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NOTICE de MONTAGE
RAYONNAGE MI-LOURD / PNEUS

Outillage nécessaire :
Gants, Maillet, clé de Ø10 et 13, clé à cliquet de Ø10 et 13.
Nombre de personnes :                             Charge uniformément repartie : 
1 / 2 personne(s)
Profondeur :
400/ 500/ 600/ 800mm
Longueur : 
1205/ 1505/ 1810/ 2110/ 2410mm
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NOTICE de MONTAGE
RAYONNAGE MI-LOURD / PNEUS

Montage des 2 pieds d'une échelle de
rayonnage mi lourd :
- Mettre les pieds en bas avec la vis et
l'écrou Ø13.

ASTUCE : photo 8
Les montants de rayonnage ont un sens,
il est facile de le reconnaitre : les trous
des accroches sont en formes
d'entonnoirs vers le bas.
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NOTICE de MONTAGE
RAYONNAGE MI-LOURD / PNEUS
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Vissage de la triangulation :
- Aligner les deux montants pour
commencer à placer les traverses et
les diagonales.
Commencer la triangulation au deuxième
trou en partant du pied.

- La première vis Ø10 du bas est à mettre
avec une entretoise afin de compenser
l'espace de l'intérieur du montant (photo 9).

ASTUCE :
Afin de faciliter l'installation procéder au
serrage complet seulement une fois la 
 totalité des traverses assemblées.
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Mise en place du rayonnage :
- Placer une lisse en bas du rayonnage
afin de faire tenir la première échelle
- Sécuriser la lisse avec une goupille

ASTUCE : 
Une fois la lisse du bas positionnée avec
une goupille la première échelle tient
toute seule. Il vous reste seulement à
assembler les niveaux à la hauteur
souhaitée.
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(Option) Installation traverse de renfort :
- Entre chaque lisse et sur chaque niveau,
emboiter une traverse afin de rigidifier le
niveau.
(Option) Installation des niveaux de
tablette :
- Emboiter chaque tablettes sur les lisses

INFO : Pour les rayonnages à pneus il n'y
à pas besoin de tablettes. Il est possible
de les rajouter ultérieurement.

ASTUCE : photo 18
Pour les longueurs de 1505mm et
2110mm les niveaux sont composés de
panneaux de 100 et 200mm de largeur.
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