IntraRACK
Le système de rayonnage grillagé modulaire
IntraRACK peut offrir une solution en tant que moyen
de stockage et de transport dans tout l’hôpital.
Au sein des unités de soins et des autres services,
l’IntraRACK peut servir pour le stockage et le
transport du linge ou d’autres articles non-stériles.
Les dimensions variées des rayons, les hauteurs
des montants et l’utilisation mobile ou non de ce
système peuvent s’avérer très utiles dans le domaine
de la logistique et des soins.

L’IntraRACK est un système de stockage polyvalent dont peut bénéficier l’hôpital tout entier.

❱❱ Système flexible
Tant les montants que les rayons de ce système peuvent être obtenus dans différentes
mesures. L’espace disponible peut être réparti de la manière la plus optimale possible.

❱❱ Installation facile
Le système IntraRACK s’installe très facilement sans boulons ni outils. Les rayons restent
en place grâce aux manchons coniques situés tout autour des montants.
Les manchons se règlent en hauteur très facilement, et permettent ainsi une plus grande
flexibilité en termes de remplissage.

❱❱ Stationnaire et mobile
Les rayons peuvent être utilisés de façon stationnaire ou mobile. Les montants stationnaires sont dotés d’un pied réglable, tandis que les montants mobiles sont munis d’une
roulette pivotante.
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❱❱ Exemple de montage de l’IntraRACK

1

Retirez les montants et les manchons
coniques de la boîte. Les manchons
se fixent solidement dans les
anneaux des montants.

4

Placez les manchons prévus pour le
deuxième rayon. Glissez le deuxième
rayon sur les montants en le
déposant sur les manchons.
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2

Glissez les montants aux quatre coins
du premier rayonnage. Les manchons
assurent la fixation du rayon.

5

Veillez à ce que chaque rayon soit
poussé bien en place. N’hésitez pas
à utiliser un petit marteau.

3

Dressez verticalement les montants
et le rayon inférieur. Puis, calculez
la hauteur entre chaque rayon. Pour
ce faire, vous pouvez compter les
anneaux entre chaque rayon.

6

Répétez les opérations 4 et 5 jusqu’à
un assemblage complet de l’étagère.
S’il le faut, réglez la hauteur des
pieds.
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❱❱ Système de stockage IntraRACK
❱❱ Montant Stationnaire

Numéro d’article

Description

Longeur

16003 00021

DP 64S

1650 mm

16003 00023

DP 72S

1800 mm

❱❱ Montant mobile pour des roues

Numéro d'article

Description

Longeur

Remarque

16003 00022

DP 64M

1650 mm

excl. roue

❱❱ Roues pour montants

Numéro d'article

Description

Diamètre

99005 00005

Roue pivotante

125 mm

99005 00006

Roue pivotante avec frein

125 mm

16003 00019

Butoir rond

-

❱❱ Étagère 456 mm Profondeur

Numéro d’article

Description

Dimensions ext.

16003 00091

WS 1824

456 x 610 mm

16003 00093

WS 1836

456 x 912 mm

16003 00094

WS 1842

456 x 1062 mm

16003 00095

WS 1848

456 x 1217 mm

16003 00096

WS 1860

456 x 1520 mm

❱❱ Étagère 610 mm Profondeur

Numéro d’article

Description

Dimensions ext.

16003 00105

WS 2424

610 x 610 mm

16003 00107

WS 2436

610 x 912 mm

16003 00108

WS 2442

610 x 1062 mm

16003 00109

WS 2448

610 x 1217 mm

16003 00110

WS 2460

610 x 1520 mm
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❱❱ Système de stockage IntraRACK
❱❱ Séparations d’étagère

Numéro d’article

Description

Profondeur

16003 00068

SD 18

456 mm

16003 00070

SD 24

610 mm

Numéro d’article

Description

Dimensions ext.

16003 00030

EH

29 x 80 mm

❱❱ Porte étiquettes

❱❱ Crochet de liaison pour connecter des étagères

Numéro d’article

Description

16003 00032

HOOK

❱❱ Tige de retenue

Numéro d'article

Description

Pour

Dimensions ext.

16003 00064

PR

DP 64M posts

1580 mm

16003 00033

BC IC

-

Pince en nylon

❱❱ Poignée de manutention
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Numéro d'article

Description

Dimensions ext.

16003 00080

SH 18

456 mm

16003 00082

SH 24

610 mm
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❱❱ Système de stockage IntraRACK
❱❱ Barre penderie

Numéro d'article

Description

Longueur

16003 00015

CR 58 - Barre penderie

1485 mm

16003 00011

Crochets pour tringle de vêtements pour étagère de 456 mm de profondeur

16003 00016

Crochets pour tringle de vêtements pour étagère de 610 mm de profondeur

© BELINTRA, NV - INRA/PS/FR/0002 - 07/2017

Transport & Stockage Modulaires

3.87

