TIROIR DANS L'ÉTAGÈRE

Tiroir dans l'étagère

L’ESPACE REPENSÉ AU MAXIMUM…
Fini les fonds de tablettes mal éclairés, le matériel difficile d’accès, les maux de dos causés par un rangement
inadéquat ! Laissez-nous vous aider à restructurer votre espace.
En tant que spécialistes du rangement, nous vous proposons d’intégrer des tiroirs Rousseau à vos étagères afin
d’utiliser ces dernières à leur plein potentiel. Optez pour un système hybride et polyvalent qui a fait ses preuves depuis
plus de 25 ans.
De construction robuste et d’apparence distinctive, les tiroirs Rousseau ajouteront de la valeur à votre équipement.
Le tiroir modulaire Rousseau s’installe dans plus de 35 marques d’étagères disponibles sur le marché ; il vous est donc
possible de conserver les installations déjà en place. De plus, votre système de rangement pourra continuer d’évoluer au
rythme de votre entreprise. Une solution simple et économique… Il suffisait d’y penser !

Rangement
à haute
densité
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Tiroir dans l'étagère

18", 24"
30", 36", 42", 48"

S’installe dans plus de 35
marques d’étagères disponibles
sur le marché. Assemblage
rapide par accrochage dans la
majorité des marques.

Plusieurs dimensions disponibles : 30", 36", 42" et 48"
de largeur sur 18" et 24" de
profondeur. Un seul ensemble
de profilés nécéssaire.

10 hauteurs de tiroirs et
7 hauteurs de côtés disponibles.

Installation facile et rapide :
1. Accrochage des profilés;
2. Accrochage des rails;
3. Insertion des tiroirs.

Capacité de 400 lb par tiroir.
Le plus robuste de l’industrie.

TIROIR DANS L'ÉTAGÈRE

Des avantages distinctifs

Dimensions générales
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NOTE Dimensions populaires indiquées en rouge.

Un gain d’espace important
Plutôt que d’agrandir votre édifice, optez pour le rangement à haute densité,
qui vous permettra d’optimiser vos investissements !

Demandez à notre conseiller expert une
évaluation approfondie de vos gains potentiels.
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TIROIR DANS L'ÉTAGÈRE

Propositions
Voici quelques-uns des modèles de banques de tiroirs les plus populaires pour l’étagère.
Les banques de tiroirs s’installent dans plus de 35 marques d’étagères disponibles sur le marché ;
Les modèles incluent des profilés pour étagère Spider ®. Pour toute autre marque,
VOIR
spécifiez le nom de la compagnie et le type d’étagère lors de la commande.

PAGE
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IMPORTANT

La compartimentation
des tiroirs est incluse
dans les modèles.

Dimensions des tiroirs
3" à 5"
6" à 8"
9" et +
NOTE

NOTE
Pour des propositions avec
tiroirs sans compartimentation,
complétez par le chiffre pair
suivant les deux derniers chiffres
du numéro de modèle.
Ex.: R5LEC-1801 avec
R5LEC-1802 sans

36" x 18"
24 (0518)
8 (0304)
6 (0203)

Pour les dimensions
utilisables du tiroir.

NOTE

Les étagères doivent
être commandées
séparément.

Nombre de compartiments (code de l’agencement)
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
30 (0524)
20 (0512)
30 (0524)
32 (0724)
12 (0308)
12 (0308)
12 (0308)
10 (0405)
9 (0206)
6 (0203)
8 (0304)
8 (0304)

VOIR
PAGES
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48" x 24"
40 (0732)
15 (0410)
8 (0304)

R5SEE-874811
Les étagères avec tiroirs doivent
être ancrées au sol.

VOIR
PAGES
193-194

Banque de tiroirs de 18" (H) pour étagère

Banque de tiroirs de 24" (H) pour étagère

4 tiroirs :

5 tiroirs :

––3 tiroirs de 4"
––1 tiroir de 6"

––3 tiroirs de 4"
––2 tiroirs de 6"

No de produit
R5LEC-1801
R5LEE-1801
R5LGC-1801
R5LGE-1801
R5LHC-1801
R5LHE-1801

NOTE

LxP
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

No de produit
R5LEC-2401
R5LEE-2401
R5LGC-2401
R5LGE-2401
R5LHC-2401
R5LHE-2401

Les étagères doivent être
commandées séparément.

NOTE

LxP
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

Les étagères doivent être
commandées séparément.

R5LEE-2401

R5LEE-1801

Banque de tiroirs de 36" (H) pour étagère
7 tiroirs :

7 tiroirs :

––3 tiroirs de 4"
––4 tiroirs de 6"

––4 tiroirs de 4"
––2 tiroirs de 6"
––1 tiroir de 8"

No de produit
R5LEC-3601
R5LEE-3601
R5LGC-3601
R5LGE-3601
R5LHC-3601
R5LHE-3601

NOTE

LxP
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

No de produit
R5LEC-3603
R5LEE-3603
R5LGC-3603
R5LGE-3603
R5LHC-3603
R5LHE-3603

Les étagères doivent être
commandées séparément.

R5LEE-3601
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NOTE
R5LEE-3603

LxP
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

Les étagères doivent être
commandées séparément.

Propositions
8 tiroirs :

9 tiroirs :

––8 tiroirs de 6"

––4 tiroirs de 4"
––4 tiroirs de 6"
––1 tiroir de 8"

No de produit
R5LEC-4801
R5LEE-4801
R5LGC-4801
R5LGE-4801
R5LHC-4801
R5LHE-4801

NOTE

LxP
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

Les étagères doivent être
commandées séparément.

NOTE

LxP
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

Les étagères doivent être
commandées séparément.

R5LEE-4803

R5LEE-4801

10 tiroirs :

11 tiroirs :

––6 tiroirs de 4"
––4 tiroirs de 6"

––4 tiroirs de 3"
––3 tiroirs de 4"
––4 tiroirs de 6"

No de produit
R5LEC-4805
R5LEE-4805
R5LGC-4805
R5LGE-4805
R5LHC-4805
R5LHE-4805

NOTE
R5LEE-4805

No de produit
R5LEC-4803
R5LEE-4803
R5LGC-4803
R5LGE-4803
R5LHC-4803
R5LHE-4803

LxP
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

No de produit
R5LEC-4807
R5LEE-4807
R5LGC-4807
R5LGE-4807
R5LHC-4807
R5LHE-4807

Les étagères doivent être
commandées séparément.

NOTE

TIROIR DANS L'ÉTAGÈRE

Banque de tiroirs de 48" (H) pour étagère

LxP
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

Les étagères doivent être
commandées séparément.

R5LEE-4807

7 tiroirs + 1 tablette coulissante accès avant :
––2 tiroirs de 3"
––3 tiroirs de 4"
––2 tiroirs de 6"
No de produit
R5LEC-4809
R5LEE-4809
R5LGC-4809
R5LGE-4809
R5LHC-4809
R5LHE-4809
NOTE

LxP
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

Les étagères doivent être
commandées séparément.

R5LEE-4809
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Composantes
Tiroirs, tablettes et mécanismes de verrouillage ou de sécurité
Tiroir modulaire robuste

RF32 / RF36

Mécanisme de blocage ouvert

Tiroir en acier peint : RF32 ;
Tiroir avec façade en acier inoxydable
et intérieur peint en gris : RF36 ;
Capacité de 400 lb, ouverture à 100 % ;
Construction robuste ;
Installation facile ;
Grand choix d’accessoires offerts pour
s’adapter à vos besoins de rangement ;
Hauteurs de tiroirs disponibles :
3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 12" et 14" ;
Pour les propositions de tiroirs
modulaires avec compartimentation ;
Se commande en ajoutant la hauteur
du tiroir et en spécifiant la façade du
tiroir (acier peint ou acier inoxydable).
Ex.: RF32-362406.
No de produit
RF__-3018__
RF__-3024__
RF__-3618__
RF__-3624__
RF__-4218__
RF__-4224__
RF__-4818__
RF__-4824__

VOIR
PAGES
214-219

VOIR
PAGES
196-213

LxP
30" x 18"
30" x 24"
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

VOIR
256

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.
No de produit
RF41-3018
RF41-3024
RF41-3618
RF41-3624
RF41-4218
RF41-4224
RF41-4818
RF41-4824

LxP
30" x 18"
30" x 24"
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

Tablette coulissante robuste-accès 3 faces

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.
No de produit
RF45-3018
RF45-3024
RF45-3618
RF45-3624
RF45-4218
RF45-4224
RF45-4818
RF45-4824
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LxP
30" x 18"
30" x 24"
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

Serrure pour tiroir

KA, KD ou MK PAGE

Tablette coulissante robuste-accès avant

RF85

S’installe sur tiroirs et tablettes coulissantes ;
Sert à bloquer les tiroirs ou les tablettes
coulissantes en position ouverte ;
S’active manuellement seulement lorsque
nécessaire ;
Compatibles avec tous les accessoires de
tiroirs ;
Les boîtes en plastique positionnées dans la
rangée du fond peuvent cependant rendre plus
difficile l’activation du mécanisme.
No de produit
RF85
Compatible avec toutes les dimensions de
tiroirs ;
N’ampute pas l’espace de rangement du tiroir ;
Installation ultérieure facile ;
Se commande en ajoutant L3 au numéro de
tiroir ou de modèle d’intérieur de tiroir.
Ex.: RF32-362406L3 ;
Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RY01-L3.
No de produit
L3

Panneau de sécurité

RF91
Compatible avec les serrures sur tiroirs ;
Permet de bloquer l’accès entre deux tiroirs
ou deux banques de tiroirs ;
L’espace utilisable de la banque de tiroirs se
voit réduit de 1" ;
S’installe entre deux tiroirs.
No de produit
RF91-3018
RF91-3024
RF91-3618
RF91-3624
RF91-4218
RF91-4224
RF91-4818
RF91-4824

LxP
30" x 18"
30" x 24"
36" x 18"
36" x 24"
42" x 18"
42" x 24"
48" x 18"
48" x 24"

Composantes
Profilés standards

RE00
Les tiroirs modulaires Rousseau s’installent
dans plus de 35 marques d’étagères disponibles
sur le marché.
EXEMPLES DE POTEAUX COMPATIBLES

CODE PAR MARQUE D’ÉTAGÈRE
Compagnie
Marque
Code
Adapto
Vector
RE45
Aurora
Quik-Lok
RE04
Bilt Industries
Klip-Bilt II
RE18
Borroughs
Steel Shelving
RE02
Easyup
7000
RE31
Equipto
V-Grip
RE29
EZ Rect
Trim Line
RE26
EZ Rect
Type I
RE14
Hallowell
Hi-Tech Shelving
RE07
Inca
Inca-matic
RE10
Lyon
8000
RE16
Metalware
Interlok
RE05
Penco
Clipper
RE08
Penco
Erectomatic
RE07
Republic
Clip Shelving
RE20
Rousseau
«O»
RE01
RE30
Rousseau
Spider ®
Spacesaver
4-post Shelving
RE04
Tennsco
L&T Shelving
RE04
Tennsco
Q-Line
RE43
Tri-Boro
Steel Shelving
RE33
Triple A
600
RE27
Western Pacific
Clip Shelving
RE22
Western Pacific
Deluxe
RE24

TIROIR DANS L'ÉTAGÈRE

Profilés de montage

Assemblage facile par accrochage dans la majorité des
marques ;
Hauteurs standards : 18", 24", 36" et 48" ;
D’autres profilés sont également disponibles.
Les ensembles de profilés sont compatibles avec
Si votre marque d’étagère n’apparaît pas dans
toutes les largeurs de tiroirs Rousseau (30", 36", 42"
cette liste, communiquez avec notre service à la
et 48") ;
clientèle.
Chaque ensemble comprend 2 profilés avant et
2 profilés arrière ainsi que la quincaillerie nécessaire ;
Les marques citées sont la propriété de leurs
Perforations à tous les 1" c/c pour permettre
détenteurs respectifs.
l’ajustement des tiroirs ;
On peut superposer deux profilés en
s’assurant d’installer une tablette entre les deux.
VOIR
La hauteur totale des tiroirs ne devrait pas excéder PAGE
120
60". Ex. : 36" + 18" = 54" est sécuritaire ;
Pour commander des profilés de hauteurs différentes,
communiquez avec notre service à la clientèle ;
Pour commander, complétez le numéro de produit
selon la marque de l'étagère. Ex.: RE30-48 pour une
étagère Spider ® de Rousseau.
No de produit
RE__-18
RE__-24
RE__-36
RE__-48

Hauteur
18"
24"
36"
48"

Profilés de montage conçus sur mesure
Sur demande, Rousseau peut concevoir des profilés de montage pour de nouveaux modèles d’étagères.
Communiquez avec notre service à la clientèle.
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Accessoires
Barre verticale de sécurité

VOIR

KA, KD ou MK PAGE
256

RE80

Permet de verrouiller avec une clé ou un cadenas
l’ensemble des tiroirs d’une étagère;
La serrure ou le moraillon pour cadenas sont
situés dans le haut de la barre afin d’en faciliter
l’accès;
Couvre une hauteur de tiroirs de 18" à 48";
Assemblage facile par accrochage;
Installation possible de plus d’une barre sur un
même profilé (pour différents utilisateurs);
S’installe à droite;
La barre de 36" est compatible avec le profilé
de 34" et la barre de 48" est compatible avec le
profilé de 46";
Offerte pour l’étagère Spider® de Rousseau.
Pour compatibilité avec l’étagère Spacesaver,
veuillez commander une RE81-HHL3A au lieu
d’une RE80-HHL3A ;
Se commande en spécifiant le type de serrure.
Pour un verrouillage avec moraillon, complétez
le numéro par LP et pour un verrouillage avec
serrure, complétez le numéro par L3.
No de produit
RE80-18__A
RE80-24__A
RE80-30__A
RE80-36__A
RE80-48__A

Quelques réalisations
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Hauteur
18"
24"
30"
36"
48"

Pièce de remplissage

RE90
S’installe à l’aide d’une bande autocollante sous
la banque de tiroir;
Répond à la recherche d’esthétique de certains
milieux de travail (hôpitaux, bureaux, etc.);
Offerte pour l’étagère Spacesaver et Spider® de
Rousseau seulement;
Pour compatibilité avec l’étagère Spacesaver,
veuillez commander une RE90-LL02 au lieu
d’une RE90-LL01.
No de produit
RE90-3001
RE90-3601
RE90-4201
RE90-4801

NOTE

NOTE

LxH
30" x 5⁄8"
36" x 5⁄8"
42" x 5⁄8"
48" x 5⁄8"

D’autres accessoires pour étagère
Spider® sont disponibles dans
la section « Système d’étagères
Spider®».

Pour verrouiller des tiroirs dans les
autres marques d’étagères, voir les
serrures pour tiroirs (L3).

VOIR
PAGES
79-86

VOIR
PAGE
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Assemblage et recommandations de sécurité
On peut superposer deux profilés en s’assurant d’installer une tablette boulonnée entre les
deux sections de tiroirs. Ex.: 36" + 18".

IMPORTANT
La hauteur du dernier tiroir ne doit
pas excéder 60", à moins que vous
ne possédiez l’équipement adéquat
pour accéder aux tiroirs au-dessus
de 60" de façon sécuritaire.

La hauteur du dernier tiroir ne doit pas
excéder 60" à moins que vous ne
possédiez l'équipement adéquat pour
accéder aux tiroirs au-dessus de 60"
de façon sécuritaire.

Tablettes
boulonnées

La hauteur du dernier tiroir
ne doit pas excÈder 60"
‡ moins que vous ne possÈdiez
l'Èquipement adÈquat pour
accÈder aux tiroirs au-dessus
de 60" de faÁon sÈcuritaire.

Tablettes
sous les tiroirs

TIROIR DANS L'ÉTAGÈRE

Superposition de sections

60"

R5XEE-2008

Assemblage
L’assemblage se fait à l’aide d’outils
usuels, en trois étapes simples.

Accrochage des profilés
de montage aux poteaux

Accrochage des
rails aux profilés

L’espace minimum requis pour
les tiroirs dépend de la hauteur
des profilés de montage.

Hauteur des
profilés de montage

Assurez-vous que la structure de
l’étagère soit conforme aux recommandations du fabricant.

Il est obligatoire d’ancrer
les étagères au sol, en
particulier pour les
rangées simples.

La tablette au-dessus
des tiroirs doit être
boulonnée pour plus
de sécurité.

Une tablette doit être
placée sous les profilés
de 36" ou de 48" de
hauteur. Cette tablette
doit être boulonnée.

Tablettes
sous les tiroirs

VOIR
PAGE
97

Au plancher
ou au mur

Assurez-vous que
vos étagères sont
de niveau.

Tablette
boulonnée

Espace libre à conserver
sous les tiroirs

Pour ancrer une
étagère Spider®

Insertion des tiroirs

* Soustraire 1/2" pour étagère avec tablettes réglables au 1 1/2" c/c.
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