ATELIER

STOCKAGE
Une gamme
complète de
matériel de
stockage pour
bobines et
panneaux pour
mieux ranger
l’atelier !

Stockage de panneaux

•
•
•

Rolling

Pour porter avec facilité les
panneaux rigides de type
Forex, Dibond...

Coup de main

Ultra pratique pour bouger stocker et
déplacer vos panneaux rigides dans l’atelier
Dimensions : 1256 x 620 x 1200
Possibilité de les coupler pour grands
panneaux

Stockage de bobines
•
•
•
•
•

Chariots pour 12 ou 16 bobines
Charge maxi 460 kg
Sur roulettes
Mandrins de 58 mm (12 rlx)
Mandrins de 76 mm (16 rlx)

Mobile16

Mobile12

•
•
•
•
•
•

Stockage de 15 bobines
Bobines de 1620 mm maxi
Sur roulettes
Mandrins de 58 et 76 mm
Charge maxi 460 kg
(mandrins en option)

•

Stockage sous une table (table en
option) pour 56 bobines de
600 mm maxi

•

Stockage vertical pour 36 rlx de 1200
mm maxi
Mandrins 58 et 76 mm
Charge maxi 460 kg

BullRack

TableRack

•
•

MultiRack

ATELIER

ACCESSOIRES & OUTILS
•

Rangement de bobines

•
•
•

Plus facile que des élastiques ou de
l’adhésif !
Packs de 12 ou de 50 clips
Tailles panachées (L et XL)
Faciles à manipuler

•
•
•

5 couleurs pour bien trier les rouleaux
Packs de 10 fiches
Pratique pour gérer les réappros !

Clips

Ranger, étiqueter,
présenter....
Fabrication,
découpe, finitions...
Fiches média

•
•
•
•

Version réglable

•
•

Pour grands panneaux, à visser
200 mm de portée par pied (avant
ou arrière)
Fabrication en acier
Pied fixe pour panneaux de 12.5
mm épaisseur maxi
Portée totale : 320 mm
Fabrication en acier

Version fixe

Fabrication d’enseignes - une panoplie complète d’outils...

Découpe de cercles

Découpe de jointures

Découpe à main levée

Découpe droite

Découpe droite/biais

Outil de rainurage

