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HYGIÈNE ALIMENTAIRE

RAYONNAGES MODULABLES - Clayettes aluminium ou polypropylène

 Ces rayonnages sont constitués d’échelles verticales et 
de longerons en aluminium anodisé.

 Clayettes disponibles en polypropylène alimentaire et 
en aluminium.

 Grande modularité en longueur (au pas de 108mm), 
profondeur (en 425, 500* et 600mm) et hauteur (avec 7 
niveaux d’accrochage disponibles).

 3 à 7 niveaux  potentiels de stockage sur traverses  
aluminium anodisé et taquets  d’accrochage fixes en  
aluminium monobloc. Pas de stockage au sol et accès pour 
le nettoyage : niveau inférieur à 181mm  du sol.

 Facilité de nettoyage des clayettes au lave-vaisselle avec 
détergents classiques et de la structure lavable à l’éponge 
ou au jet.

 Charge maximale (au ml par niveau) : clayettes polypro-
pylène 100 kg ; clayettes aluminium 150 kg uniformément 
répartis. Charge maximale entre deux échelles : 600 kg.

 Tenue en température des clayettes : -20° à +60°C.

 Ces étagères sont compatibles pour le stockage sur 
clayettes de tous les récipients (bacs, boîtes....) et toute 
la vaisselle aux dimensions gastronorme.

CARACTERISTIQUES GENERALES
 Un système original simple permet d’obtenir des  

retours d’angle sans poteau, ainsi que des configurations 
en L ou en U.

 Chaque pied es t équipé d’un vérin régla ble (d e  
+/-15mm) permettant d’assurer aux étagères une stabilité 
parfaite.

 Toutes les parties étant inoxydables ces étagères sont 
parfaitement adaptées à une utilisation en chambres 
froides négatives et positives.

 Ces rayonnages bénéficient du label NF Hygiène  
Alimentaire.

 Trois profondeurs d’étagères sont disponibles :
 Profondeur 425 mm hors tout.
 Profondeur 500* mm hors tout.
 Profondeur 600 mm hors tout.

 Il est possible d’adapter en retour des rayonnages de 
largeur différente (ex. retour d’une profondeur 600 mm 
sur étagère de base profondeur 425 mm) ou l’inverse.

Liaison des différents éléments 
sans pièce rapportée, assemblage 
des longerons en queue d’aronde 
assurant une stabilité verticale et 
horizontale parfaites.

Pose d’un retour d’angle.

*  Profondeur 500mm disponible seulement avec 
clayettes aluminium.
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HYGIÈNE ALIMENTAIRE

RAYONNAGES MODULABLES - Clayettes aluminium ou polypropylène

La modularité en longueurs :

La modularité des supports : 
2 types de clayettes

2 longueurs de clayettes (a : 325mm, b : 433mm) et 9 modules de base permettent toutes 
les combinaisons possibles au pas de 108mm.
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La modularité 
de 3 à 7 niveaux

La modularité 
sur 3 profondeurs

Clayette polypropylène
Profondeurs disponibles :

600mm et 425mm

Clayette aluminium : 
Profondeurs disponibles :

600mm, 500mm et 425mm


