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Système d’Étagères Spider ®
« Se déploie pour organiser votre espace. »

D’assemblage rapide et de construction robuste, le Système d’Étagères Spider® est le système
le plus complet et le plus polyvalent qui soit sur le marché.
Il est le seul vous permettant de combiner efficacement le rangement de petites, moyennes et
grosses pièces dans une même unité grâce au parfait agencement de l’étagère industrielle, du
Mini-racking et des tiroirs dans l’étagère.
Ce système étant conçu pour un usage intensif, vous pourrez utiliser à leur plein potentiel vos
espaces d’entrepôt, de magasin de pièces, d’atelier d’entretien, de centre de distribution, etc.

Mini–racking Spider®

Étagère industrielle Spider®
Structure ultra-polyvalente sur laquelle
peuvent être fixés un grand nombre
d’accessoires.

Poutrelles d’acier conçues pour
recevoir plusieurs types de
plateformes : en acier, en treillis
métallique et en bois.

Assemblage simple et solide : tablettes
fixées aux poteaux par 4 crochets à
compression en acier de calibre 14.

Capacité de charge pouvant
atteindre 1925 lb.

Perforation sur le poteau à tous les 1 c/c
pour un ajustement facile des tablettes.

La prise par « griffes » des poutrelles
aux montants assure une structure
rigide assemblée en quelques instants.

Capacité standard pouvant atteindre 800
lb selon les dimensions et 1100 lb avec
l’ajout de renforts.
SHC4001

R5XEE-2008

Poteau commun au Mini-racking et à
l’étagère industrielle.

Disponible en version ouverte ou fermée.

SRE5127S

Étagère et Mini-racking Mobile
De construction robuste, une nouvelle base a été spécialement conçue pour permettre de déplacer
aisément et en toute sécurité une charge qui peut aller jusqu’à 1000 lb par unité!
Cette nouvelle solution flexible combine les mêmes hauts standards de qualité et de modularité des
étagères et du mini-racking Rousseau avec en plus, l’aspect pratique de la mobilité.
Ces nouvelles bases offrent de nombreux avantages, elles permettent de :
• Dégager le plancher pour faire le ménage sous les étagères ;
• Reconfigurer rapidement votre département ;
• Déplacer des pièces près de la zone de travail ;
• Etc.
Selon vos besoins, vous pouvez choisir entre des roulettes de 4 ou de 6 pour la base mobile qui
s’installe sous les unités.
En accessoires, vous pouvez ajouter des poignées pour faciliter le déplacement des unités et des
coins de protection en plastique pour prévenir les dommages en cas d’impacts.
SRE4010M

SRE4515WM

Accessoires pour l’étagère
Voici quelques-unes des possibilités

Portes

Support
à bobines

Panneau
d’accrochage

Diviseur partiel

Panneau perforé
et crochets (5S)

Barre verticale
de sécurité

Le système Rousseau conçu pour croître au même rythme que votre entreprise.

Combinaison de l’étagère, du Mini-racking et des tiroirs
En ajoutant des tiroirs modulaires Rousseau à votre unité d’étagères combinée à la structure du
Mini-racking, vous jumelez ainsi le rangement du matériel volumineux avec celui des petites pièces.
Le poteau mitoyen étant la pièce maîtresse de la structure, sa forme unique en « T » tubulaire offre jusqu’à
7 zones de fixation pour différentes applications. De plus, le centre est conçu pour éviter les interférences
entre les sections.

R5XEC-2004

Étagères multi-niveaux
Problèmes d’espace ?… Avant d’agrandir, pensez
à l’étagère multi-niveaux de Rousseau, qui vous
permettra d’augmenter votre efficacité grâce à une
utilisation maximale de l’espace, aussi bien en
hauteur qu’en largeur et en profondeur.

Espace
récupérable

Étagères
standards

Étagères
avec passerelle

Étagères
surélevées

Plancher au-dessus
des étagères

Archivage
Avec le système d’archivage
Rousseau, les pertes
d’espace sont chose du
passé. Notre système
d’étagères spécialement
destiné à cet effet a été
conçu en fonction des
contenants couramment
utilisés pour le classement.

CDSA, Ville de Québec

rousseaumetal.com

Rousseau a été fondée en 1950. Depuis cette date, nous
concevons, fabriquons et mettons en marché des systèmes
de rangement, principalement à usage industriel. Signe de
notre croissance et de notre vitalité, nos installations totalisent
183,000 pieds carrés et comptent un parc de machinerie à la
fine pointe de la technologie.
Nous vous offrons une solution complète et intégrée en
matière de rangement : système de tiroirs pour étagères et
cabinets, système d’étagères industrielles et Mini-racking,
système de postes de travail, ainsi que système de coffres à
outils.

R5XEE-4001

Visitez www.rousseaumetal.com pour tous les détails.

COULEURS
Couleurs standards

Les couleurs peuvent varier légèrement de celles qui sont illustrées.

SRE4544SM

Bleu
Avalanche
055

Bleu
Everest
051

Bleu
Classique
052

Bleu
Minuit
057

Bleu Saphir
Lustré
560

Vert
Boréal
102

Vert Nature
Lustré
1025

Noir
091

Noir
Lustré
902

Beige
041

Blanc
Givre
061

Gris
Pâle
071

Gris
Moderne
745

Gris
Charbon
072

Blanc
616

Jaune
Lustré
208

Orange
Sienna
085

Rouge
Flamme
081

Lignes de produits Rousseau

Système de Tiroirs
Modulaires

Système d’Étagères
Spider®

Système de
Postes de Travail

Système de
Coffres à Outils

Rousseau Métal inc.
105, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
G0R 3G0 CANADA

Embouts de poignées de tiroirs

Ocean Blue
011

Black
031

Orange
021

Sans frais usagers finaux:
Téléphone : 418.598.3381
Sans frais dsitributeurs:
Télécopieur : 418.598.6776
Courriel : info@rousseaumetal.com Distributeurs:
Usagers finaux:

Rouge
Carmine
Lustré
806

Rouge
Canneberge
Lustré
815

1.866.463.4270
1.800.463.4271
www.e-rousseau.com
www.rousseaumetal.com

Numéro des modèles présentés sur la couverture : R5XEE-2008

7PS00F00
S00-JA16F

Rousseau travaille sans relâche à l’amélioration de ses produits et
se réserve le droit d’apporter toutes les modifications nécessaires.

Pour de plus amples renseignements, consultez notre représentant :

Imprimé au Canada

www.rousseaumetal.com

