SYSTÈME D'ÉTAGÈRES SPIDER®

Système d'étagères Spider®

LE SYSTÈME D’ÉTAGÈRES LE PLUS POLYVALENT QUI SOIT
Beaucoup plus qu’une simple étagère !
De construction robuste et d’assemblage rapide, le système d’étagères
Spider est capable de répondre à tous vos besoins en matière d’entreposage.
Avec sa vaste étendue d’accessoires, il offre les options les plus diversifiées
qui soient sur le marché, favorisant ainsi la résolution de vos problèmes de
rangement.
®

–– La combinaison de l’étagère et du Mini-racking vous permet d’exploiter un
maximum de possibilités ;
–– L’ajout de tiroirs modulaires vous garantit une organisation plus efficace
des petites pièces ;
–– L’expansion peut aussi se faire en hauteur grâce à notre système d’étagères
à multi-niveau.
Conçu pour un usage intensif, notre système de rangement modulaire utilise
à son plein potentiel l’espace de votre entrepôt, magasin de pièces, atelier
d’entretien, centre de distribution, etc.
R5SEE-871809
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Notre savoir-faire vous assure la tranquillité d’esprit pour tous vos besoins,
actuels et futurs.

Système d'étagères Spider®

Le tiroir « R » s’installe
dans l’étagère Spider®
deRousseau mais également
dans plus de 35 marques
d’étagères disponibles
sur le marché.

L’assemblage est simple :
les tablettes sont fixées
aux poteaux par 4 crochets
à compression compacts,
en acier de calibre 14.
L’agencement est ainsi
modifiable rapidement.

NOTE

Le Mini-racking intégré
à l’étagère optimise vos
possibilités d’entreposage.
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Son poteau est unique et
ultrafonctionnel. Le poteau
mitoyen est 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.

Chaque composante est
conçue pour vous offrir un
produit facile d’utilisation.

La forme unique du poteau Spider® est une marque de commerce de Rousseau Métal inc.

SYSTÈME D'ÉTAGÈRES SPIDER®

Des avantages distinctifs

Dimensions générales
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Dimensions populaires indiquées en rouge.
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ÉTAGÈRES

Propositions - Étagères industrielles
Pour commander, les numéros de modèles et de montants
doivent être complétés selon les options suivantes :
H pour des poteaux à façade unie
R pour des poteaux à façade perforée
SH

SR 		Unité de

début
Montants BOULONNÉS D
Montants SOUDÉS
E

Unité
d’ajout
A
B

EXEMPLE :

S __ __ __ 001

1 pour étagère ouverte
2 pour étagère fermée

Exemple : S H D 1 0 0 1
Pour une unité de début ouverte avec des poteaux à façade unie et des montants boulonnés.

SRE2023

SRE1023

Étagères simples, ouvertes ou fermées, de 36", 42" et 48" de largeur
Voici quelques-uns des modèles d’étagères les plus populaires.
Les propositions incluent des montants d’étagères ouverts ou fermés ainsi que des tablettes BOX ;
Les propositions avec montants fermés incluent les panneaux arrières ainsi qu’une base avant ;
Les propositions avec montants ouverts incluent une entretoise arrière.

Étagère ouverte

Dimensions
P
H
12"
18"
75"
24"
12"
36"
18"
87"
24"
12"
18"
99"
24"
12"
18"
75"
24"
12"
18"
87"
42"
24"
12"
18"
99"
24"
12"
18"
75"
24"
12"
48"
18"
87"
24"
12"
18"
99"
24"
L

SRE1011
Unité de début

SRB1011
Unité d’ajout

Étagère fermée

SRE2011
Unité de début

SRB2011
Unité d’ajout
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5
S_ _ _001
S_ _ _002
S_ _ _003
S_ _ _004
S_ _ _005
S_ _ _006
S_ _ _401
S_ _ _402
S_ _ _403
S_ _ _131
S_ _ _132
S_ _ _133
S_ _ _134
S_ _ _135
S_ _ _136
S_ _ _531
S_ _ _532
S_ _ _533
S_ _ _031
S_ _ _032
S_ _ _033
S_ _ _034
S_ _ _035
S_ _ _036
S_ _ _431
S_ _ _432
S_ _ _433

Nombre de tablettes
6
7
S_ _ _007
S_ _ _013
S_ _ _008
S_ _ _014
S_ _ _009
S_ _ _015
S_ _ _010
S_ _ _016
S_ _ _011
S_ _ _017
S_ _ _012
S_ _ _018
S_ _ _407
S_ _ _413
S_ _ _408
S_ _ _414
S_ _ _409
S_ _ _415
S_ _ _137
S_ _ _143
S_ _ _138
S_ _ _144
S_ _ _139
S_ _ _145
S_ _ _140
S_ _ _146
S_ _ _141
S_ _ _147
S_ _ _142
S_ _ _148
S_ _ _537
S_ _ _543
S_ _ _538
S_ _ _544
S_ _ _539
S_ _ _545
S_ _ _037
S_ _ _043
S_ _ _038
S_ _ _044
S_ _ _039
S_ _ _045
S_ _ _040
S_ _ _046
S_ _ _041
S_ _ _047
S_ _ _042
S_ _ _048
S_ _ _437
S_ _ _443
S_ _ _438
S_ _ _444
S_ _ _439
S_ _ _445

8
S_ _ _019
S_ _ _020
S_ _ _021
S_ _ _022
S_ _ _023
S_ _ _024
S_ _ _419
S_ _ _420
S_ _ _421
S_ _ _149
S_ _ _150
S_ _ _151
S_ _ _152
S_ _ _153
S_ _ _154
S_ _ _549
S_ _ _550
S_ _ _551
S_ _ _049
S_ _ _050
S_ _ _051
S_ _ _052
S_ _ _053
S_ _ _054
S_ _ _449
S_ _ _450
S_ _ _451

9
S_ _ _225
S_ _ _226
S_ _ _227
S_ _ _228
S_ _ _229
S_ _ _230
S_ _ _625
S_ _ _626
S_ _ _627
S_ _ _255
S_ _ _256
S_ _ _257
S_ _ _258
S_ _ _259
S_ _ _260
S_ _ _555
S_ _ _556
S_ _ _557
S_ _ _355
S_ _ _356
S_ _ _357
S_ _ _358
S_ _ _359
S_ _ _360
S_ _ _455
S_ _ _456
S_ _ _457

Propositions - Étagères industrielles
Étagère ouverte
Voici quelques-uns des modèles d’étagères les plus populaires.
Les propositions incluent des montants d’étagères ouverts ou fermés ainsi que des tablettes BOX ;
Les propositions avec montants fermés incluent les panneaux arrières ainsi que les bases avant ;
Les propositions avec montants ouverts incluent une entretoise arrière.
Dimensions
P*
H
24"
36"
75"
48"
24"
36"
36"
87"
48"
24"
36"
99"
48"
24"
36"
75"
48"
24"
42"
36"
87"
48"
24"
36"
99"
48"
24"
36"
75"
48"
24"
36"
87"
48"
48"
24"
36"
99"
48"
L

SRE1011B
Unité de début

SRB1011B
Unité d’ajout

Étagère fermée

NOTE

SRE2011B
Unité de début

10
S_ _ _001B
S_ _ _002B
S_ _ _003B
S_ _ _004B
S_ _ _005B
S_ _ _006B
S_ _ _401B
S_ _ _402B
S_ _ _403B
S_ _ _131B
S_ _ _132B
S_ _ _133B
S_ _ _134B
S_ _ _135B
S_ _ _136B
S_ _ _531B
S_ _ _532B
S_ _ _533B
S_ _ _031B
S_ _ _032B
S_ _ _033B
S_ _ _034B
S_ _ _035B
S_ _ _036B
S_ _ _431B
S_ _ _432B
S_ _ _433B

Nombre de tablettes
12
14
S_ _ _007B
S_ _ _013B
S_ _ _008B
S_ _ _014B
S_ _ _009B
S_ _ _015B
S_ _ _010B
S_ _ _016B
S_ _ _011B
S_ _ _017B
S_ _ _012B
S_ _ _018B
S_ _ _407B
S_ _ _413B
S_ _ _408B
S_ _ _414B
S_ _ _409B
S_ _ _415B
S_ _ _137B
S_ _ _143B
S_ _ _138B
S_ _ _144B
S_ _ _139B
S_ _ _145B
S_ _ _140B
S_ _ _146B
S_ _ _141B
S_ _ _147B
S_ _ _142B
S_ _ _148B
S_ _ _537B
S_ _ _543B
S_ _ _538B
S_ _ _544B
S_ _ _539B
S_ _ _545B
S_ _ _037B
S_ _ _043B
S_ _ _038B
S_ _ _044B
S_ _ _039B
S_ _ _045B
S_ _ _040B
S_ _ _046B
S_ _ _041B
S_ _ _047B
S_ _ _042B
S_ _ _048B
S_ _ _437B
S_ _ _443B
S_ _ _438B
S_ _ _444B
S_ _ _439B
S_ _ _445B

ÉTAGÈRES

Étagères dos à dos, ouvertes ou fermées, de 36", 42" et 48" de largeur

16
S_ _ _019B
S_ _ _020B
S_ _ _021B
S_ _ _022B
S_ _ _023B
S_ _ _024B
S_ _ _419B
S_ _ _420B
S_ _ _421B
S_ _ _149B
S_ _ _150B
S_ _ _151B
S_ _ _152B
S_ _ _153B
S_ _ _154B
S_ _ _549B
S_ _ _550B
S_ _ _551B
S_ _ _049B
S_ _ _050B
S_ _ _051B
S_ _ _052B
S_ _ _053B
S_ _ _054B
S_ _ _449B
S_ _ _450B
S_ _ _451B

* La profondeur inclut deux unités.
Exemple : 24" = 2 unités de 12".

SRB2011B
Unité d’ajout
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ÉTAGÈRES

Propositions - Étagères industrielles
Étagères fermées de 87" avec accessoires
Voici quelques-uns des modèles d’étagères les plus populaires.
NOTE

NOTE Pour compléter les numéros de modèles,
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La base avant de 2" est toujours incluse avec les propositions d'étagères fermées.

Étagère avec diviseurs

Étagère avec diviseurs
8 tablettes
19 espaces :
–– 18 de 12" x 12"
–– 1 de 36" x 12"

8 tablettes
28 espaces :
–– 28 de 12" x 9"
21 diviseurs de 5 1/2"

Étagère avec diviseurs
10 tablettes
25 espaces :
–– 9 de 12" x 12"
–– 12 de 12" x 6"
–– 4 de 18" x 12"

12 diviseurs de 12"
6 devants de tablette

SRE3009
Unité de début

No de produit
S_ _3008
S_ _3009
S_ _3010

SRE3052
Unité de début

No de produit
S_ _3051
S_ _3052
S_ _3053

SRB3009
Unité d’ajout

SRE3022
Unité de début

LxP
36" x 12"
36" x 18"
36" x 24"

No de produit
S_ _3021
S_ _3022
S_ _3023

LxP
36" x 12"
36" x 18"
36" x 24"

Étagère avec diviseurs
pour radiographies
6 tablettes
60 espaces :
–– 48 de 3" x 16"
–– 12 de 3" x 20"

35 diviseurs de 6"
6 diviseurs de 9"
4 diviseurs de 12"

44 diviseurs de 16"
11 diviseurs de 20"

SRE3062
Unité de début

LxP
36" x 12"
36" x 18"
36" x 24"

No de produit
S_ _3062

No de produit
S_ _3201
S_ _3202
S_ _3203

SRB3202
Unité d’ajout

LxP
36" x 12"
36" x 18"
36" x 24"
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No de produit
S_ _3031
S_ _3032
S_ _3033

LxP
36" x 18"

SRB3032
Unité d’ajout

LxP
36" x 12"
36" x 18"
36" x 24"

Étagère avec diviseurs
8 tablettes
8 diviseurs de 12"
9 diviseurs de 5 1/2"

SRE3005
Unité de début

SRB3062
Unité d’ajout

No de produit
S_ _3004
S_ _3005
S_ _3006

SRB3005
Unité d’ajout

LxP
36" x 12"
36" x 18"
36" x 24"

Étagère avec
accessoires
8 tablettes
21 diviseurs de 5 1/2"
panneau arrière
perforé
10 crochets

Étagère avec
accessoires
5 tablettes
1 porte escamotable
1 support à cintres
1 panneau perforé
10 crochets

Étagère avec
accessoires
6 tablettes
2 panneaux
d’accrochage
6 boîtes de plastique

SRE3202
Unité de début

SRE3032
Unité de début

SRB3022
Unité d’ajout

Étagère avec diviseurs
12 tablettes
56 espaces :
–– 8 de 9" x 9"
–– 42 de 6" x 6"
–– 6 de 12" x 12"

SRB3052
Unité d’ajout

8 diviseurs de 6"
8 diviseurs de 12"

SRE3209
Unité de début

No de produit
S_ _3209
S_ _3210

SRB3209
Unité d’ajout

LxP
36" x 18"
36" x 24"

SRE3212
Unité de début

No de produit
S_ _3211
S_ _3212
S_ _3213

SRB3212
Unité d’ajout

LxP
36" x 12"
36" x 18"
36" x 24"

Propositions - Étagères industrielles

IMPORTANT

La compartimentation
des tiroirs est incluse
dans les modèles.

NOTE
Pour des propositions avec
tiroirs sans compartimentation,
complétez par le chiffre paire
suivant les deux derniers chiffres
du N° de modèle.
Ex. : R5SEC-751801 avec
R5SEC-751802 sans

ÉTAGÈRES

Voici quelques-uns des modèles d’étagères avec tiroirs les plus populaires.
Les propositions incluent des montants d’étagères fermés soudés ainsi que des profilés
de montage pour étagère Spider ® (sur accrochage), permettant un assemblage rapide ;
Plusieurs accessoires disponibles : panneaux (d’accrochage, perforés, pour boîtes en
plastique ou de finition), diviseurs de tablettes, portes, etc. ;
Pour commander une unité d’ajout, complétez le numéro de produit par A.

VOIR
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Les étagères avec tiroirs doivent être
ancrées au sol (kit d’ancrage inclus).

R5SEE-871817

Dimensions des tiroirs
3" à 5"
6" à 8"
9" et +

36" x 18"
24 (0518)
8 (0304)
6 (0203)

Nombre de compartiments (code de l’agencement)
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
30 (0524)
18 (0512)
30 (0524)
32 (0724)
12 (0308)
12 (0308)
12 (0308)
10 (0405)
9 (0206)
6 (0203)
8 (0304)
8 (0304)

NOTE Pour les dimensions utilisables du tiroir.

48" x 24"
40 (0732)
15 (0410)
8 (0304)
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Étagères avec 18", 24", 36" et 48" de tiroirs modulaires
Étagère avec 18" de tiroirs modulaires

Étagère avec 24" de tiroirs modulaires

4 tiroirs :
–– 3 tiroirs de 4"
–– 1 tiroir de 6"

5 tiroirs :
–– 3 tiroirs de 4"
–– 2 tiroirs de 6"

Étagère 75" (5 tablettes) ou 87" (6 tablettes)

Étagère 75" (5 tablettes) ou 87" (6 tablettes)

LxP

75" H

87" H

36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

R5SEC-751801_
R5SEE-751801_
R5SGC-751801_
R5SGE-751801_
R5SHC-751801_
R5SHE-751801_

R5SEC-871801_
R5SEE-871801_
R5SGC-871801_
R5SGE-871801_
R5SHC-871801_
R5SHE-871801_

LxP
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

R5SEE-871801

75" H
R5SEC-752401_
R5SEE-752401_
R5SGC-752401_
R5SGE-752401_
R5SHC-752401_
R5SHE-752401_

87" H
R5SEC-872401_
R5SEE-872401_
R5SGC-872401_
R5SGE-872401_
R5SHC-872401_
R5SHE-872401_

R5SEE-872401

Étagère avec 36" de tiroirs modulaires
7 tiroirs :
–– 3 tiroirs de 4"
–– 4 tiroirs de 6"

7 tiroirs :
–– 4 tiroirs de 4"
–– 2 tiroirs de 6"
–– 1 tiroir de 8"

Étagère 75" (5 tablettes) ou 87" (6 tablettes)
LxP
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

R5SEE-873601

Étagère 75" (5 tablettes) ou 87" (6 tablettes)

75" H
87" H
R5SEC-753601_ R5SEC-873601_
R5SEE-753601_ R5SEE-873601_
R5SGC-753601_ R5SGC-873601_
R5SGE-753601_ R5SGE-873601_
R5SHC-753601_ R5SHC-873601_
R5SHE-753601_ R5SHE-873601_

LxP
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

75" H
R5SEC-753603_
R5SEE-753603_
R5SGC-753603_
R5SGE-753603_
R5SHC-753603_
R5SHE-753603_

87" H
R5SEC-873603_
R5SEE-873603_
R5SGC-873603_
R5SGE-873603_
R5SHC-873603_
R5SHE-873603_

R5SEE-873603
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Propositions - Étagères industrielles
Étagère avec 48" de tiroirs modulaires
8 tiroirs :
–– 8 tiroirs de 6"

9 tiroirs :
–– 4 tiroirs de 4"
–– 4 tiroirs de 6"
–– 1 tiroir de 8"

Étagère 75" (4 tablettes) ou 87" (5 tablettes)
LxP
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

75" H
R5SEC-754801_
R5SEE-754801_
R5SGC-754801_
R5SGE-754801_
R5SHC-754801_
R5SHE-754801_

87" H
R5SEC-874801_
R5SEE-874801_
R5SGC-874801_
R5SGE-874801_
R5SHC-874801_
R5SHE-874801_

R5SEE-874801

Étagère 75" (4 tablettes) ou 87" (5 tablettes)
LxP
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

75" H
87" H
R5SEC-754803_ R5SEC-874803_
R5SEE-754803_ R5SEE-874803_
R5SGC-754803_ R5SGC-874803_
R5SGE-754803_ R5SGE-874803_
R5SHC-754803_ R5SHC-874803_
R5SHE-754803_ R5SHE-874803_

R5SEE-874803

11 tiroirs :
–– 4 tiroirs de 3"
–– 3 tiroirs de 4"
–– 4 tiroirs de 6"

10 tiroirs :
–– 6 tiroirs de 4"
–– 4 tiroirs de 6"
Étagère 75" (4 tablettes) ou 87" (5 tablettes)
LxP
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

Étagère 75" (4 tablettes) ou 87" (5 tablettes)

75" H
87" H
R5SEC-754805_ R5SEC-874805_
R5SEE-754805_ R5SEE-874805_
R5SGC-754805_ R5SGC-874805_
R5SGE-754805_ R5SGE-874805_
R5SHC-754805_ R5SHC-874805_
R5SHE-754805_ R5SHE-874805_

R5SEE-874805

LxP
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

75" H
R5SEC-754807_
R5SEE-754807_
R5SGC-754807_
R5SGE-754807_
R5SHC-754807_
R5SHE-754807_

87" H
R5SEC-874807_
R5SEE-874807_
R5SGC-874807_
R5SGE-874807_
R5SHC-874807_
R5SHE-874807_

R5SEE-874807

7 tiroirs :
–– 2 tiroirs de 3"
–– 3 tiroirs de 4"
–– 2 tiroirs de 6"
1 tablette coulissante accès avant
Étagère 75" (4 tablettes) ou 87" (5 tablettes)
LxP
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"
R5SEE-874809
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75" H
87" H
R5SEC-754809_ R5SEC-874809_
R5SEE-754809_ R5SEE-874809_
R5SGC-754809_ R5SGC-874809_
R5SGE-754809_ R5SGE-874809_
R5SHC-754809_ R5SHC-874809_
R5SHE-754809_ R5SHE-874809_

Accessoires - Étagères industrielles
Diviseur de tablette

SH50

Diviseur partiel

Concept unique (breveté) pour faciliter les
changements ;
Hauteur : 5 1/2" ;
Se fixe facilement, sans boulon ni écrou.

Les diviseurs se fixent en s’insérant l’un
dans l’autre ;
2 attaches de nylon sont fournies
avec chaque diviseur ;
Dimensions nominales (c/c des
tablettes) ;
En acier peint.

No de produit
SH50-1206
SH50-1209
SH50-1212
SH50-1215
SH50-1218
SH50-1506
SH50-1512
SH50-1806
SH50-1809
SH50-1812
SH50-1815
SH50-1818
SH50-1824

PxH
12" x 6"
12" x 9"
12" x 12"
12" x 15"
12" x 18"
15" x 6"
15" x 12"
18" x 6"
18" x 9"
18" x 12"
18" x 15"
18" x 18"
18" x 24"

No de produit
SH50-2406
SH50-2409
SH50-2412
SH50-2415
SH50-2418
SH50-2424

PxH
24" x 6"
24" x 9"
24" x 12"
24" x 15"
24" x 18"
24" x 24"

SH52

No de produit
SH52-1206
SH52-1506
SH52-1806
SH52-2406

Profondeur
7 1/8"
10 1/8"
13 1/8"
19 1/8"

ÉTAGÈRES

Diviseurs

Pour tablettes
12" P
15" P
18" P
24" P

Pictogrammes facilitant
l’installation

Diviseurs pour radiographies
SH50-1816
18" x 16"
SH50-1820
18" x 20"
D’autres dimensions sont offertes.
Communiquez avec votre représentant
au service à la clientèle.

Tiges de division

SH56
Vendues par paires ;
Tige en acier inoxydable de 1 ⁄4" de diamètre ;
Pliée à 90° à une extrémité pour assurer le
maintien en place ;
Rigidité supérieure aux tiges de plastique
habituellement sur le marché pour ce type
d’application ;
Excellente résistance à la corrosion et aux
substances chimiques.
No de produit
SH56-72
SH56-84
SH56-96

SHE3062

Hauteur
72"
84"
96"

SRP0410

Porte-étiquettes
Porte-étiquette magnétique

SH82

Plastique aimanté ;
En largeurs de 6" pouvant être coupées avec
des ciseaux ou un couteau ;
Pour utilisation avec étiquettes de papier
(non incluse).
Note : L’étiquette doit avoir 7/8" de hauteur.
No de produit
SH82-600

LxH
6" x 1"

Porte-étiquette autocollant

SH81

Se fixe à l’aide d’une bande autoadhésive ;
Porte-étiquette pleine largeur pour utilisation
avec étiquettes de papier ;
Étiquettes non incluses.
No de produit
SH81-36
SH81-42
SH81-48

LxH
36" x 1"
42" x 1"
48" x 1"
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Accessoires - Étagères industrielles
Panneaux
Panneau de finition 

SH37

Panneau perforé

Panneau de finition pour bout d’allée d’étagères ;
Assemblage simple et rapide par accrochage ;
Belle apparence ;
Compatible avec certaines applications
d’étagères à multi-niveau. Communiquez avec
notre service à la clientèle ;
Complétez le numéro pour choisir la profondeur : 12", 15", 18" ou 24".
No de produit
SH37-__075
SH37-__087

SH38
Panneau perforé pour bout d’allée d’étagères ;
Trous à tous les 1" c/c ;
Compatible avec les crochets légers WM9F,
WM9G, WM9H, WM9J et WM9L ;
Compatible avec les supports WM9N et
WM9M ;
Assemblage simple et rapide par accrochage ;
Belle apparence ;
Capacité : maximum de 200 lb par panneau ;
Compatible avec certaines applications
d’étagères à multi-niveau. Communiquez avec
notre service à la clientèle ;
Complétez le numéro pour choisir la profondeur : 12", 15", 18" ou 24".

Hauteur
75"
87"

No de produit
SH38-__075
SH38-__087

Panneau d’accrochage robuste 

Hauteur
75"
87"

SH69

Panneau d’accrochage robuste pour bout d’allée d’étagères ;
Trous à tous les 1" c/c ;
Assemblage simple et rapide par accrochage ;
Belle apparence ;
Offert en 4 largeurs : 12" (9 trous), 15" (13 trous), 18" (15 trous) et 24" (21 trous) ;
Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J, WM9L et
les crochets robustes WM9A et WM9B ;
Aussi compatible avec les supports WM9C, WM9D, WM9M, WM9N et avec la
tablette WM21 ;
Capacité : 50 lb/pied carré, maximum de 500 lb par panneau ;
Compatible avec certaines applications d’étagères multi-niveau. Communiquez
avec notre service à la clientèle ;
Complétez le numéro pour choisir la profondeur : 12", 15", 18" ou 24".
No de produit
SH69-__51
SH69-__75
SH69-__87

Hauteur
51"
75"
87"

Panneau d’accrochage de côté

SH68

Le panneau d’accrochage de côté SH68
s’installe à l’intérieur comme à l’extérieur du
montant ;
Assemblage simple sans outils ;
Offert en 4 largeurs : 12" (8 trous), 15" (12
trous), 18" (14 trous), 24" (20 trous) ;
Compatible avec les crochets légers WM9F,
WM9G, WM9H, WM9J, WM9L et les crochets
robustes WM9A et WM9B ;
Compatible avec les supports WM9C,
WM9D, WM9M et WM9N ;
Compatible avec la tablette WM21 ;
Capacité : 50 lb/pied carré, maximum de
300 lb par panneau ;
Complétez le numéro pour choisir la
profondeur : 12", 15", 18" ou 24".
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No de produit
SH68-__14
SH68-__20
SH68-__32
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Hauteur
14"
20"
32"

SRE2155

Accessoires - Étagères industrielles
SH65 / SH66

Panneau d’accrochage arrière SH65 : s’installe à
l’intérieur de l’unité d’étagère, entre deux tablettes ;
Panneau d’accrochage de côté SH66 : s’installe à
l’intérieur comme à l’extérieur du montant ;
Assemblage simple et sans outils ;
S’utilise pour accrocher les boîtes RG20 ;
Compatible avec toutes les marques de boîtes de
plastique avec bordure d’accrochageoffertes sur
le marché.
Note : Pour l’installation du SH65, prévoir un
dégagement minimum de 2" c/c entre les tablettes.
Arrière
SH65-3020
SH65-3032
SH65-3620
SH65-3632
SH65-4220
SH65-4232
SH65-4820
SH65-4832

LxH
30" x 20"
30" x 32"
36" x 20"
36" x 32"
42" x 20"
42" x 32"
48" x 20"
48" x 32"

Côté
SH66-1220
SH66-1232
SH66-1520
SH66-1532
SH66-1820
SH66-1832
SH66-2420
SH66-2432

Panneau arrière perforé

PxH
12" x 20"
12" x 32"
15" x 20"
15" x 32"
18" x 20"
18" x 32"
24" x 20"
24" x 32"

SR39

Panneau d’accrochage arrière

SH67

Le panneau d’accrochage arrière SH67
s’installe à l’intérieur de l’unité d’étagère, entre
deux tablettes ;
Assemblage simple et sans outils ;
Offert en 4 largeurs : 30" (26 trous), 36" (32 trous),
42" (38 trous) et 48" (44 trous) ;
Compatible avec les crochets légers WM9F,
WM9G, WM9H, WM9J, WM9L et les crochets
robustes WM9A et WM9B ;
Compatible avec les supports WM9C, WM9D,
WM9M et WM9N ;
Compatible avec la tablette WM21 ;
Capacité : 50 lb/pied carré, maximum de 300 lb
par panneau ;
Complétez le numéro pour choisir la largeur :
30", 36", 42" ou 48".
Note : Pour l’installation du SH67, prévoir un
dégagement minimum de 2" c/c
entre les tablettes.
No de produit
SH67-__14
SH67-__20
SH67-__32

ÉTAGÈRES

Panneau arrière ou de côté
pour boîte en plastique

Hauteur
14"
20"
32"

Panneau perforé pour dos d’étagères ;
Installation ultérieure facile ;
Compatible avec les panneaux arrières SH31 ;
S’installe à l’arrière d’une étagère existante ;
Trous à tous les 1" c/c ;
Compatible avec les crochets légers WM9F,
WM9G, WM9H, WM9J et WM9L  ;
Compatible avec les supports WM9M et
WM9N ;
Compatibles avec les montants SR avec
façade perforée ;
Combinaisons de panneaux :
–– Poteaux de 75" (39" + 39")
–– Poteaux de 87" (39" + 51")
–– Poteaux de 99" (51" + 51")
Complétez le numéro pour choisir la largeur :
30", 36", 42" ou 48".
No de produit
SR39-__39
SR39-__51

Hauteur
39"
51"
R5SEE-874817

Lumière DEL
Luminaire DEL pour étagère Spider ®SH95
Élimine les zones assombries entre les
tablettes ;
Peut être installé sous les tablettes SH20 ;
Plus lumineux et écoénergétique qu’un
fluorescent ;
Température de la couleur : 6000-7000 K
(froid) ;
Boîtier rigide en aluminium ;
Muni d’un fil d’alimentation de 10 pieds.
No de produit
SH95-01
SH95-02

Pour
Tablettes de 30" ou 36" L
Tablettes de 42" ou 48" L
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Accessoires - Étagères industrielles
Portes, poignée et serrures
Porte double avec cadre

SH41

Porte en polycarbonate avec cadre

Portes ouvrant à 180°, avec mécanisme de
serrure et poignée encastrée ;
Pour avoir un moraillon pour cadenas à la
place d’une serrure standard, veuillez commander une SH41-LLHHLP au lieu d’une
SH41-LLHHL3 ;
Assemblage simple et rapide ;
Cadre d’espacement intégré pour permettre
l’installation de tiroirs modulaires Rousseau ;
Le cadre a une profondeur de 2";
Compatible seulement avec l’étagère Spider
de Rousseau ;
Se commande en spécifiant la largeur et
la hauteur de la porte. Ex. : SH41-30 75L3 ;
Largeurs disponibles : 30", 36", 42" et 48";
Hauteurs disponibles : 39", 41", 51", 53", 63",
75", 87" et 99".
®

SRE3205

KA, KD ou MK

VOIR
PAGE
256

Portes avec surfaces en polycarbonate assurant
une visibilité du contenu de l’étagère ;
Excellente résistance aux impacts ;
Portes ouvrant à 180°, avec mécanisme de
serrure et poignée encastrée ;
Pour avoir un moraillon pour cadenas à la place
d’une serrure standard, veuillez commander
une SH43-LLHHLP au lieu d’une SH43-LLHHL3 ;
Assemblage simple et rapide ;
Cadre d’espacement intégré pour permettre
l’installation de tiroirs modulaires Rousseau ;
Cadre a une profondeur de 2" ;
Compatible seulement avec l’étagère Spider de
Rousseau ;
Se commande en spécifiant la largeur et la
hauteur de la porte. Ex. : SH43-30 75L3 ;
Largeurs disponibles : 30", 36", 42" et 48".
Hauteurs disponibles : 39", 41", 51", 53", 63",
75", 87" et 99".
®

SRE3204

No de produit
SH41-____L3
KA, KD ou MK

VOIR
PAGE
256

No de produit
SH43-____L3

Porte superposée avec cadre, pleine ou en polycarbonate
Porte pleine superposée : SH91 ;
Porte superposée en polycarbonate : SH93 ;
Portes ouvrant à 180°, avec mécanisme de
serrure et poignée encastrée ;
Assemblage simple et rapide ;
Compatible seulement avec l’étagère Spider
de Rousseau ;
Offerte avec moraillon pour cadenas ou avec
serrure L3.
Note: consulter la fiche technique S64 pour
connaître les dimensions et les agencements
possibles.
®

KA, KD ou MK

NOTE

SH43

VOIR
PAGE
256

Choisissez les portes SH41/SH43 lorsqu’elles sont pleine
hauteur ou lorsqu’elles sont utilisées du bas vers le centre.
Choisissez les portes SH91/SH93 si elles sont utilisées du haut
vers le centre.

SH91 / SH93

SH91

SH93

SH41

SH43

R5SEE-871811

R5SEE-871807

Consulter la fiche technique S64 pour connaître les dimensions
et les agencements possibles.

Poignée rotative
L'ouverture de la porte se fait
avec une rotation vers la gauche
ou la droite.

Positionnement de la serrure
Le moraillon ou la serrure sont
positionnés de façon à ne pas
nuire au mouvement de la main.
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Double serrure
Ajoutez une seconde serrure
à votre porte.

Permet d'avoir deux serrures
pour une sécurité maximale ;
Se commande en spécifiant le type de serrure.
Ex. : SH43-3075L3+CZ06-LP pour ajouter
une serrure LP, en plus de la serrure commandée ;
Note : Pour l'ajout d'une deuxième serrure
sur une porte existante, communiquez
avec le service à la clientèle.
No de produit Description
CZ05-L3
Pour l'ajout d'une serrure L3
CZ06-LP
Pour l'ajout d'une serrure LP

Accessoires - Étagères industrielles
SH85
Poignée pleine largeur qui favorise une prise confortable ;
Serrure standard incluse ;
La porte de 14" de haut c/c permet de ranger des chemises avec onglets
et celle de 16" c/c, des cahiers à anneaux ;
S’installe entre deux tablettes SH20 ;
Compatible avec les diviseurs SH52 ;
Se commande en spécifiant la hauteur de la porte désirée.
Ex. : SH85-361816L3 ;
Complétez le numéro pour choisir la hauteur : 14", 16", 17" ou 18".
KA, KD ou MK

No de produit

LxP

SH85-3018_L3
SH85-3024_L3
SH85-3618_L3
SH85-3624_L3
SH85-4218_L3
SH85-4224_L3
SH85-4818_L3
SH85-4824_L3

30" x 18"
30" x 24"
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

Profondeur
utilisable
15"
21"
15"
21"
15"
21"
15"
21"

ÉTAGÈRES

Porte escamotable

VOIR
PAGE
256

Supports divers
Support à cintres

SH70

Support à bobines

Optimisation du rangement des bobines
dans l’étagère ;
Offert avec une ou deux barres ;
Capacité de 50 lb par barre, soit 100 lb au
total par ensemble ;
Barre(s) de 3/4" de diamètre compatible(s)
avec la plupart des bobines ;
Concept permettant de faire pivoter la barre
pour faciliter le chargement des bobines ;
Combinaison possible des différents formats de bobines ;
Complétez le numéro pour choisir le nombre
de barre : 01 ou 02.

Capacité de 80 lb par support ;
Installation simple et rapide ;
Se fixe par accrochage sur les poteaux
d’étagère ;
Comprend une barre d’un diamètre de 1"
et deux fixations ;
Note : À cause de l’espace requis sous le
support à cintres, il n’est pas recommandé
de l’utiliser avec des étagères à multiniveaux ;
Complétez le numéro pour choisir la
largeur : 30", 36", 42" ou 48".
No de produit
SH70-__18
SH70-__24

Profondeur
18"
24"

Support pour boîtes en plastique

No de produit
SH72-3012-01
SH72-3018-__
SH72-3024-__
SH72-3612-01
SH72-3618-__
SH72-3624-__
SH72-4212-01
SH72-4218-__
SH72-4224-__
SH72-4812-01
SH72-4818-__
SH72-4824-__

SH62

Très utile aux extrémités des allées. Assemblage rapide par accrochage ;
Idéal pour boîtes de toutes marques de 5" à
7" de hauteur ;
Boîtes vendues séparément.
No de produit
SH62-18
SH62-24

Profondeur
18"
24"

Support pour boîtes en plastique

No de produit
WM9C-06
WM9C-15

Boîte en plastique

LxH
6" x 3"
15" x 3"

LxP
30" x 12"
30" x 18"
30" x 24"
36" x 12"
36" x 18"
36" x 24"
42" x 12"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 12"
48" x 18"
48" x 24"

RG20
Facilite l’entreposage, le transport et la gestion
des petites pièces. Allie légèreté et résistance ;
Rebord à 45° qui permet l’identification. Offre
une bonne prise pour saisir la boîte ;
Compatible avec les panneaux pour boîtes en
plastique (SH65, SH66 et SH67) et les supports à boîtes en plastique (SH62 et WM9C) ;
Les boîtes de 6" peuvent être subdivisées.

WM9C

S’utilise avec les panneaux d’accrochage
SH67, SH68 ou SH69 ;
Très utile pour suspendre les boîtes en
plastique, ce qui facilite l’entreposage des
petites pièces ;
Installation par accrochage ;
Muni d'encoches de sécurité sur le côté ;
Idéal pour boîtes en plastique disponibles
sur le marché muni d’une bordure
d’accrochage ;
Compatible avec les boîtes en plastique
RG20 ;
Boîtes vendues séparément.
Disponible en 2 largeurs : 6" (7 trous) et 15"
(16 trous).

SH72

L
3"
4"
6"
6"
3"
4"
6"
6"

Dimensions
P
3"
3"
3"
6"
3"
3"
3"
6"

H
2"
2"
2"
2"
3"
3"
3"
3"

Boîte
RG20-030302
RG20-040302
RG20-060302
RG20-060602
RG20-030303
RG20-040303
RG20-060303
RG20-060603

No de produit
Séparateur
RG22-0302
RG22-0602
RG22-0303
RG22-0603

Diviseur
RG24-0602
RG24-0603

Capacité
30 lb
60 lb
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Tablette pour panneau d’accrochage

WM21

S’installe par accrochage sur les panneaux
SH67, SH68 ou SH69 ;
Peut recevoir des diviseurs SH52 à tous les 2" c/c ;
Inclut 2 supports de côté qui peuvent être
positionnés à angle droit ou incliné de 15° ;
La tablette est réversible et le repli peut servir de
dosseret ou de support pour boîtes en plastique
ou cahier à anneaux ;
Capacité de 50 lb (poids uniformément réparti) ;
Disponible en 3 largeurs : 13" (14 trous), 15" (16
trous) et 31" (32 trous) ;
La tablette de 15" de large doit être installée sur
un panneau de 18" de large ou plus ;
La tablette de 31" de large doit être installée sur
un panneau de 36" de large ou plus.
No de produit
WM21-1308
WM21-1312
WM21-1508
WM21-1512
WM21-3108
WM21-3112

Support à canettes

WM9D
S’utilise avec les panneaux d’accrochage
SH67, SH68 ou SH69 ;
Très utile pour ranger les produits de toutes
sortes tels que canettes de différents formats ;
Installation par accrochage ;
Muni d'encoches de sécurité sur le côté.
Disponible en 2 largeurs : 6" (7 trous) et 15"
(16 trous).
No de produit
WM9D-06
WM9D-15

LxPxH
6" x 3" x 4"
15" x 3" x 4"

Pellicule adhésive d’identification

WM91

Permet d’identifier aisément la position des
outils sur les panneaux perforés (SH38, SH39
et SR39) et les panneaux d’accrochage
(SH67, SH68 et SH69) ;
Couleur contrastante assurant un repérage
rapide, à savoir s’il y a des outils manquants
et quels sont-ils ;
S’avère un aide efficace pour la gestion des 5S ;
Vendue en rouleaux de 2 pieds de largeur x
8 pieds de longeur.

LxP
13" x 8"
13" x 12"
15" x 8"
15" x 12"
31" x 8"
31" x 12"

No de produit
WM91-01J

Crochet robuste carré

WM9A

Crochet robuste rond

WM9B

S’utilise avec les panneaux d’accrochage SH67,
SH68 et SH69 pour suspendre des accessoires
ou des outils ;
Surface plane sur le dessus ;
Embout relevé pour empêcher les accessoires
ou les outils de glisser ;
Installation par accrochage ;
Muni d'encoches de sécurité sur le côté ;
Capacité de 50 lb ;
Vendu à l’unité ;
Largeur de 1" (2 trous).

S’utilise avec les panneaux d’accrochage
SH67, SH68 et SH69 pour suspendre des
accessoires ou des outils ;
Tube de ¾" de diamètre ;
Permet de glisser facilement les accessoires
ou les outils ;
Installation par accrochage ;
Muni d'encoches de sécurité sur le côté ;
Capacité de 50 lb ;
Vendu à l’unité ;
Base du crochet 2" L (3 trous) x 5" H.

No de produit
WM9A-06
WM9A-12

No de produit
WM9B-06
WM9B-12

Support à pinces

Longueur
6"
12"

WM9M

Support à tournevis

WM9N
S’utilise avec les panneaux d'accrochage (SH67,
SH68 et SH69) ainsi qu'avec les panneaux
perforés (SH38, SH39 et SR39) pour suspendre
des tournevis.
Permet de garder à portée de main de 6 à 12
tournevis.

S’utilise avec les panneaux d'accrochage (SH67,
SH68 et SH69) ainsi qu'avec les panneaux
perforés (SH38, SH39 et SR39) pour suspendre
des pinces.
Permet de ranger jusqu'à 6 pinces.
No de produit
WM9M-01

Longueur
6"
12"

LxPxH
9" x 21/2" x 2"

No de produit Version
WM9N-01
Simple
WM9N-02
Double

LxPxH
9" x 11 ⁄2" x 2"
9" x 3 3 ⁄16" x 2"

Crochets légers
Notre famille de crochets légers vous permettra de ranger adéquatement plusieurs types de pièces, outils et accessoires.
Compatibles avec les panneaux actuellement offerts sur le marché (trous d’un diamètre de ¼"), les panneaux perforés
Rousseau (SH38, SR39 et SH39), les panneaux d’accrochage (SH67, SH68 et SH69).
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Type / Paquet
Crochets droits / 20
Crochets simples en demi-cercles / 20
Crochets simples en demi-cercles / 20
Crochets simples à prise double / 10
Crochets simples à prise double / 10
Crochets doubles à prise double / 10
Crochets doubles à prise double / 10
Support à perçeuse / 1
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Dimension
1½" P
1½" diamètre
2" diamètre
3" P
5" P
3" P
5" P
5" L x 3 1 ⁄ 2" P

No de produit
WM9F-150
WM9G-150
WM9G-200
WM9H-03
WM9H-05
WM9J-03
WM9J-05
WM9L-01

Accessoires - Étagères industrielles
Tiroir modulaire robuste

RF32 / RF36

Profilés de montage pour étagère Spider

Assemblage facile par accrochage ;
Hauteurs standards :
18", 24", 30", 34", 36", 46" et 48" ;
Les ensembles de profilés sont compatibles
avec toutes les largeurs de tiroirs Rousseau
(30", 36", 42" et 48") ;
Chaque ensemble comprend 2 profilés avant
et 2 profilés arrière ainsi que la quincaillerie
nécessaire ;
Perforations à tous les 1" c/c pour permettre
l’ajustement des tiroirs ;
Les profilés de 34" sont utilisés avec les
poteaux ou portes de 39" ;
On peut superposer deux profilés en
VOIR
s’assurant d’installer une tablette entre PAGE
120
les deux ;
Pour commander des profilés de hauteurs
différentes, communiquez avec notre service
à la clientèle.

Tiroir en acier peint : RF32 ;
Tiroir avec façade en acier inoxydable
et intérieur peint en gris : RF36 ;
Capacité de 400 lb, ouverture à 100 % ;
Construction robuste ;
Installation facile ;
VOIR
Grand choix d’accessoires offerts pour
PAGES
214-219
s’adapter à vos besoins de rangement ;
Hauteurs de tiroirs disponibles :
3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 12" et 14" ;
Se commande en ajoutant la hauteur du tiroir
et en spécifiant la façade du tiroir (acier peint
ou acier inoxydable). Ex. : RF32-362406 ;
VOIR
Pour les propositions de tiroirs modulaires PAGES
196-213
avec compartimentation.
No de produit
RF__-3018__
RF__-3024__
RF__-3618__
RF__-3624__
RF__-4218__
RF__-4224__
RF__-4818__
RF__-4824__

LxP
30" x 18"
30" x 24"
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

Tablette coulissante robuste accès avant

RF41

No de produit
RE30-18
RE30-24
RE30-30
RE30-34
RE30-36
Les étagères avec tiroirs
RE30-46
doivent être ancrées au sol. RE30-48

Capacité de 400 lb, ouverture à 100 % ;
Construction robuste ;
Installation facile ;
En acier peint avec dos et rebords de 3" ;
Hauteur totale : 6" ;
Accès pleine largeur ;
Complétez le numéro pour choisir la largeur :
30", 36", 42" ou 48".
No de produit
RF41-__18
RF41-__24

RF45

Hauteur
18"
La hauteur du dernier tiroir ne doit pas
24"excéder 60" à moins que vous ne
l'équipement adéquat pour
30"possédiez
accéder aux tiroirs au-dessus de 60"
34"de façon sécuritaire.
36"
46"
48"

La hauteur du dernier
tiroir ne doit pas excéder
60" du sol à moins
que vous ne possédiez
l’équipement adéquat
pour accéder aux tiroirs
au-dessus de 60" de façon sécuritaire.

Profondeur
18"
24"

Tablette coulissante robuste accès 3 faces

RE30

®

Pièce de remplissage

RE90

Capacité de 400 lb, ouverture à 100 % ;
Construction robuste ;
Installation facile ;
Plateau en acier galvanisé avec dos de 1 1/2" ;
Hauteur totale : 5" ;
Peut servir de surface de travail ;
Complétez le numéro pour choisir la largeur :
30", 36", 42" ou 48".

S’installe à l’aide d’une bande autocollante
sous la banque de tiroir ;
Répond à la recherche d’esthétique de certains
milieux de travail (hôpitaux, bureaux, etc.) ;
Offerte pour l’étagère Spacesaver et Spider®
de Rousseau ;
Pour compatibilité avec l’étagère Spacesaver,
veuillez commander une RE90-LL02 au lieu
d’une RE90-LL01.

No de produit
RF45-__18
RF45-__24

No de produit
RE90-3001
RE90-3601
RE90-4201
RE90-4801

Profondeur
18"
24"

ÉTAGÈRES

Tiroirs modulaires et tablettes coulissantes

LxH
30" x 5/8"
36" x 5/8"
42" x 5/8"
48" x 5/8"
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Accessoires - Étagères industrielles
Mécanismes de vérrouillage ou de sécurité
Barre verticale de sécurité

KA, KD ou MK

VOIR
PAGE
256

RE80

Permet de verrouiller avec une clé ou un
cadenas l’ensemble des tiroirs d’une étagère ;
La serrure ou le moraillon pour cadenas sont
situés dans le haut de la barre afin d’en faciliter
l’accès ;
Couvre une hauteur de tiroirs de 18" à 48" ;
Assemblage facile par accrochage ;
Installation possible de plus d’une barre sur
un même profilé (pour différents utilisateurs) ;
S’installe à droite ;
La barre de 36" est compatible avec le profilé
de 34" et la barre de 48" est compatible avec le
profilé de 46" ;
Offerte pour l’étagère Spider® de Rousseau.
Pour compatibilité avec l’étagère Spacesaver,
veuillez commander une RE81-HHL3A au lieu
d’une RE80-HHL3A ;
Se commande en spécifiant le type de serrure.
Pour un verrouillage avec moraillon, complétez
le numéro par LP et pour un verrouillage avec
serrure, complétez le numéro par L3.
No de produit
RE80-18__A
RE80-24__A
RE80-30__A
RE80-36__A
RE80-48__A

Mécanisme de blocage fermé intégré
S’active automatiquement lors de l’ouverture
du tiroir ou de la tablette coulissante ;
Permet l’ouverture du tiroir ou de la tablette
coulissante à l’aide d’une seule main ;
Se referme d’une simple poussée ;
Empêche le tiroir et la tablette coulissante
de s’ouvrir par eux-mêmes ;
Installation ultérieure facile ;
Se commande en ajoutant A au numéro de
tiroir, de modèle d’intérieur de tiroir ou de
tablette coulissante. Ex. : RF32-362406A ;
Pour une pièce de remplacement ou une
installation ultérieure, commandez un
RY08-LLA.
No de produit
A

Mécanisme de blocage fermé écono
S’active simplement avec le pouce à l’aide
du poussoir ;
Le tiroir ou la tablette coulissante se
referme sans qu’il soit nécessaire d’activer
le poussoir ;
Empêche le tiroir et la tablette coulissante
de s’ouvrir par eux-mêmes ;
Installation ultérieure facile ;
Se commande en ajoutant B au numéro de
tiroir, de modèle d’intérieur de tiroir ou de
tablette coulissante. Ex. : RF32-362406B ;
Pour une pièce de remplacement ou une
installation ultérieure, commandez un
RY01-B.

Hauteur
18"
24"
30"
36"
48"

No de produit
B

Mécanisme de blocage ouvert

RF85

S’installe sur tiroirs et tablettes coulissantes ;
Sert à bloquer les tiroirs ou les tablettes
coulissantes en position ouverte ;
S’active manuellement seulement lorsque
nécessaire ;
Compatibles avec tous les accessoires de
tiroirs ;
Les boîtes en plastique positionnées dans la
rangée du fond peuvent cependant rendre plus
difficile l'activation du mécanisme.
No de produit
RF85

Serrure pour tiroir

KA, KD ou MK

VOIR
PAGE
256

Compatible avec toutes les dimensions de
tiroirs ;
N’ampute pas l’espace de rangement du tiroir ;
Installation ultérieure facile ;
Se commande en ajoutant L3 au numéro de
tiroir ou de modèle d’intérieur de tiroir.
Ex. : RF32-362406L3 ;
Pour une pièce de remplacement ou une
installation ultérieure, commandez un RY01-L3.
No de produit
L3
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Panneau de sécurité

RF91
Permet de bloquer l’accès entre deux tiroirs
ou deux banques de tiroirs ;
L’espace utilisable de la banque de tiroirs se
voit réduit de 1" ;
S’installe entre deux tiroirs ;
Complétez le numéro pour choisir la largeur :
30", 36", 42" ou 48".
No de produit
RF91-__18
RF91-__24

Profondeur
18"
24"

Composantes - Étagères industrielles
Poteau

SH

SR10 / SH10

Montant ouvert soudé

La forme tubulaire en « T » ; offre jusqu’à
7 zones de fixation ;
Perforations de chaque côté à tous les 1" c/c
pour l’ajustement des tablettes ;
Acier de calibre 14 ;
Au choix :
–– Poteau universel SR10 avec façade
perforée pour ajouter les fonctions de
Mini-racking et d’étagère à multi niveaux
–– Poteau d’étagère SH10 avec façade unie
pour une meilleure finition.

SR

La forme unique du
poteau Spider® est une
NOTE
marque de commerce
de Rousseau Métal inc.

Montant avec entretoises de côté soudées en
usine ;
Permet un assemblage plus rapide ;
Complétez le numéro pour choisir la profondeur :
12", 15", 18" ou 24".
Poteau
Poteau
universel SR
d’étagère SH
Hauteur
SR11-__0752
SH11-__0752
75"
SR11-__0872
SH11-__0872
87"
SR11-__0992
SH11-__0992
99"
D’autres dimensions sont offertes. Communiquez
avec votre représentant au service à la clientèle.

Poteau
Poteau
universel SR
d’étagère SH Hauteur
SR10-039
SH10-039
39"
SR10-051
SH10-051
51"
SR10-075
SH10-075
75"
SR10-087
SH10-087
87"
SR10-099
SH10-099
99"
SR10-111
SH10-111
111"
SR10-123
SH10-123
123"
D’autres dimensions sont offertes.
Communiquez avec votre représentant au
service à la clientèle.

Entretoises de côté

SH34
Vendues par paires ;
Permettent de fixer les montants en
« échelle » pour un assemblage plus facile ;
Recommandations :
–– Montants de 99" et moins : 1 paire
d’entretoises
–– Montants de plus de 99" : veuillez vous
référer à la fiche technique S58 ou communiquer avec votre représentant au
service à la clientèle.
No de produit
SH34-12
SH34-15
SH34-18
SH34-24
SH34-30

Profondeur
12"
15"
18"
24"
30"

Entretoise arrière

SH33
Entretoise en « X » préassemblée en usine ;
Facile à installer ;
Il est recommandé d’utiliser :
–– 1 entretoise pour les poteaux de 99" et
moins
–– 2 entretoises pour les poteaux de plus de 99"
Veuillez vous référer à la fiche technique S58
ou communiquer avec votre représentant
au service à la clientèle.
No de produit
SH33-30
SH33-36
SH33-42
SH33-48

Largeur
30"
36"
42"
48"

SR11 / SH11

ÉTAGÈRES

Composantes de structure

Montant fermé soudé

SR12 / SH12
Montant avec panneau pleine hauteur soudé en
usine ;
Permet un assemblage plus rapide ;
Complétez le numéro pour choisir la profondeur :
12", 15", 18" ou 24".
Poteau
Poteau d’étagère
universel SR
SH
Hauteur
SR12-__075
SH12-__075
75"
SR12-__087
SH12-__087
87"
SR12-__099
SH12-__099
99"
D’autres dimensions sont offertes. Communiquez
avec votre représentant au service à la clientèle.

Ensemble d’équerres de coin

SH35

Remplace l’entretoise arrière pour donner plein
accès à l’avant et à l’arrière de l’étagère ;
Acier de calibre 14 ;
Chaque ensemble comprend 4 équerres. Minimum de trois ensembles d’équerres par unité ;
Note : Ne doit pas être utilisé pour les étagères
de plus de 99", pour les étagères à multi-niveaux
ou le renfort double pour tablette SHC2XXXX.
No de produit
SH35
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Composantes - Étagères industrielles
Panneau de côté

SH30

Panneau arrière

SH31

Combinaisons de panneaux :
–– Poteaux de 75" (39" + 39")
–– Poteaux de 87" (39" + 51")
–– Poteaux de 99" (51" + 51")
–– Poteaux de 111" (39" + 39" + 39")
–– Poteaux de 123" (39" + 39" + 51")

Combinaisons de panneaux :
–– Poteaux de 75" (39" + 39")
–– Poteaux de 87" (39" + 51")
–– Poteaux de 99" (51" + 51")
–– Poteaux de 111" (39" + 39" + 39")
–– Poteaux de 123" (39" + 39" + 51")

Complétez le numéro pour choisir votre
profondeur par : 12", 15", 18" ou 24".

Complétez le numéro pour choisir votre
largeur : 30", 36", 42" ou 48".

No de produit
SH30-__39
SH30-__51

No de produit
SH31-__39
SH31-__51

Hauteur
39"
51"

Devant de tablette ou base avant

SH28

Panneau arrière perforé (structural)

SH39

Panneau perforé pour dos d’étagères ;
Fait partie intégrante de la structure de
l’étagère ;
Trous à tous les 1" c/c ;
Compatibles avec les crochets WM9F, WM9G,
WM9H, WM9J ;
Compatible avec les supports WM9L et WM9K ;
Combinaisons de panneaux :
–– Poteaux de 75" (39" + 39")
–– Poteaux de 87" (39" + 51")
–– Poteaux de 99" (51" + 51")

Même composante pour les deux applications ;
Installation rapide par accrochage ;
Note : La base avant de 2" est toujours
incluse avec les propositions d’étagères
fermées ;
Complétez le numéro pour choisir votre
largeur : 30", 36", 42" ou 48".
No de produit
SH28-__02
SH28-__05

Hauteur
39"
51"

Hauteur
2"
5"

Note : S’utilise sans les panneaux arrières SH31 ;
Complétez le numéro pour choisir votre
largeur : 30", 36", 42" ou 48".
No de produit
SH39-__39
SH39-__51

Hauteur
39"
51"

Accessoires pour l’installation
Sabot

SH45
Vendu à l’unité ;
Base d’appui fixée au poteau pour ancrer les
sections d’étagères au sol. Permet de répartir
la charge sur une surface plus large et protège
le plancher ;
Acier galvanisé de calibre 12.
No de produit
SH45

Cale d’épaisseur

SH46
Vendue à l’unité ;
Pour mettre les étagères de niveau. Se glisse
sous le sabot ;
Acier galvanisé de calibre 12 ou 16.
No de produit
SH46-12
SH46-16

Boulonnerie d’ancrage au sol

Épaisseur
calibre 12 (0,100")
calibre 16 (0,060")

SH47

Pour ancrer les étagères au sol ;
Comprend 4 boulons pour plancher de béton.
No de produit
SH47-04
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Espaceur mural

SR47
Conçu pour ancrer les étagères au mur ;
Ajustement de 3" à 4" ;
Boulonnerie d’ancrage au mur non incluse
(trous de 5 ⁄16" de diamètre).
No de produit
SR47-0304

Ensemble de patins niveleurs

SR49

Permet d’ajuster la hauteur des unités
d’étagères Spider ® de 11 ⁄4" à 21 ⁄8" sur les
surfaces de plancher inégales ;
Capacité maximum de 750 lb / patin ;
–– Restrictions :
–– Offert pour l’étagère de 99" et moins
–– Compatible avec les poteaux et montants
SR seulement
–– Non compatible avec les tiroirs modulaires
RF32/RF36, les tablettes coulissantes
RF41/RF45 et la base SH28 ;
Vendus en paires.
No de produit
SR49-01

Composantes - Étagères industrielles
Tablette BOX

SH20
Tablette de type Box avec des poutrelles
No de produit
L x P
structurales formées et soudées à l’avant et SH20-3012
30" x 12"
à l’arrière ;
SH20-3015
30" x 15"
1
Acier de calibre 20. Épaisseur : 1 ⁄4" ;
SH20-3018
30" x 18"
SH20-3024
30" x 24"
Inclut 4 crochets de tablette SH60 compacts et résistants ;
SH20-3612
36" x 12"
SH20-3615
36" x 15"
Perforations pour diviseurs SH52 à tous
les 3" c/c ;
SH20-3618
36" x 18"
36" x 24"
D’autres dimensions sont offertes. Commu- SH20-3624*
niquez avec votre représentant au service à * Aussi offerte avec double pli sur les côtés.
la clientèle.

SH60

No de produit
SH20-4212
SH20-4215
SH20-4218
SH20-4224
SH20-4812
SH20-4815
SH20-4818
SH20-4824

L x P
42" x 12"
42" x 15"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 12"
48" x 15"
48" x 18"
48" x 24"

ÉTAGÈRES

Tablettes et accessoires de tablettes

Capacité de charge des tablettes
Les tests de capacité sont fondés sur la norme
ANSI MH28.1 de la Shelving Manufacturer
Association (SMA). Les capacités comportent
un coefficient de sécurité et sont valides pour
un chargement uniformément réparti. Elles
sont indiquées en livres.

NOTE

Les renforts (SH24, SH22 et
SHC) ne sont pas installés sur les
tablettes box (SH20) en usine.

Dimensions
LxP
30" x 12"
30" x 15"
30" x 18"
30" x 24"
36" x 12"
36" x 15"
36" x 18"
36" x 24"
42" x 12"
42" x 15"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 12"
48" x 15"
48" x 18"
48" x 24"

Renfort central pour tablette (Robuste)

NOTE

Capacité moyenne
Sans renfort
750
775
800
450
750
775
800
625
650
650
650
650
550
550
575
600

SHC

Capacité robuste
Renfort central
—
—
—
—
—
—
1000
1050
—
—
850
875
—
—
725
750

Capacité x-robuste
Renfort double
—
—
—
—
—
—
1100
1100
—
—
1050
1050
—
—
1025
1050

Renfort double pour tablette (X-robuste)

SHC

Combinaison d’un renfort SH24 avec deux
renforts de côté SH22 ;
Acier galvanisé.

Combinaison de deux renforts avant (SH24)
avec deux renforts de côté (SH22) ;
Acier galvanisé.

No de produit
SHC1009
SHC1010
SHC1003
SHC1004
SHC1007
SHC1008
SHC1005
SHC1006

No de produit
SHC2009
SHC2010
SHC2003
SHC2004
SHC2007
SHC2008
SHC2005
SHC2006

L x P
30" x 18"
30" x 24"
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

L x P
30" x 18"
30" x 24"
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

S'utilise lorsque les tablettes doivent supporter des charges concentrées ou lorsque l'aspect visuel est important.

Renfort avant pour tablette

SH24

Renforts de côté pour tablette

SH22

Renfort en « C ». S’utilise lorsque les
tablettes doivent porter des charges
concentrées à l’avant. Remarque : Le renfort
augmente la rigidité, mais non la capacité de
la tablette ;
Acier galvanisé.

2 renforts en « L » à fixer de chaque côté de
la tablette ;
Les renforts de côté augmentent la capacité
à 800 lb pour la tablette de 36" x 24" seulement  ;
Acier galvanisé.

No de produit
SH24-30
SH24-36
SH24-42
SH24-48

No de produit
SH22-18
SH22-24

Largeur
30"
36"
42"
48"

Profondeur
18"
24"
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