
NOTICE DE MONTAGE

RAYONNAGE M3 POUR ATELIER

Montant (A)

Contreventement 
MS3 (C)

Traverse (B)

Panneau (E)

Bride de 
contreventement  (D)
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Contreventement (C)

Brides (D)

Extrémité du 
contreventement(C)
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Échelles avec traverses

Contreventement longitudinal

1

Introduisez deux traverses (B) sur 
les extrémités des montants (A), 
l’une sur l’extrémité supérieure 
et l’autre l’extrémité inférieure.
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Insérez les brides de contreventement 
(D) dans les autres extrémités des 
contreventements (C) et positionnez-les 
sur le montant (A) de l’autre échelle.

Traverse (B)
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Positionnez les brides de 
contreventement (D) sur l’échelle 
et faites rabattez l’ensemble de 
contreventement.
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Si l’échelle fait plus de 2 000 
mm, placez une traverse (B) de 
plus au milieu, équidistante 
aux deux autres.
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Insérez les traverses (B) entre les 
ailes perforées des montants (A) 
et fixez-les avec quatre vis M5 x 10 
D7985, deux à chaque extrémité.

Pour assurer l’appui des rayonnages au 
sol, placez les pieds en plastique (E), un à 
chaque extrémité inférieure du montant.

Vis  
M5 x 10 D7985

Traverse (B)

Montant (A)

Pieds en plastique (E)
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Sur les extrémités des contreventements, 
unies entre elles par des vis M5 x 10 D7985 (C), 
assemblez les brides de contreventement (D).

D’abord, unissez les mains-courantes 
(P1 et P2) au tendeur (T). 
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Niveaux de charge Butées/plinthes
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Placez les quatre supports (F), un sur chaque montant, 
en veillant à ce qu’ils soient montés à la même hauteur.

Glissez ensuite la butée (H) dans les 
rainures des connecteurs butée.

Insérez les connecteurs 
butée (G) dans les 
rainures du montant (A).

Support (F)

Support (F)

Panneau (E)

Panneau (E)

Connecteur butée (G)

Ensuite, positionnez le panneau sur les quatres 
supports en vérifiant qu’ils soient bien introduits 
dans les perforations du panneau.
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Butée (H)
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Agrafe de 
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Si vous désirez l’installer comme plinthe, 
insérez les connecteurs (G) dans le bas du 
montant, en plaçant d’abord la butée (H) 
et ensuite les supports (F) des panneaux.

connecteur 
butée (G)

Montant (A)


