
TRAVIROLL TIROIRS PALETTES

Pour le montage des rack à palettes v euillez consulter le manuel de ce produit.

Af in de pouv oir installer le tiroir v ous av ez besoin d'une clé de 13 mm Tiroir 70 % extensible

pour les boulons M8 et une clé racagnac av ec la même ouv erture. RRD7060080120

La f orce à appliquer sur les boulons est de 20 Nm. * charge unif ormément répartie en kg.

Remarques : 

- Vous dev ez tester si le sy stème de ray onnages puisse supporter les f orces des tiroirs extensibles.

- L'installation doit être inspectée une f ois par an.

- L'installation est conçue pour des charges unif ormément réparties. Le tiroir ne peut pas être surchargé.

- En sortant le tiroir v ous dev ez en tenir compte que v ous mettez une charge lourde en mouv ement.

- Seulement 1 tiroir à la fois peut être retiré !

Aussi bien le longeron av ant que le longeron Prenez la partie inf érieure du tiroir et posez-la sur les longerons.

Les ray onnages à palettes sont ancrés arrière doit être boulonné au montant.

au sol av ec 2 ancrages par pied. Attention : le longeron avant doit être d'un type plus costaud que l'arrière. Le longeron avant sera donc plus haut que l'arrière.

Attachez la partie inf érieure au longeron arrière av ec les La partie supérieure est installée en tirant cette partie à Une f ois la partie supérieure montée l'arrêtoir

supports f ournis. La largeur de la partie inf érieure est de trav ers les prof ilés C à l'arrière. év ite la sortie par l'arrière de cette partie.

800 mm et doit être espacé correctement sur la Maintenant v ous f aites descendre tranquillement la partie Collez maintenant l'autocollant av ec la charge maximale.

longueur du longeron. supérieure sur la partie inf érieure.
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Palette Charge*

800x1200 600

4x M8x150 
pour  une 
hauteur 

longeron 
maximale  
127 mm.

++/32/(0)3/240 11 30

++/32/(0)67/41 12 41

Face avant : le 
longeron le 

plus costaud 
(le plus haut) 
est installé 

devant .

Poignée avec verrouillage. Le verrouillage n'est 
opérationnel si le tiroir est suffisamment chargé!

Autocollant charge


