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LINUM LN 650 

Structure en acier zingué avec platines pleines en acier zingué (stockage à 
sec) 
 

 

Jusqu'à 150 kg par niveau 
1 hauteur, 3 profondeurs, 3 longueurs 
 
Description: 
Le rayonnage Linum LN650 en acier zingué pour le stockage sec est un rayonnage très 
solide à base d’éléments modulaires qui convient à tous les espaces de stockage où le 
refroidissement, la climatisation ou l'humidité n’ont pas d’influence. Le système innovant 
et fiable se caractérise par: 
•     une combinaison flexible d’échelles et de platines lisses 
•     un montage sans outils 
•     un nettoyage simple 
•     des angles ouverts pour un accolage en angle 
•     une garantie de cinq ans avec une utilisation appropriée 

 
Les rayonnages Linum LN650 sont  réalisées en acier zingué S280GD+ 140 g/m2, une 
matière de très bonne qualité, et  peuvent être placés à la fois en linéaire droit et en angle 
sans perte de stockage dans les coins. LN650 est un système fonctionnel et stable pour 
un stockage sans souci et à long terme dans tous les espaces non humides. 
 
Linum LN650 est un système de stockage flexible et innovant pour le stockage sec 
professionnel dans les secteurs de l'alimentation et de la restauration, les lingeries dans 
les établissements de soins et les hôtels, les archives, les entrepôts et les ateliers, les 
magasins cash & carry et les magasins de bricolage. 
 
Technique: 
RAYONNAGES DE BASE   
Le système LN650 vous laisse le choix entre 12 modules de base et 12 modules 
d’accolage : 3 longueurs standard sont disponibles et ce à chaque fois en 3 profondeurs 
différentes. Un rayonnage de base est composé de 2 échelles, 4 niveaux pleins et un 
croisillon diagonal. Dans le cas d’un accès des deux côtés, des longerons remplacent le 
croisillon. 
 
RAYONNAGES D’ACCOLAGE 
Un rayonnage d’accolage est composé d’une échelle et de 4 niveaux pleins. Des niveaux 
supplémentaires peuvent êtres rajoutés. Les rayonnages peuvent être accolés en linéaire 
droit ou en angle de 90°. En cas d’accolage, un croisillon tous les 2 rayonnages est à 
prévoir. Pour faire un accolage en angle ‘L’, le rayonnage de base est à équiper avec les 
jeux de longerons zingués avec raccords d’angle.  
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Echelles:  
• Acier zingué – Type S280GD+ 140 g/m2 
• 1 hauteur d'échelle : 2000 mm 
• 3 profondeurs : 400 mm - 500 mm - 600 mm (platine)* 

> * profondeur totale avec pieds de montage: +45 mm 
• Prémontés en une pièce 
• Aucune perforation dans la face de l’échelle 
• Livré avec 2 pieds de montage en bas 
• Obturateurs gris en haut de l’échelle 
• Réglage des niveaux : tous les 25 mm 

 
Platines: 
• Acier zingué – Type S280GD+ 140 g/m2 
• Longueurs utiles (L) : 750 mm - 1000 mm - 1300 mm 
• Profondeurs utiles (P) : 400 mm - 500 mm - 600 mm 
• Ouverture utile entre 2 échelles = L - 45 mm 
• Bord plié de 25 mm 
• Aucune perforation dans la surface 

 
Options et pièces détachées:  
• Kit longerons + raccords d’angle (1 jeu par niveau) pour des accolages en ‘L’ ou pour 

un accès des 2 côtés 
• cales de 2 mm (sets) pour échelle 
• clips de fixation pour niveaux, pieds de montage et obturateurs 

 
Charge maximum LN650: 
• Max. 150 kg par niveau 

 


