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Rangement pour outils à commande numérique
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Système de rangement pour outils à commande numérique
Grâce à la diversité des applications proposées, vos outils seront protégés 
lors des manipulations courantes, de leur transport et de leur rangement. 
Le support à outils Rousseau se démarque de plusieurs façons :

 – par sa polyvalence : il s’intègre à toute la gamme des produits Rousseau ;
 – par sa flexibilité : il est offert avec ou sans perforations, s’adaptant à tous 
les types d’outils et permettant ainsi une utilisation personnalisée ;

 – par la sécurité qu’il assure : le support offre un maintien supérieur et un 
 stabilité accrue, empêchant le renversement des outils, et ce, même en 
position inclinée ;

 – par son ergonomie : compact et robuste, il est muni de poignées ergonomiques 
qui facilitent le transport de vos outils. Grâce à l’inclinaison des adapteurs, les 
manipulations sont facilitées autant dans l’étagère Spider® que sur la structure 
multifonctionnelle ;

 – par la protection qu’il assure à vos outils : faite de PVC résistant, la partie 
extrudée du support protège en effet ces derniers contre les chocs et la 
corrosion, en favorisant l’écoulement des fluides et en limitant les surfaces 
de contact avec l’outil.

Ajoutons qu’une zone d’identification des outils a été réservée sur le support 
afin de permettre un repérage rapide.
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Faite de PVC résistant, la 
partie extrudée du support 
protège les outils contre les 
chocs.
Les points de contact des 
outils avec le support sont 
limités, ce qui contribue à les 
préserver de la corrosion.

Le support à outils, au cœur de 
notre système de rangement, 
s’intègre à toute la gamme de 
produits Rousseau. Compact et 
robuste, il facilite le transport de 
vos outils, grâce à ses poignées 
pratiques et ergonomiques.

Le support à outils est offert 
avec des perforations pour les 
outils Taper, Straight, Sandvik 
Capto, HSK, KM et VDI. Il est 
également offert sans perfora-
tions.

Avec son design original 
à deux niveaux, le support 
offre un maintien supérieur 
et une stabilité accrue, en 
empêchant le renversement 
des outils, même en position 
inclinée.
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