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Avec le système d’archivage Rousseau, les pertes d’espace sont 
chose du passé. Notre système d’étagères spécialement destiné 
à cet effet a été conçu en fonction des contenants couramment 
utilisés pour le classement. De plus, notre système d’archivage 
est parfaitement compatible avec les autres accessoires de 
l’étagère industrielle, grâce à son poteau unique qui permet une 
intégration parfaite.
Votre besoin d’espace est supérieur à ce que vous aviez prévu ? 
Muni de passerelles et de planchers surélevés situés au-dessus 
du premier palier, notre système d’étagères à multi-niveau est 
peut-être ce qu’il vous faut. Demandez l’aide de nos spécialistes, 
ils sauront trouver une solution adaptée à vos besoins.

Un poteau unique et très fonctionnel. 
Le poteau mitoyen est la pièce maîtresse 
de la structure. Sa forme unique en « T » 
tubulaire offre jusqu’à sept zones de 
fixation pour différentes applications. 
De plus, le centre est conçu pour éviter 
les interférences entre les sections. 

Les unités d’archivage peuvent 
être combinées au système 
d’étagères industrielles Spider®.

Il est possible de récupérer 
l’espace en hauteur avec le 
système d’archivage Spider® en 
utilisant les étagères surélevées.

Les tablettes sont fixées au 
poteau à l’aide de crochets à 
compression. Les poutrelles 
s’accrochent sur le devant du 
poteau et peuvent recevoir des 
plateforme de bois, d’acier et 
de treillis métallique.
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Des avantages distinctifs

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

Unité 
d'ajout L x P x H

 Nbre de  
boîtes/niveau

Nbre de 
niveau

Nbre total  
de boîtes

Capacité  
par niveau

 SRD8005_ SRA8005_ 42" x 16" x 75" 6 4 24 1000 lb
 SRD8006_ SRA8006_ 42" x 32" x 75" 12 4 48 1025 lb
 SRD8003_ SRA8003_ 66" x 15" x 75" 10 4 40 725 lb
 SRD8007_ SRA8007_ 66" x 16" x 75" 10 4 40 725 lb
 SRD8004_ SRA8004_ 66" x 30" x 75" 20 4 80 700 lb
 SRD8008_ SRA8008_ 66" x 32" x 75" 20 4 80 700 lb

Capacité allant jusqu’à 80 boîtes de 12" L x 15" P x 10 1 ⁄4" H ;
Procure une économie d’espace de 10 à 15  % par rapport aux produits similaires 
offerts sur le marché ;
4 niveaux avec poutrelles moyennes ;
Hauteur de 95" avec les boîtes, ce qui permet l’entreposage dans les espaces de 
8 pieds de hauteur.  Hauteur de 75" sans les boîtes ;
Boîtes non incluses ;
Pour commander une unité comprenant des tablettes en acier, complétez le numéro 
de produit par S ;
Pour commander une unité sans plateformes  
(Ex. : pour utilisation avec panneaux de bois), laissez le numéro tel quel.

Unité  
de début

Unité 
d'ajout L x P x H

 Nbre de  
boîtes/niveau

Nbre de 
tablettes

Nbre total  
de boîtes

Capacité  
par tablette

 Boîtes superposées
 SRD8050_ SRA8050_ 42" x 15" x 75" 6 4 24 650 lb
 SRD8051_ SRA8051_ 42" x 30" x 75" 12 4 48 600 lb
 Boîtes simples
 SRD8052_ SRA8052_ 42" x 15" x 87" 3 8 24 650 lb
 SRD8053_ SRA8053_ 42" x 30" x 87" 6 8 48 600 lb

Capacité allant jusqu’à 48 boîtes de  
12" L x 15" P x 10 1 ⁄4" H ;
Utilisez les modèles à 4 tablettes pour les boîtes plus 
légères que vous souhaitez superposer (voir illustra-
tion de gauche), et les modèles à 8 tablettes pour les 
boîtes plus lourdes (voir illustration de droite) ;
Système conçu pour les étagères surélevées ;
4 ou 8 niveaux de tablettes, selon le modèle choisi ;
Boîtes non incluses ;
Pour commander une unité d’étagères dos à dos, 
complétez le numéro de produit par B.

Boîtes superposées Boîtes simples

Étagères pour l’archivage

Mini-racking pour l’archivage




