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Système de Postes de Travail

« Optimisez votre espace de travail de bas en haut. »
Que vous cherchiez une table de travail sommaire composée de deux pattes avec
dessus, une table spécialisée, fixe ou mobile, ou ajustable en hauteur, vous trouverez
une solution pour chaque usage.
Vous apprécierez la polyvalence de nos postes de travail quand vous constaterez
qu’ils peuvent évoluer avec vos besoins par le simple ajout de l’un des nombreux
accessoires offerts faciles à installer.
Voyez ici bas quelques-unes des possibilités pour bâtir votre poste de travail.
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1 – Surface de travail
Bois lamellé

Dessus pour applications
industrielles générales.
Fabriqué de lamelles
en bois dur verni.
Bonne résistance à l’impact.

Acier peint

Stratifié

Idéal pour les stations
d’assemblage,
d’inspection qualité et
d’emballage.
Facile à nettoyer.

Acier inoxydable

2 – Sous la surface de travail
Résistant en stratifié
Acrylique/PVC

Patte

Utilisation avec solvants,
huiles et autres produits
chimiques.
Applications industrielles
et travaux exigeants
d’entretien, de réparation
ou d’assemblage.

Cabinet « L »

Parfait pour les stations
d’assemblage.
Utilisation avec solvants,
huiles et autres produits
chimiques.

Partie supérieure en
forme de « chapeau
renversé » assurant une
bonne rigidité.

Dissipatif

Coulisses à billes de
précision.
Différentes hauteurs
d’unités et de tiroirs.
Se fixe sur un cabinet
ou sous une surface
de travail.

Cabinet « R »

Applications
industrielles et travaux
exigeants d’entretien,
de réparation ou
d’assemblage.

Unité de tiroir

Portes

Système de coulisses
à billes qui assure une
ouverture facile, constante
et sans coincement.
Capacité de 100 lb par tiroir
et 100% d’extension.
Système de verrouillage
central offert en option.

Support à
ordinateur

Idéal pour les stations
d’assemblage ou
d’inspection
électronique.
Résistance point à point
et d’un point à la mise à la
Pour une utilisation
terre entre 106 et 109 Ω .
nécessitant plus de
flexibilité ou de capacité.
Capacité de 400 lb par
tiroir et leur système de
roulement est garanti à vie.
Très grand choix
de dimensions et
d’accessoires.

En version pleine ou
en polycarbonate, elles
permettent de fermer et de
verrouiller le dessous de
la surface de travail.
Roulement doux et
silencieux.

Muni d’une
poignée
qui permet
d’ajuster la
position en largeur
du support latéral.

Les postes de travail se distinguent par l’organisation efficace du travail.

3 – Au-dessus de la surface de travail
Tablette corniche

Tablette inclinable Caisson
de rangement

Panneau
d’accrochage

Support à boîtes
de plastique

Support pour tablette
électronique

Support multifonctionnel

WSC3017

Le support peut être installé sur les postes de travail Rousseau,
mais également sur la plupart des postes industriels disponibles
sur le marché. Il vous offre des possibilités infinies qui vous
permettront d’accroître votre efficacité et votre productivité.

Structure multifonctionnelle
Procure un accès aisé
aux outils et fournitures.

La position et l’agencement de la majorité des accessoires se
modifient sans l’aide d’outils. Les composantes s’assemblent
à l’aide de poignées de serrage ou par accrochage aux montants.

Elle augmente votre
productivité et réduit les
risques de blessures.
Offerte en versions fixe
ou mobile.

Poste de travail et cabinet « L » mobiles
Capacité de 100 lb par tiroir, tout en
maintenant un roulement facile, constant
et fluide.
Munis de roulettes de 4" ou 6" de qualité
industrielle et offerts en différentes
versions: simple, double et triple.
En option : Verrouillage central et mécanisme de blocage fermé des tiroirs.

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.
Visitez www.rousseaumetal.com pour tous les détails.

COULEURS
Couleurs standards

Les couleurs peuvent varier légèrement de celles qui sont illustrées.
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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

Téléphone : 418.598.3381
Télécopieur : 418.598.6776
Courriel :
info@rousseaumetal.com

Embouts de poignées de tiroirs

Ocean Blue
011

Black
031

Sans frais usagers finaux:
Sans frais distributeurs:
Distributeurs:
Usagers finaux:

Orange
021

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 : WSC3018, WMC0002

7PW00F00
W00-JA16F

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

Pour de plus amples renseignements, consultez notre représentant :

Imprimé au Canada

www.rousseaumetal.com

