TIROIR MODULAIRE

Tiroir modulaire

LE TIROIR ROUSSEAU : PREMIER À LA LIGNE D’ARRIVÉE
Le plus robuste et le plus durable sur le marché
Testé dans un laboratoire indépendant, le tiroir Rousseau a démontré sa
supériorité à plus d’un point de vue : chargé à sa pleine capacité, le tiroir
Rousseau a réalisé un nombre de cycles élevés, sans laisser entrevoir aucun
signe de faiblesse.
Sa performance se définit d’abord en termes de durabilité. De construction
robuste, le tiroir Rousseau offre un rendement supérieur, tout en ayant une
durée de vie beaucoup plus longue. C’est pourquoi Rousseau n’hésite pas à
offrir une garantie à vie sur le système de roulement du tiroir. Un avantage
non négligeable !
Une multitude d’accessoires
Le tiroir Rousseau facilite votre tâche : la grande variété des accessoires offerts,
tous complémentaires et compatibles les uns avec les autres, contribue à
la bonne organisation de votre milieu de travail. De plus, ces accessoires
peuvent aisément être réaménagés selon les besoins, facilitant leur utilisation
et augmentant ainsi leur degré de fonctionnalité.
Le souci du design
Robuste et fonctionnel, le tiroir Rousseau a, de plus, fort belle allure. Il peut
se retrouver avec autant d’aisance dans le bureau que dans l’usine. Il vous
permet ainsi d’aménager vos espaces de travail de façon harmonieuse et
conviviale. Le design unique du tiroir «R» est une marque de commerce de
Rousseau Métal inc. et nous possédons une protection de dessin industriel sur le tiroir.
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Tiroir modulaire

Avec un poids de 400 lb, le
tiroir peut être ouvert des
milliers de fois sans montrer
aucun signe de fatigue.

10 hauteurs de tiroirs
et 8 hauteurs de côtés
disponibles.

Les diviseurs et séparateurs
sont clippés.

Nom embossé sur la façade du
tiroir. Si vous ne voyez pas le
nom «Rousseau», c’est que ce
n’est pas un «Rousseau» !

Façades de tiroirs en acier
inoxydable pour donner
une superbe allure à vos
caissons ou étagères.
Excellente résistance aux
produits chimiques et à la
corrosion.

TIROIR MODULAIRE

Des avantages distinctifs

Des détails qui font la différence
ERGONOMIQUE
La poignée pleine largeur ainsi que le design de ses
accessoires (mécanisme de blocage en position
fermée, mécanisme de blocage en position ouverte,
serrure, etc.) ont été pensés dans les moindres
détails pour faciliter votre travail.

ACCESSIBLE
Ouvre à 100 %, ce qui vous donne plein
accès au contenu de votre tiroir.

EFFICACE
Une panoplie d’accessoires disponibles, tels que
séparateurs et diviseurs, boîtes en plastique, portemèches, mousse à outils et supports à dossiers, vous
permettent d’organiser votre espace.

R5SEE-874803

DURABLE

R5AEE-5825

ROBUSTE
Capacité de 400 lb par tiroir.

NOTE

INGÉNIEUX
Accessoires pouvant être
ajoutés ultérieurement.

La forme unique du tiroir modulaire
«R» est une marque de commerce
de Rousseau Métal inc.

22 combinaisons L x P x 10 hauteurs = 220 dimensions offertes
18" L

42" L

24" L

48" L

30" L

Index

36" L

54" L
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214 - 219
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Tiroir modulaire
Tiroirs modulaires et tablettes coulissantes

Tiroir modulaire robuste

Tiroir en acier peint pour cabinet (et multi-tiroir) :
RF31 ;
Tiroir en acier peint pour étagère : RF32 ;
Tiroir avec façade en acier inoxydable et intérieur
peint en gris pour cabinet (et multi-tiroir) : RF35 ;
Tiroir avec façade en acier inoxydable et intérieur
peint en gris pour étagère : RF36 ;
Capacité de 400 lb, ouverture à 100 % ;
Construction robuste ;
Installation facile ;
VOIR
Grand choix d’accessoires offerts pour
PAGES
s’adapter à vos besoins de rangement ;
214-219
Hauteurs de tiroirs disponibles :
3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 12" et 14" ;
Se commande en ajoutant la hauteur du tiroir et en
spécifiant la façade du tiroir (acier peint ou acier
inoxydable) et le type d'utilisation (cabinet ou
étagère). Ex. : RF32-362406 ;
VOIR
Pour les propositions de tiroirs modulaires PAGES
avec compartimentation.
196-213

No de produit
RF_ _-1821_ _
RF_ _-1824_ _
RF_ _-1827_ _
RF_ _-2421_ _
RF_ _-2424_ _
RF_ _-2427_ _
RF_ _-3018_ _
RF_ _-3021_ _
RF_ _-3024_ _
RF_ _-3027_ _
RF_ _-3618_ _
RF_ _-3624_ _
RF_ _-3627_ _
RF_ _-4218_ _
RF_ _-4224_ _
RF_ _-4818_ _
RF_ _-4824_ _
RF_ _-4827_ _
RF_ _-5424_ _
RF_ _-5427_ _
RF_ _-6024_ _
RF_ _-6027_ _

LxP
18" x 21"
18" x 24"
18" x 27"
24" x 21"
24" x 24"
24" x 27"
30" x 18"
30" x 21"
30" x 24"
30" x 27"
36" x 18"
36" x 24"
36" x 27"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"
48" x 27"
54" x 24"
54" x 27"
60" x 24"
60" x 27"
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Tablette coulissante
robuste accès avant

Tablette coulissante
robuste accès 3 faces

Tablette coulissante pour cabinet (et multi-tiroir) :
RF40 ;
Tablette coulissante pour étagère : RF41 ;
Capacité de 400 lb, ouverture à 100 % ;
Construction robuste ;
Installation facile ;
En acier peint avec dos et rebords de 3" ;
Hauteur totale : 6" ;
Accès pleine largeur ;
Se commande en spécifiant le type d’utilisation
(cabinet ou étagère). Ex. : RF40-3624.

Tablette coulissante accès 3 faces pour cabinet
(et multi-tiroir) : RF44 ;
Tablette coulissante accès 3 faces pour étagère :
RF45 ;
Capacité de 400 lb, ouverture à 100 % ;
Construction robuste ;
Installation facile ;
Plateau en acier galvanisé avec dos de 1 1/2" ;
Hauteur totale : 5" ;
Peut servir de surface de travail ;
Se commande en spécifiant le type d’utilisation
(cabinet ou étagère). Ex. : RF44-3624.

No de produit
RF_ _-1821_ _
RF_ _-1824_ _
RF_ _-1827_ _
RF_ _-2421_ _
RF_ _-2424_ _
RF_ _-2427_ _
RF_ _-3018_ _
RF_ _-3021_ _
RF_ _-3024_ _
RF_ _-3027_ _
RF_ _-3618_ _
RF_ _-3624_ _
RF_ _-3627_ _
RF_ _-4218_ _
RF_ _-4224_ _
RF_ _-4818_ _
RF_ _-4824_ _
RF_ _-4827_ _
RF_ _-5424_ _
RF_ _-5427_ _
RF_ _-6024_ _
RF_ _-6027_ _

LxP
18" x 21"
18" x 24"
18" x 27"
24" x 21"
24" x 24"
24" x 27"
30" x 18"
30" x 21"
30" x 24"
30" x 27"
36" x 18"
36" x 24"
36" x 27"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"
48" x 27"
54" x 24"
54" x 27"
60" x 24"
60" x 27"

No de produit
RF_ _-1821_ _
RF_ _-1824_ _
RF_ _-1827_ _
RF_ _-2421_ _
RF_ _-2424_ _
RF_ _-2427_ _
RF_ _-3018_ _
RF_ _-3021_ _
RF_ _-3024_ _
RF_ _-3027_ _
RF_ _-3618_ _
RF_ _-3624_ _
RF_ _-3627_ _
RF_ _-4218_ _
RF_ _-4224_ _
RF_ _-4818_ _
RF_ _-4824_ _
RF_ _-4827_ _
RF_ _-5424_ _
RF_ _-5427_ _
RF_ _-6024_ _
RF_ _-6027_ _

LxP
18" x 21"
18" x 24"
18" x 27"
24" x 21"
24" x 24"
24" x 27"
30" x 18"
30" x 21"
30" x 24"
30" x 27"
36" x 18"
36" x 24"
36" x 27"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"
48" x 27"
54" x 24"
54" x 27"
60" x 24"
60" x 27"

Tiroir modulaire
TIROIR MODULAIRE

Dimensions des tiroirs et des tablettes coulissantes

18" x 24"
21"

18" x 24"

Cabinet

Multi-tiroir

RF31-1821_ _
RF35-1821_ _
RF40-1821_ _
RF44-1821_ _

24" x 21"

18" x 27"

Cabinet

Multi-tiroir

RF31-1827_ _
RF35-1827_ _
RF40-1827_ _
RF44-1827_ _

VOIR
PAGES
63-71

24" x 24"

Cabinet
RF31-2421_ _
RF35-2421_ _
RF40-2421_ _
RF44-2421_ _

VOIR
PAGES
63-71

24" x 27"

30" x 18"
26''
2,6pi2
15''

Multi-tiroir
VOIR
PAGES
63-71

Cabinet

30" x 21"

Cabinet
RF31-3021_ _
RF35-3021_ _
RF40-3021_ _
RF44-3021_ _

Étagère

Multi-tiroir

RF31-2427_ _
RF35-2427_ _
RF40-2427_ _
RF44-2427_ _

RF32-3018_ _
RF36-3018_ _
RF41-3018_ _
RF45-3018_ _

VOIR
PAGES
63-71

30" x 27"

30" x 24"

Étagère
RF32-3024_ _
RF36-3024_ _
RF41-3024_ _
RF45-3024_ _

14 1/2''

25 1/2''

Multi-tiroir

Cabinet

VOIR
PAGES
63-71

RF31-3027_ _
RF35-3027_ _
RF40-3027_ _
RF44-3027_ _

Multi-tiroir
VOIR
PAGES
63-71
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Tiroir modulaire
36" x 24"

36" x 18"

Cabinet

étagère
RF32-3618_ _
RF36-3618_ _
RF41-3618_ _
RF45-3618_ _

RF31-3618_ _
RF35-3618_ _
RF40-3618_ _
RF44-3618_ _

36" x 27"

CABINET
Cabinet

Cabinet

étagère

RF31-3624_ _
RF35-3624_ _
RF40-3624_ _
RF44-3624_ _

RF32-3624_ _
RF36-3624_ _
RF41-3624_ _
RF45-3624_ _

42" x 18"

MULTI-DRAWER
Multi-tiroir
MULTI-TIROIR

RF31-3627_ _
RF35-3627_ _
RF40-3627_ _
RF44-3627_ _

VOIR
PAGES
63-71

48" x 18"

étagère

étagère

étagère

RF32-4218_ _
RF36-4218_ _
RF41-4218_ _
RF45-4218_ _

RF32-4224_ _
RF36-4224_ _
RF41-4224_ _
RF45-4224_ _

Cabinet

étagère

RF31-4824_ _
RF35-4824_ _
RF40-4824_ _
RF44-4824_ _

RF32-4824_ _
RF36-4824_ _
RF41-4824_ _
RF45-4824_ _

48" x 27"

Multi-tiroir
VOIR
PAGES
63-71

Cabinet

VOIR
PAGES
63-71

Cabinet

Cabinet
RF31-6024_ _
RF35-6024_ _
RF40-6024_ _
RF44-6024_ _
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Multi-tiroir

RF31-5427_ _
RF35-5427_ _
RF40-5427_ _
RF44-5427_ _

60" x 24"

R5KKE-4403

VOIR
PAGES
63-71

54" x 27"

Multi-tiroir

Cabinet

Multi-tiroir

RF31-4827_ _
RF35-4827_ _
RF40-4827_ _
RF44-4827_ _

54" x 24"

RF31-5424_ _
RF35-5424_ _
RF40-5424_ _
RF44-5424_ _

VOIR
PAGES
63-71

42" x 24"

48" x 24"

RF32-4818_ _
RF36-4818_ _
RF41-4818_ _
RF45-4818_ _

Multi-tiroir

VOIR
PAGES
63-71

60" x 27"

Multi-tiroir
VOIR
PAGES
63-71

Cabinet
RF31-6027_ _
RF35-6027_ _
RF40-6027_ _
RF44-6027_ _

Multi-tiroir
VOIR
PAGES
63-71

Tiroir modulaire

Vous pouvez créer un modèle personnalisé en choisissant un tiroir
vide auquel vous ajoutez des accessoires de compartimentation :

Vous pouvez choisir un modèle de tiroir parmi
nos propositions avec compartimentation :
OO pour compartimentation seulement

31 pour tiroir en acier peint dans un cabinet
32 pour tiroir en acier peint dans une étagère,
35 pour un tiroir avec façade en acier inoxydable dans un cabinet
36 pour tiroir avec façade en acier
inoxydable dans une étagère

VOIR
PAGES
196-213

51 pour tiroir en acier peint dans un
			 cabinet, avec compartimentation
52 pour tiroir en acier peint dans une
étagère, avec compartimentation
EXEMPLE :
hauteur de tiroir
mécanisme de verrouillage
ou de sécurité

R _ _ EE-A0200_ _ _ _

VOIR
PAGE
193

VOIR
PAGE
219

Exemple : R52EE-A020006 L3A
pour un tiroir en acier peint 36" L x 24" P dans
l’étagère, avec compartimentation, hauteur
de 6", ayant une serrure sur le tiroir et un
mécanisme de blocage fermé intégré.

EXEMPLE : RF
hauteur de tiroir

VOIR
PAGE
193

mécanisme de verrouillage
ou de sécurité

VOIR
PAGE
219

Pour ajouter des accessoires de
compartimentation, les
accessoires doivent être
VOIR
PAGES
commandés séparément. 214-219

_ _-3624_ _ _ _

TIROIR MODULAIRE

Comment commander un tiroir

Exemple : RF31-362406 L3A
pour un tiroir en acier peint 36" L x 24" P
dans un cabinet, hauteur de 6", ayant une
serrure sur le tiroir et un mécanisme de
blocage fermé intégré.

Dimensions des tiroirs

Pour calculer les dimensions des compartiments,
référez-vous au schéma suivant :

Comment commander une tablette coulissante

Pour commander une tablette coulissante, complétez la première
portion du numéro selon le type de tablette choisie :
4O pour tablette coulissante dans un cabinet
41 pour tablette coulissante dans une étagère
44 pour tablette coulissante accès
					 3 faces dans un cabinet

EXEMPLE : RF

_ _ - 3624_ _

45 pour tablette coulissante accès
					 3 faces dans une étagère
mécanisme de verrouillage
ou de sécurité

VOIR
PAGE
219

Exemple : RF41-3624A

pour une tablette coulissante dans
l’étagère, ayant un mécanisme de
blocage fermé intégré.
R5XEE-2002
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