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Étagères multi-niveauÉtagères standards

Espace 
récupérable

Étagères  
avec passerelles

Étagères surélevées Plancher au-dessus 
des étagères

ÉTAGÈRE MULTI-NIVEAU

Problèmes d’espace ? Avant d’agrandir, pensez à l’étagère multi-niveau de Rousseau, qui vous permettra d’augmenter 
votre efficacité grâce à une utilisation maximale de l’espace, autant en hauteur qu’en largeur et en profondeur.  
Nos spécialistes vous suggéreront des solutions pour contourner chaque obstacle de votre construction : poutres, 
colonnes, portes, conduits de ventilation, structure du bâtiment, etc.
L’étagère multi-niveau de Rousseau maximise votre rangement en combinant l’étagère, le tiroir modulaire et le mini-
racking, le tout adapté à votre type d’inventaire. Elle permet d’entreposer plus de pièces dans un espace restreint, tout 
en réduisant les déplacements et les pertes de temps.
C’est une solution de taille !
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Usagers finaux : 1.866.463.4270  Distributeurs : 1.800.463.4271

NOTE

IMPORTANT 

Le système d’étagères multi-niveau est assujetti à certaines  
normes et recommandations, suivant les zones sismiques.

Les chargés de projets de Rousseau vous aideront à définir vos besoins 
en matière de rangement et de contreventement, afin de vous permettre  

de réaliser vos projets d’étagères multi-niveau.

Demandez l’assistance de l’un de nos chargés de projets 
du service des ventes de Rousseau dès maintenant.

Niveau inférieur
Tablettes pour objets de 
petit volume ou à fréquence 
d’utilisation élevée, avec divi-
seurs et tiroirs modulaires. 

Niveau Supérieur
Tablettes robustes à  
longue portée ou  
standards, pour matériel   
plus volumineux. 

Étagères avec tiroirs 
modulaires

Les escaliers, garde-fous et planchers en 
bandes ne sont pas fournis par Rousseau.

Étagères  
traditionnelles

Mini-racking  
(niveau supérieur seulement) 

au-dessus d’étagères

Pour plus de renseignements, demandez le 
cahier technique Étagères multi-niveau S05.

Une compétence qui ne laisse rien au hasard

Applications

NOTE


