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RAYONNAGES MODULAIRES
DES SOLUTIONS PROFESSIONNELLES POUR UN STOCKAGE HYGIÉNIQUE

Aménagements parfaits pour toute application

LN 50

LN 100

LN 150

LN 250

LN 450

LN 550

Chariots de transport à glissières
Acier inoxydable ou
aluminium anodisé
RÉSISTANT À LA CORROSION !
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Option: Housses de protection

Les chariots de
transport à glissières
sont utilisables dans
divers domaines
d’application : grandes cuisines, ateliers,
supermarchés, boucheries, boulangeries, restaurants d’entreprises ou d’écoles, restaurants d’institutions médicales, …
Utilisés pour compléter les rayons de magasin ou pour débarrasser les tables, les chariots de transport à
glissières permettent un déplacement simplifié et rapide.
Les chariots LINUM® LN50 de dimensions standards sont livrables dans des matériaux résistants à la corrosion comme l’acier inoxydable 18/10 et l’aluminium anodisé et sont équipés de roues pivotantes en
matière synthétique de qualité alimentaire.
LINUM® peut fabriquer, en dehors des exécutions GASTRONORM, EURONORM et SUPERMARCHÉ, votre
chariot spécifique, avec ou sans roues.
AVEC LINUM® votre démarche HACCP avance comme sur des roulettes.
LINUM® LN50 – GAMME STANDARD

TYPE

GN 1/1
(530x325)

GN 2/1
(650x530)

SUPERMARCHÉ
(580x410)

EURO
(600x400)

EURO
(600x800)

ACIER INOXYDABLE 18/10 - AISI 304
Dimensions (La x P x H en mm)
380x570x1670
Niveaux
10
19
Distance entre niveaux (mm)
138
70

590x690x1670
10
19
138
70

470x620x1670
10
19
138
70

460x640x1670
10
19
138
70

660x840x1670
19
70

ALUMINIUM ANODISÉ
Dimensions (La x P x H en mm)
Niveaux
Distance entre niveaux (mm)

600x670x1670
10
19
145
70

460x620x1670
10
19
145
70

460x620x1670
10
19
145
70

655x815x1670
16
85

385x545x1670
10
19
145
70

OPTIONS & ACCESSOIRES LINUM® :
Housses de protection ou d’isolation
Plateaux de présentation ou de transport en ABS (incassable)
Chariot de transport sur mesure – selon vos dimensions et spécifications
souhaitées
Egalement des structures sans roues, comme rayons pour bacs et platines
R

= Flexibilité !

Plateaux en ABS, blanc ou
rouge: Qualité alimentaire

Rayonnages chromés pour bouteilles de vin
VOS AVANTAGES :
• Stockage optimal
• Facilité pour ajouter ou
retirer des bouteilles
• Parfaitement aménagé
• Résistant à la corrosion
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Le système unique de
rayonnages LINUM® pour
bouteilles de vin doit avoir
sa place dans chaque cave
ou remise.
Sur des dimensions minimales, un nombre maximal de bouteilles de
0,75 L peut être stocké.
Rien n’est plus utile qu'un
stockage BOUTEILLE PAR
BOUTEILLE, offrant ainsi
une vue attrayante de
votre précieuse collection.
Le système est modulable.
Vous pouvez composer
l’aménagement le plus
pratique selon l’espace
dont vous disposez.
A l’aide des rayons de base et d’accolage, des hauteurs et
largeurs différentes, vous ferez toujours une combinaison efficace.

Aperçu clair de votre stock

LINUM® LN100 – GAMME STANDARD

PROFONDEUR
Hors tout
Effectif

300
300

NIVEAUX POUR STOCKAGE BOUTEILLE PAR BOUTEILLE

HAUTEURS MONTANT (mm)
+ nombre max. de niveaux
Hauteur 1050 1600 1900
Niveaux
10
15
18

LONGUEURS NIVEAUX (mm) + nombre de bouteilles par niveau
Longueur
1000 1200 Note :uniquement pour bouteilles de 0,75 L
Bouteilles
10
12
type Bordeaux/Bourgogne

OPTIONS
Jeu de pieds réglables permettant d’ajuster le rayonnage
en cas de sols inclinés (2 pièces par montant).

Bouteille par bouteille : pratique et simple !

CAPACITÉS

RAYON 1000 x 1050 x 300 = 100 bouteilles
RAYON 1200 x 1050 x 300 = 120 bouteilles
RAYON 1000 x 1600 x 300 = 150 bouteilles
RAYON 1200 x 1600 x 300 = 180 bouteilles
RAYON 1000 x 1900 x 300 = 180 bouteilles
RAYON 1200 x 1900 x 300 = 216 bouteilles !

Aluminium anodisé
Rayons mobiles =
nettoyage rapide

L
N
1
5
0

Le
rayonnage LINUM® LN150
est un système de rayonnages complètement
modulable et très flexible pour des applications de
stockage alimentaire et hygiénique.
Grâce aux structures bien étudiées et aux multiples possibilités de combinaison, le rayonnage peut être utilisé dans de multiples domaines tels
que :
• Chambres froides
• Restaurants et grandes cuisines
• Hôpitaux et collectivités
• Salles blanches et laboratoires
LN150 – GAMME STANDARD

PROFONDEUR (mm) hors tout
(montant) + effectif (niveau)
Hors tout 300 400 500 600
Effectif
230 330 430 530

Barres à viande en option :

L’aluminium anodisé est
très pratique
une matière de haute qualité
dotée des atouts suivants :
1) Une résistance optimale à la corrosion
2) Un entretien simple
3) Une capacité de charge importante
Les matériaux répondent aux normes européennes EN 601 et 602
(qualité alimentaire).
Les rayonnages LN150 peuvent être montés en ligne droite, en L, U ou T;
sans perte de place de stockage dans les coins. Grilles ou platines pleines, au choix ; avec un résultat de stockage multifonctionnel et stable !
NIVEAUX : GRILLES OU PLATINES PLEINES

HAUTEURS MONTANT (mm)
+ nombre max. de niveaux
Hauteur 1450 1770 2090
Niveaux
9
11
13

LONGUEURS NIVEAUX (mm) + charge admise (kg)
Mm
600 800 900 1000 1100 1200 1400 1500
Kg
200 200 150 150 130 100 100 100

OPTIONS

CROCHETS D'ANGLE EN COMPOSITE

RAYONS MOBILES : 2 roues avec frein, 2 roues sans frein
BARRES À VIANDE : Dans toutes les longueurs de niveaux
+ crochets S en inox
PLATINES EN POSITION INCLINÉE : Pour caisses et bacs à bouteilles
FABRICATION SUR MESURE : Selon vos dimensions
ACCESSOIRES pour l'installation dans les navires
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= Qualité alimentaire !

Pas de perte de stockage dans
les coins !
Stockage optimal et maximal.

Acier inoxydable 18/10
VOS AVANTAGES :
• Longue durée de vie
• Haute capacité de charge
• Nettoyage simple
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Accessoires pour l'aménagement de navires.
Montage avec fixation murale, au plafond et au sol.
Tous les accessoires permettant de fixer les installations (LN250 ou LN150).

Le système LINUM® LN250 est conçu à partir
d’éléments modulables. Suivant le projet , vous pouvez choisir entre
plusieurs hauteurs d’échelles, longueurs et profondeurs de niveaux.
Le choix libre entre platines pleines ou perforées complète la modularité de
cette gamme.
En aménageant en ligne droite, en L, U ou T, vous aurez toujours une capacité maximale de stockage.
L’acier inoxydable 18/10 – AISI 304 est le choix idéal pour un rayonnage durable garantissant plusieurs
années de stockage hygiénique des produits.
La finition brillante parfaite,la très haute capacité de charge et la résistance à la corrosion participent au fait
que LN250 soit recommandé pour les restaurants, les grandes cuisines, les chambres froides, les institutions
médicales, les salles blanches, les laboratoires, les collectivités et les universités.
LN250 – GAMME STANDARD

PROFONDEUR (mm) hors tout
(montant) + effectif (niveau)
Hors tout 300 400 500 600
Effectif
230 330 430 530

NIVEAUX : PLATINES PLEINES OU PERFORÉES

HAUTEURS MONTANT (mm)
+ nombre max. de niveaux
Hauteur 1450 1770 2090
Niveaux
9
11
13

LONGUEURS NIVEAUX (mm) + charge admise (kg)
Mm
600 800 900 1000 1100 1200 1400 1500
Kg
250 250 200 200 150 150 125 125

OPTIONS

NIVEAUX SPÉCIAUX

RAYONS MOBILES : 2 roues avec frein, 2 roues sans frein
BARRES À VIANDE : Dans toutes les longueurs de niveaux
+ crochets S en inox
FABRICATION SUR MESURE : Selon vos dimensions
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= Des solutions parfaites !

Position inclinée pour caisses,
bacs à bouteilles, …
(aussi livrable pour version
LN150)

Acier inoxydable – Hautes charges
VOS AVANTAGES :
• Très haute capacité de charge
• Résistant à l'usure
• 'Look' industriel
• Egalement utilisable pour des
applications générales (magasins de vêtements,électroménagers,galeries de meubles,…)
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LN550 – GAMME STANDARD

PROFONDEUR (mm) HAUTEURS MONTANT (mm)
(nombre standard de niveaux = 4)
625
1390
1630 2000
2300
2400

LONGUEURS NIVEAUX (mm) + charge admise (kg)
Longueur: 1200 mm Charge admise: 400 kg par niveau
NIVEAUX : PLATINES PLEINES EN ACIER INOXYDABLE

Les rayonnages LINUM® LN550
sont votre 1er choix si vous recherchez une très grande solidité. La capacité de charge de 400 kg par niveau vous offre de nombreuses possibilités.
La finition en acier inoxydable 18/10 – AISI 304 brossé est synonyme
d’un entretien simple et allie à la fois élégance et solidité.
C’est pourquoi ils sont utilisés dans de nombreux domaines autres que
les secteurs « alimentaires ».

Système de rails coulissants pour rayonnages LINUM®
VOS AVANTAGES :
Utiliser votre espace au maximum ? C’est possible avec les
rayonnages sur rails coulissants
en inox LINUM.
Doté d’un double système de guidage en inox, sur ou dans le sol,
les rayonnages LN150, LN250
et LN450 peuvent être accolés
ou éloignés les uns aux autres
à l’aide de chariots conducteurs
en
inox.
Ainsi vous obtenez la
capacité maximale de
stockage de votre chambre froide.
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• Utilisation maximale de votre espace
• Construction stable

= Très robuste !
Exemple d'un aménagement coulissant vis-à-vis d'un aménagement fixe.
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Autres
produits

LES RAYONNAGES, une grande importance
dans l’HACCP!
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HACCP … DE QUOI S’AGIT-IL ?
HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points, est une procédure de travail visant à écarter, dans
le processus de fabrication, tout risque potentiel (ex. risque de contamination bactériologique).
Grâce à la mise en œuvre d’un certain nombre de procédures de travail et de contrôles, vous
garantissez à vos clients un niveau de qualité élevé. Un système d’autocontrôle, prescrit par la
loi.
Les procédures HACCP ou les procédures de sécurité sont imposées par la Direction
Européenne 93/94.

HACCP, 4 VOLETS

❶

Température/Temps

❷

Hygiène personnelle

❸

❹

Acheminement

Hygiène

❶ Maîtrise de température : Respect de la chaîne de froid / Mesures et enregistrements
corrects.

❷ Hygiène personnelle : Propreté des mains / Séparation souillée et propre.
❸ Acheminement : Répartition des locaux / Transport sans risques.
❹ Hygiène d'équipement et des locaux: Eviter la contamination croisée en employant des
matériaux inoxydables ou des matériaux qui résistent à la corrosion.
CRITÈRES POUR CHOISIR UN AMÉNAGEMENT PARFAIT
• Des matériaux adaptés (qualité alimentaire + HACCP)
• Construction modulable (aménagement optimal de l’espace disponible)
• Assemblage et démontage rapide (sans outils)
• Facile à déplacer et à nettoyer (hygiène)
• Capacité de charge optimal (chargement maximal)
• Coins ouverts (accessibilité et utilisation maximale)
• Certificat de qualité alimentaire
• Marque réputée et de qualité (en vue d’expansions ou adaptations ultérieures).
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®

LA QUALITÉ POUR VOUS !
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