
Crochet d'angle plastique-Rayonnage alimentaire-
Aluminum anodisé

4.14 € HT 4.97 € TTC Remplace une échelle dans les
angles pour optimiser l'espace de
stockage

Unité

Fabrication à la commande
Expédié sous 10 jours

DESCRIPTION
Accessibilité directe au rayonnage sur tout l'intérieur de l'angle: pas d'échelle, pas de gêne 
Optimisation de la charge du rayonnnage
Qualité alimentaire
Montage et démontage facile et sans outil

Matériel professionnel cuisine, Horeca,
Crochet en PVC de qualité alimentaire
Résiste à la corrosion
S'adapte à toutes les types et dimensions de tablettes duralinox
Permet de créer à volonté des étagères en L dans les angles

Gagnez de l'accessibilité et de l'espace de rangement en utilisant les crochets d'angles en PVC pour rayonnages alimentaires
en aluminium anodisé

Destination/usage

Les crochets d'angle en PVC permettent de créer des étagères en L et de faire le tour d'une pièce avec des rayonnages
alimentaires duralinox sans perte d'espace de stockage dans les angles.

Pour réaliser un angle en L avec vos rayonnages, il vous faut simplement:

Un premier rayonnage (base) qui est à positionner au fond de l'angle
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Une échelle supplémentaire
Le nombre de clayettes supplémentaires souhaitées (grille, tablette, tablette perforée, barre d'accrochage)
2 crochets d'angle inox par tablettes inox supplémentaires

Les tablettes supplémentaires seront maintenues du côte de l'angle par les 2 crochets d'angle et, de l'autre, par l'échelle
supplémentaire

Démontable en un seul geste le rayonnage d'angle est facilement nettoyable et permet une désinfection simple et rapide
(résiste à la haute température et au nettoyage à la lance haute pression)

Matériel professionnel idéal pour:

chambre froide métier de bouche
réserves de produits alimentaires et ustensiles de cuisine
restaurants et collectivités
milieu médical: hôpitaux, salles propres et laboratoire
stockage de tous produits nécessitant des normes d’hygiène strictes

 

Données techniques

Le crochet d'angle en PVC mesure 51 mm de hauteur  et permet de supporter des charges par niveau équivalentes à un
rayonnage constitué avec 2 échelles.

S'adapte à toutes les longueurs de tablettes (tablettes pleines, grilles).

 

Montage

Le montage est simple et se réalise sans outil.

Il vous suffit de glisser sur le côté de la tablette située dans l'angle deux crochets d'angle pour ensuite venir y emboîter
la tablette supplémentaire.
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