NOTICE DE MONTAGE

RAYONNAGE M7

Traverse, longueur
plus petite (D)
Lisse (B)

D iagonal (C)

Montant (A)

Panneau (E)

Ancrage (F)

Pied de montant d’échelle (G)
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Notice de montage : Rayonnage M7

Assemblage des échelles
1

2
Fixez ensuite la ou les
diagonales (C) en zig zag.

950

A2

150

A2 150

Placez deux montants (A) parallèlement sur
un support ou à même le sol.

950

A3

1 100

Montant (A)

150

150 A1

A1

Fixez une traverse (plus petite que les diagonales) (D)
par ses extrémités aux deux montants à l’aide de deux
vis M-8x40 dans la deuxième perforation (H) de chaque
montant (A), sur la partie inférieure. La position des
diagonales doit se faire selon le détail ci-après, en veillant
à ce que toutes les diagonales aient leur partie creuse
positionnée du même côté.
Échelles jusqu’à
2 350 mm de haut.

Échelles de 2 400
à 3 000 mm de haut.

A1 = A2, s’il n’est pas possible d’assurer cette égalité, la différence
maximale admissible est de 50 mm (A2 = A1+50 mm).
A3 = 100 mm jusqu’à 2700 mm de haut et 200 mm pour les autres cas.

SOL
Traverse (D)

3
Montez ensuite les pieds (G) sur les extrémités
inférieures des montants (A). Vissez chaque
pied à l’aide de deux vis M-8x15 (I).

Traverse (C)
Montant (A)
Montant (A)

Deuxième
perforation
(H)

Pied de montant
d’échelle (G)
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Vis M-8x15 (I)

Montage des lisses
4
1
2

3
4

5

Placez les lisses (B) du niveau
supérieur, une à l’avant et
l’autre à l’arrière, pour fixer les
deux échelles. Placez ensuite
les niveaux inférieurs.

Une fois toutes les
lisses installées,
levez la structure et
positionnez‐la sur son
emplacement prévu.
Placez les plaques
de calage ou de
supplément (K) sous
les pieds des montants.
Puis ancrez les échelles
au sol avec 1 ancrage
expansible (F).

Montant (A)
Lisse (B)

Sécurisez chaque lisse avec
deux goupilles de sécurité
(J) afin qu’elle s’emboîte
parfaitement dans le
montant (A).

Goupilles
de sécurité (J)

Ancrage
expansible (F)

Plaque
de calage (K)

Montage des étagères
Panneaux bois

Panneaux picking

Panneaux HD

La bride Z‐TAM (L) s’installe avec des
panneaux bois de plus de 1 825 mm de
longueur, selon le schéma ci‐dessous. L’onglet
de la bride doit être encastré sur la partie
inférieure du panneau bois au moyen
d’un marteau. Deux brides seront placées
par étagère de chaque côté, au centre du
panneau.

Si le rayonnage est composé de panneaux
PK (N), le montage est identique au
panneaux bois, excepté que les encoches
d’appui des panneaux (P) dépassent de la
partie extérieure de la lisse (B).

Si le rayonnage est composé de panneaux
métalliques HD, fixez quattre supports PK
(Q) par panneau, un sur chaque montant,
et à la même hauteur, selon les étapes
décrites ci-dessous.

Encoche (P)

Support (Q)
Bride (L)
Panneau
PK (N)

Lisse (B)

Traverse
Placez les traverses (M), si le modèle de
rayonnage les nécessite. Puis, en appliquant
une légère pression, emboîtez le panneau
(E) dans les lisses (B).
Panneau bois (E)

Traverse (M)
Lisse (E)

Situez les panneaux de picking les
plus étroits au centre.

Une fois les quatre supports placés, posez le
panneau en appuyant légèrement sur chaque
angle, de façon à l’emboîter correctement.

