Tél. 05 61 76 33 45 - Fax. 05 61 76 92 82
contact@rimm.fr - www.rimm.fr

RIMM propose également une gamme complète de vestiaires industriels monoblocs conformes
à la norme NFD 65-760 pour blocs sanitaires (industrie propre, industrie salissante, série multicase)
et d’armoires monoblocs ou à monter (série collectivité, hygiène et lingerie).
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