
Rousseau a été fondée en 1950. Depuis cette date, nous 
concevons, fabriquons et mettons en marché des systèmes 
de rangement, principalement à usage industriel. Signe de  
notre croissance et de notre vitalité, nos installations totalisent 
183,000 pieds carrés et comptent un parc de machinerie à la 
fine pointe de la technologie.

Nous vous offrons une solution complète et intégrée en 
matière de rangement : système de tiroirs pour étagères et  
cabinets, système d’étagères industrielles et Mini-racking, 
système de postes de travail, ainsi que système de coffres à 
outils.

Visitez www.rousseaumetal.com pour tous les détails.
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www.rousseaumetal.com

Même tiroir pour l’étagère et le cabinet !

R5AEE-5826

R5SEE-874804

Durabilité

Pensez Innovation, Durabilité, Qualité

Système de
Tiroirs Modulaires

Autres lignes de produits Rousseau

• Milliers d’options
• Qualité unique
• Fabriqué au Québec

1.866.463.4270
info@rousseaumetal.com

rousseaumetal.com

Téléphone : 418.598.3381
Télécopieur : 418.598.6776
Courriel : info@rousseaumetal.com

Rousseau travaille sans relâche à l’amélioration de ses produits et 
se réserve le droit d’apporter toutes les modifications nécessaires.

Pour de plus amples renseignements, consultez notre représentant : 

7PR00F00
R00-JA16F

Rousseau Métal inc.
105, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
G0R 3G0 CANADA

Lignes de produits Rousseau

Même tiroir pour l’étagère et le cabinet !

Numéro des modèles présentés sur la couverture :  
R5SEE-873604, R5AHE-4410, R5GHE-3824

Sans frais usagers finaux: 1.866.463.4270
Sans frais dsitributeurs: 1.800.463.4271
Distributeurs: www.e-rousseau.com
Usagers finaux: www.rousseaumetal.com

Système de Tiroirs
Modulaires

Système d’Étagères
Spider® 

Système de
Coffres à Outils

Système de
Postes de Travail

COULEURS
Couleurs standards
Les couleurs peuvent varier légèrement de celles qui sont illustrées.

Embouts de poignées de tiroirs

Bleu 
Avalanche

055

Vert Nature
Lustré
1025

Gris 
Charbon

072

Gris 
Moderne

745

Bleu 
Everest

051

Noir
091

Blanc
616

Bleu 
Classique

052

Noir 
Lustré
902

Jaune
Lustré
208

Bleu 
Minuit
057

Beige
041

Orange 
Sienna

085

Bleu Saphir 
Lustré
560

Blanc
Givre
061

Rouge 
Flamme

081

Vert 
Boréal

102

Gris 
Pâle
071

Rouge
Carmine 
Lustré 

806
Ocean Blue

011
Black
031

Orange
021

Rouge
Canneberge 

Lustré
815
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R5AEE-5826 R5EKE-5808R5BEE-3010 R5GHG-3826

Système de Tiroirs Modulaires
« Leur conception fait la différence : configurable et durable. »

De construction robuste et d’apparence distinctive, les tiroirs Rousseau sont 
offerts en différentes dimensions pouvant convenir aussi bien au cabinet 
robuste, au cabinet multi-tiroirs qu’à l’étagère avec tiroirs. Ils peuvent être 
interchangés, selon vos besoins.
 
Les tiroirs vous sont offerts en 10 hauteurs, offrent 400 lb de capacité 
par tiroir et 100% d’extension; leur système de roulement est  garanti 
à vie : voilà des avantages non négligeables.

Accessoires de cabinet
Voici quelques-unes des possibilités

Permet le rangement de 
matériel volumineux.

Tablettes munies de 
côtés et d’un dos pour 
empêcher les objets 
de tomber au fond du 
cabinet.

Cabinet 
de superposition

L’ouverture à 180° 
permet un dégagement 
total pour la manipulation 
des objets rangés dans le 
cabinet.

Munie d’une serrure.

Offerte en version simple 
ou double, pleine ou en 
polycarbonate.

Porte

Permet de trier les rebuts 
et les objets destinés au 
recyclage.

Muni d’un séparateur 
pour stabiliser les  
contenants et permettre  
le rangement d’objets 
divers à l’arrière.

Tiroir à rebuts 
et récupération

Choix de dessus :  bois 
lamellé, stratifié, acier  
avec tapis de caoutchouc, 
acier inoxydable, acier 
inoxydable avec rebord 
marin, acier galvanisé.

Choix de dessus

Choix de roulettes : fixes, 
pivotantes et pivotantes 
avec frein intégral.

Roues en polyuréthane 
de qualité industrielle 
supérieure.

4  ou 6 .

Roulettes en 
polyuréthane

Agrandit
la surface
de travail.

Comporte
une surface
de protection
antidérapante
en caoutchouc.

Tablette 
escamotable

Étagère avec tiroirs « R »

Séparateurs 
et diviseurs

Blocage en 
position ouverte

Plateaux 
de rangement

Barre verticale de 
sécurité (cabinet 
ou étagère)

Blocage en position 
fermée (intégré)

Boîtes 
en plastique

Mousse 
de protection

Verrouillage 
central (cabinet)

Serrure électronique 
(cabinet à tiroirs
seulement)

Mousse à outils Porte-étiquette

Un tiroir-à-la-fois 
total (cabinet)

Accessoires de sécurité
Voici quelques-unes des possibilités

Accessoires de tiroirs
Voici quelques-unes des possibilités

Et bien plus encore...

Apparence distinctive et multitude de configurations possibles.
 
Choix de 13 dimensions (largeur x profondeur), 6 hauteurs de cabinets et 
10 hauteurs de tiroirs.
   
Que ce soit pour une commande d’une unité ou de cent, nos spécialistes vous 
aideront à bâtir la configuration désirée.

Disponible en version fixe ou mobile.

Cabinet multi-tiroirs « R »Cabinet robuste « R » S’installe dans l’étagère Spider®  de 
Rousseau mais également dans plus 
de 35 marques d’étagères dispo-
nibles sur le marché. Il vous est donc 
possible de conserver les installations 
déjà en place.
 
Assemblage rapide par accrochage 
dans la majorité des marques.

Plutôt que d’agrandir votre édifice, 
optez pour le rangement à haute 
densité qui vous permettra d’optimiser 
vos investissements et de récupérer 
de l’espace.

Les tiroirs modulaires Rousseau vous procurent des gains d’espace importants.

400 lb de capacité par tiroir - 100% d’extension

Aspect robuste et distinct qui convient à tous les environnements.
 
Dimensions pures nord-américaines qui permettent une modularité parfaite.
 
Caisson avec zones d’accrochage prédéfinies pour l’installation d’accessoires : 
dessus, tablettes, etc.
 
Disponible en version fixe ou mobile.
 

R5SEE-874804
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