
Rayonnage alimentaire sur mesure -Aluminium Anodisé
Étagères alimentaires professionnelles
entièrement modulable en aluminium anodisé

Unité

DESCRIPTION
Système modulable et personnalisable (3 hauteurs, 4 profondeurs, 9 longueurs différentes au choix !)
Assemblage en ligne ou en angle sans perte d'espace de rangement
Tablettes amovibles en un geste pour faciliter les nettoyages
Matériel professionnel idéal pour
chambre froide métier de bouche
réserves de produits alimentaires et ustensiles de cuisine
restaurants et collectivités
hôpitaux, salles propres et laboratoire

Nous vous proposons la meilleure solution professionnelle pour vos étagères.

Aluminium anodisé 15 microns, épaisseur plaque 1.2 mm
Très grande résistance à la corrosion
Entretien aisé facilité par les tablettes amovibles
Très haute capacité de charge par niveau (de 100 kg à 200 kg en fonction des dimensions)
Système entièrement modulable (hauteur, profondeur, longueur, nombre de niveaux, barre d'accrochage et accessoires de suspension..)
Idéal pour aménager les angles de vos pièces en conservant sans perte d'espace de rangement

Contactez-nous avec les détails de votre projet nous vous établirons votre  devis en ligne.

 

Destination/usage

FICHE TECHNIQUE
Rayonnage alimentaire sur mesure -Aluminium Anodisé 

Date de dernière mise à jour : 16/09/2022

https://www.nelinkia.com/p-157-etagere-aluminium.html 1/2

298 Allée du Larry - Bâtiment IVOMAR - ZAC du Larry - 74200 MARIN , France | Tél. 04 58 64 00 00 | conseil@nelinkia.com
www.nelinkia.com



Les étagères industrielles en aluminium sont polyvalentes et ultra modulables. Vous pouvez réaliser, sur mesure, l'étagère de votre
choix. L'étagère commence avec 2 échelles et un croisillon, puis vous pouvez ajouter toutes les clayettes aluminium de votre choix.
Les étagères aluminium peuvent être assemblées et fixées au mur. Vous disposez d'une liberté totale pour la réalisation de votre
étagère.

 

A destination des chambres froides, des cuisines, des cantines, des hopitaux… pour :

Stockage de produits alimentaires.
Stockage de tous autres produits nécessitant des normes d’hygiène.

 

Données techniques

Échelles : Tubes carrés en aluminium de 25 mm de côté, traverses en tubes profilés ovales mesurant 10 x 13 mm.
L'écart entre chaque traverse est de 160 mm.
Les échelles disposent de pieds réglables, jusqu'à 30 mm.

 

Plusieurs options disponibles

Grille aluminium, tablette aluminium, barre d’accrochage aluminium…

Crochet d’angle, collier, crochet… 

Possibilité d'assembler plusieurs sections, de réaliser des étagères avec angle (en L ou en U)...

 

Montage

Le montage est simple et rapide. Il se réalise par une personne sans outil.
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