
 

 

INSTRUCTION DE MONTAGE 

RAYONNAGE SUPER 1-2-3 

avec pieds métalliques ou pieds en plastique 
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MATÉRIEL COMPRIS DANS VOTRE COMMANDE 

 

DESSIN DE L’ARTICLE REFERENCE DESIGNATION 

 

S0 – 105XX 

S1 – 1000X  

S2 – 1100X 

S3 – 1200X 

MONTANT 

 

460XX DIAGONALE 

 

410XX 

 
ENTRETOISE 

 

AL210015.95 
CALE D’EPAISSEUR 

(1 cale sous chaque montant) 

 

650222 
DEMI-PLAQUE DE FIXATION AU MUR 

(1 pièce par échelle) 
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DESSIN DE L’ARTICLE REFERENCE DESIGNATION 

 

S1 – 3000x 

S2 – 3150x 

S3 – 3250x 

LONGERON 

 

OU 

 

 

H12 - Largeur 450mm : 517xx 

H12 - Largeur 600mm : 511xx  

H12 - Largeur 900mm : 516xx 

H25/A - Largeur 300mm : 523xx 

TABLETTE ACIER 

PL15Xxx 

PL20Xxx 

PL30Xxx 

TABLETTE PLASTIQUE 

 

 

 

68055 
EMBOUT PVC POUR MONTANT 

(Pied + Sommet) 

67007.95 

PIED METALLIQUE 

2 CHEVILLES 8 x 50 mm 

 

 

AL000011/1.95 

VI000301.20 

RENFORT ANTIBASCULEMENT  

POUR PIED METALLIQUE 

+ 2 CHEVILLES D’ANCRAGE 

 10x110 mm  
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ETAPES DU MONTAGE 

 

PRÉAMBULE – SCHÉMA DE MONTAGE DES ÉCHELLES 

 

Les graphiques ci-dessous indiquent la hauteur des plots de connexion pour chaque diagonale et entretoise. 

 

ÉCHELLES DE TYPE SUPER 123 

HAUTEUR : 1 576 – 1840 – 1972 - 2500 mm – Profondeur 250 mm (montage spécial) 
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ÉCHELLES DE TYPE SUPER 123 

HAUTEUR : 1 576 À 3 028 mm 

 

 

 

 
 

                         1576 mm             1840 / 1972 mm      2104 / 2500 mm      3028 mm 

 

Légende :   Diagonales et entretoises à emboiter sur la face intérieure de l’échelle 

  Diagonales et entretoises à emboiter sur la face extérieure de l’échelle 
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Les graphiques ci-dessous indiquent la hauteur des plots de connexion pour chaque diagonale et entretoise. 

ÉCHELLES DE TYPE SUPER 123 

HAUTEUR : 3 424 À 5 008 mm 

 
 
                           3424 mm                     3952 mm             4480 mm    5008 mm 

 

Légende :   Diagonales et entretoises à emboiter sur la face intérieure de l’échelle 

  Diagonales et entretoises à emboiter sur la face extérieure de l’échelle 

1 - ASSEMBLAGE DES ÉCHELLES 
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Assemblez l’échelle en respectant toutes les étapes de la procédure détaillée ci-dessous. 

 

 

La longueur de l’entretoise est égale à la 
valeur nominale de l’échelle. 
Les montants sont équipées d’un ergot de 
sécurité anti-déboitement qui verrouille 
les entretoises et diagonales sur les 
montants.  
Lors de l’assemblage, il est important de 
vérifier que l’ergot de sécurité soit bien 
engagé. 

 

 
Notez la différence de hauteur entre la 
connexion supérieure et inférieure de la 
diagonale. Voir ci-contre « < X ». 
Le sommet est légèrement plus long pour 
agir comme guide lors du  montage, il aide 
à donner le bon angle pendant 
l’assemblage. 

 

 
Assemblez selon le  graphique 
correspondant à la hauteur de l’échelle en 
emboitant les diagonales et entretoises 
symbolisées en rouge pour la face interne 
de l’échelle. 
 
A l’aide d’un maillet, donnez des petits  
à-coups de façon alternée de droite à 
gauche de la diagonale jusqu’à ce que 
l’ergot anti-déboitement soit bien engagé. 
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Procédez à l’emboitement de l’entretoise 
en la positionnant comme sur l’illustration 
ci-contre. 
 
Si vous rencontrez des difficultés pour 
l’emboiter, vous pouvez agir en exerçant 
une torsion sur le montant jusqu'à ce que 
l'entretoise s'enclenche fermement. 

 

 
Donnez des petits à-coups de façon 
alternée de droite à gauche de la diagonale 
jusqu’à ce que l’ergot anti-déboitement 
soit activé. 

 

 
Retournez l’échelle de l’autre côté. 
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Assemblez selon le  graphique 
correspondant à la hauteur de l’échelle en 
emboitant les diagonales et entretoises 
symbolisées en bleu pour la face externe 
de l’échelle. 
 
Conseil : Utilisez l’échelle que vous venez 
de réaliser comme gabarit pour 
l’assemblage des échelles suivantes. 

 

 
Complétez l'assemblage des échelles en 
insérant les embouts supérieurs de 
protection en PVC noir. 
 
L’embout en PVC peut également servir de 
pied pour les échelles ne dépassant pas 
une charge de 1000 kg. 
 
Conseil : Si vous souhaitez placer le dernier 
niveau de tablette au sommet du 
rayonnage, nous vous conseillons de 
n’installer les embouts qu’à la fin de 
l’installation afin d’éviter de les enlever 
pour les remettre. 

 

EN OPTION :  PIEDS MÉTALLIQUES  

  

 
Si vous avez commandé les échelles avec 
pieds métalliques. 
Saisissez le pied métallique à la base et 
faites coïncider le support en forme de 
flèche du pied en l’insérant dans le plot de 
connexion et en le faisant pivoter comme 
sur notre illustration ci-contre. 
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2 - MONTAGE DES NIVEAUX 

 

 

Insérez  les longerons à l’arrière du 
rayonnage en faisant bien attention que 
les deux orifices du longeron s’insèrent 
parfaitement dans les crevées du montant 
de l’échelle. 
Faites attention de monter les longerons 
avec ses rainures (dans lesquelles 
s’emboiteront les tablettes) vers le haut.  

  

 
Afin de faciliter l’assemblage des longerons 
dans les points de connexion, vous pouvez 
vous aider en exerçant manuellement une 
torsion sur le montant de l’échelle, comme 
montré sur l’image ci-contre. 
 
Appuyez avec  la paume de la main pour 
engager le longeron dans sa position 
finale. 

  

 
A l’aide du maillet, donnez quelques  
à-coups sur la tranche du longeron afin 
que l’emboitement soit complet. 
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Après avoir réalisé l’étape précédente, 
assurez-vous que le longeron est bien 
enclenché.  
Sur la photo ci-contre, on peut voir deux  
bagues métalliques bien insérées dans les 
crevées du montant de l’échelle. 

 

 
Le processus de montage des longerons 
commence par l’arrière du rayonnage puis 
à l’avant. 

 

 
L’étape finale consiste à emboiter les 
tablettes dans les coulisses des longerons. 
Selon la longueur de l’élément, il peut y 
avoir plusieurs tablettes par niveau. 
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L’assemblage est terminé. 
 
Pour finaliser l’installation, il ne vous reste qu’à aligner, 
mettre de niveau et fixer votre rayonnage au mur et/ou 
au sol (voir page suivante). 

 

 

3 - FINITIONS 

 

ALIGNEMENT 

 

Alignez les rayonnages selon votre convenance. Pour 
cela, mesurez les distances souhaitées entre le ou les 
rayonnages et le mur, ainsi qu’entre les couloirs. 

MISE A NIVEAU 

 

N’utilisez pas d’autres cales pour mettre à niveau votre 
rayonnage, nos cales sont conçues à cet effet. 

FIXATION AU MUR 

 

Fixer votre rayonnage avec une demi-plaque de fixation 
au mur par échelle. 

DEMONTAGE 

 

 

Le démontage du rayonnage se fait aisément en 
enlevant les tablettes et en démontant les lisses. 
Ainsi vous pouvez stocker les rayonnages sur un volume 
réduit. 
Si vous désirez également démonter les échelles nous 
vous invitons de procéder comme suit : 
Insérez le tournevis entre le montant et l’entretoise ou 
la diagonale afin de surpasser les ergots de sécurité. 
Ensuite utilisez le maillet pour les enlever. 

 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à prendre contact avec l’un de nos conseillers. 


