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Composantes - Structure sous la surface de travail

Vendus en paquets de 4 ;
Permettent d’ajus ter la hau teur du cabinet de 1 
1 ⁄8" à 2" sur les sur fa ces de plan cher inégales.

No de produit
RA74-01

Patins niveleurs RA74

Base en retrait RA55

Conçue principalement pour rehausser le cabinet 
de 2" ou de 4" ;
Comporte une façade (cache-base) à l’avant pour 
améliorer la finition ;
Peut recevoir le cache-base à l’arrière (RA56) en 
option ;
La face avant est carrée pour faciliter le nettoyage 
du plancher ;
Dégagement de 2" pour permettre de travailler à 
proximité du cabinet ;
Conçue pour pouvoir ancrer le cabinet au sol ;
Compatible avec les patins niveleurs (RA74) ;
Note : non compatible avec les roulettes ;
Note : non conçue pour les applications de 
superposition.

No de produit L x P Hauteur
RA55-242102 24" x 21" 2"
RA55-242702 24" x 27" 2"
RA55-302102 30" x 21" 2"
RA55-302702 30" x 27" 2"
RA55-242104 24" x 21" 4"
RA55-242704 24" x 27" 4"
RA55-302104 30" x 21" 4"
RA55-302704 30" x 27" 4"

Base de déplacement RA52 / RA53

Cache-base droit RA56

Base de 2" H conçue pour déplacer le cabinet par 
l’avant avec un charriot élévateur ;
Base de 4" H prévue pour le déplacement du 
cabinet par l’avant ou le coté avec un charriot 
élévateur ou pour déplacer le cabinet par l’avant 
avec un transpalette ;
Peut recevoir le cache-base à l’arrière (RA54), 
en option ;
Comprend un « coup de pied » au centre pour 
permettre de travailler à proximité du cabinet ;
Conçue pour pouvoir ancrer le cabinet au sol ; 
Compatible avec les patins niveleurs (RA74) ;
Note : non compatible avec les roulettes.

No de produit L x P Hauteur
RA52-242102 24" x 21" 2" 
RA52-242702 24" x 27" 2" 
RA52-302102 30" x 21" 2" 
RA52-302702 30" x 27" 2" 
RA53-242104 24" x 21" 4" 
RA53-242704 24" x 27" 4" 
RA53-302104 30" x 21" 4" 
RA53-302704 30" x 27" 4" 

Permet de fermer l’arrière des bases en retrait de 
2" et 4".

No de produit L x H
RA56-2402 24" x 2" 
RA56-2404 24" x 4" 
RA56-3002 30" x 2" 
RA56-3004 30" x 4" 

Permet de fermer l’arrière des bases de 
déplacement de 2" et 4".

No de produit L x H
RA54-2402 24" x 2"
RA54-2404 24" x 4"
RA54-3002 30" x 2"
RA54-3004 30" x 4"

Cache-base à angle RA54

Vendues par paires ;
Choix de 3 types de roulettes : fixes, pivotantes, 
pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot) ;
Capacité : 420 lb par roulette ;
Hauteur totale : 5 1 ⁄8" ;
Bande en polyuréthane de couleur gris foncé ne 
marquant pas les planchers. Qualité industrielle 
supérieure ;
Se fixent directement sous le cabinet (sans base).

No de produit Type de roulettes
RB81-01 Fixes
RB81-02 Pivotantes
RB81-03 Pivotantes avec frein total

Roulettes de 4" RB81

Vendues par paires ;
Choix de 3 types de roulettes : fixes, pivotantes, 
pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le 
pivot) ;
Capacité : 900 lb par roulette ;
Hauteur totale : 7 1 ⁄2" ;
Bande en polyuréthane de couleur gris foncé 
assurant un fonctionnement silencieux. Qualité 
industrielle supérieure ;
Se fixent directement sous le cabinet (sans base).

No de produit Type de roulettes
RB84-01 Fixes
RB84-02 Pivotantes
RB84-03 Pivotantes avec frein total

Roulettes de 6" RB84

Roulettes avec jantes aluminium de 6" RB85
Vendues par paires ;
Choix de 3 types de roulettes : fixes, pivotantes, 
pivo tantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot) ;
Roue en aluminium recouvert d’un placage de 
chrome dur ;
Capacité : 1000 lb par roulette ;
Hauteur totale : 7 ½" ;
Bande en polyuréthane de couleur noire avec 
dureté élevée, facilitant les déplacements. Qualité 
industrielle supérieure ;
Se fixent directement sous le cabinet (sans base).

No de produit Type de roulettes
RB85-01 Fixes
RB85-02 Pivotantes
RB85-03 Pivotantes avec frein total
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Composantes - Structure sous la surface de travail

Capacité de 400 lb, ouverture à 100 % ;
Grand choix d’accessoires offerts pour  
s’adapter à vos besoins de rangement ;
Hauteurs de tiroirs disponibles :  
3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 12" et 14" ;
Pour les propositions de tiroirs modulaires  
avec compartimentation.
Se commande en ajoutant la hauteur 
du tiroir au numéro.  Ex. : RF31-302706 ;

No de produit L x P
RF31-2421__ 24" x 21"
RF31-2427__ 24" x 27"
RF31-3021__ 30" x 21"
RF31-3027__ 30" x 27"

Tiroir modulaire robuste pour cabinet RF31

Capacité de 400 lb, ouverture à 100 % ;
En acier peint avec dos et rebords de 3" ;
Hauteur totale 6" ;
Accès pleine largeur.

No de produit L x P
RF40-2421 24" x 21"
RF40-2427 24" x 27"
RF40-3021 30" x 21"
RF40-3027 30" x 27"

Tablette coulissante robuste-accès avant RF40

Capacité de 400 lb, ouverture à 100 % ;
Plateau en acier galvanisé avec dos de 1 ½" ;
Hauteur totale : 5" ;
Peut servir de surface de travail.

No de produit L x P
RF44-2421 24" x 21"
RF44-2427 24" x 27"
RF44-3021 30" x 21"
RF44-3027 30" x 27"

Tablette coulissante robuste-accès 3 faces RF44

S’installe sur tiroirs et tablettes coulissantes ;
Sert à bloquer les tiroirs ou les tablettes 
coulissantes en position ouverte ;
S’active manuellement seulement lorsque 
nécessaire ;
Compatibles avec tous les accessoires de tiroirs ;
Les boîtes en plastique positionnées dans la 
rangée du fond peuvent cependant rendre plus 
difficile l'activation du  mécanisme.

No de produit
RF85

Mécanisme de blocage ouvert 

Compatible avec toutes les dimensions de 
tiroirs ;
N’ampute pas l’espace de rangement du tiroir ;
Installation ultérieure facile ;
Se commande en ajoutant L3 au numéro de 
tiroir ou de modèle d’intérieur de tiroir. 
Ex. : RF31-302706L3 ;
Pour une pièce de remplacement ou une instal-
lation ultérieure, commandez  un RY01-L3.

No de produit
L3

Serrure pour tiroir 

S’active simplement avec le pouce à l’aide du 
poussoir ;
Le tiroir ou la tablette coulissante se referme 
sans qu’il soit nécéssaire d’activer le poussoir ;
Empêche le tiroir et la tablette coulissante de 
s’ouvrir par eux-mêmes ;
Installation ultérieure facile ;
Se commande en ajoutant B au numéro de 
tiroir, de modèle d’intérieur de tiroir ou de 
tablette coulissante.  Ex. : RF31-302706B ;
Pour une pièce de remplacement ou une  
installation ultérieure, commandez  un RY01-B.

No de produit
B

Mécanisme de blocage fermé écono 

S’active automatiquement lors de l’ouverture 
du tiroir ou de la tablette coulissante ;
Permet l’ouverture du tiroir ou de la tablette 
coulissante à l’aide d’une seule main ;
Se referme d’une simple poussée ;
Empêche le tiroir et la tablette coulissante de 
s’ouvrir par eux-mêmes ;
Installation ultérieure facile ;
Se commande en ajoutant A au numéro de 
tiroir, de modèle d’intérieur de tiroir ou de 
tablette coulissante. Ex. : RF31-302706A ;
Pour une pièce de remplacement ou une instal-
lation ultérieure, commandez un RY08-LLA.

No de produit
A

Mécanisme de blocage fermé intégré 

VOIR 
PAGES 
156-172

Protecteur de poignée RF70

S’installe sur la poignée du tiroir par clippage ;
Fait de plastique transparent ;
Protège l’identification sur le tiroir de 
la poussière, des graisses et autres saletés ;
Se retire facilement au besoin ;
Étiquettes vendues séparément.

No de produit Largeur
RF70-24 24"
RF70-30 30"

VOIR 
PAGES 
173-177

Tiroirs, tablettes et mécanismes de verrouillage ou de sécurité

KA, KD ou MK

VOIR 
PAGE 

210

VOIR 
PAGE 

174
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Composantes - Structure sous la surface de travail

Requise pour porte double intégrée avec 
tiroirs au-dessus.

No de produit Largeur
RB65-30 30"

Traverse pour porte double intégrée RB65

Comporte une ouverture sur le dessus pour recevoir un évier ;
Comporte une ouverture au dos du caisson pour permettre 
l’installation du drain et des tuyaux ; 
1 tablette de fond ;   
Les modèles ayant une porte avec cadre peuvent recevoir 
des tiroirs et des tablettes coulissantes ; 
Serrure standard incluse sur chaque porte ;
Compatible avec les bases ;
Hauteurs de caissons disponibles : 28", 30" et 34" ;
Se commande en spécifiant la hauteur du caisson et en 
ajoutant le type de porte désiré. Ex. : R5TDD-28  01 ;
Note : Évier non inclus ;
Note : Les dessus doivent être commandés séparément (le 
découpage des dessus n’est pas fait par Rousseau).

No de produit L x P 
R5TDD-__  __* 30" x 21"
R5TDG-__  __* 30" x 27"
R5THD-__  __ 48" x 21"
R5THG-__  __ 48" x 27"

VOIR 
PAGE 

126

*Ces dimensions ne sont pas compatibles avec les portes 
coulissantes.

Porte intégrée : RB67 ;   
Porte intégrée en polycarbonate : RB66 ; 
Compatible avec la tablette ajustable (RB21) ; 
L’ouverture à 180° permet un dégagement total pour 
la manipulation des objets rangés dans le cabinet ;
S’installe en usine sur les caissons RA30 ;  
Comprend une serrure standard ;   
Certaines hauteurs de portes intégrées peuvent 
être jumelées avec des tiroirs au-dessus ou 
au-dessous.  Dans ce dernier cas, vous devez 
commander une tablette ajustable RB21 pour 
mettre au-dessus de la section de tiroirs ;
Se commande en spécifiant le type de porte. 
Ex. : RB66-3020L3 pour une porte double 
intégrée en polycarbonate de 30" L x 20" H ;
Note : Non compatible avec le tiroir (RF31) ainsi 
que les tablettes coulissantes (RF40/RF44) ;
Note : Non compatible avec la tablette de fond RB25 ;
Note : La porte intégrée (RB67) a une paroi 
identique au dos et à l'avant pour augmenter la 
rigidité et l'esthétisme ;
Note : La porte intégrée en polycarbonate (RB66) 
a une excellente résistance  aux impacts.

No de produit L x H
RB__-3020L3 30" x 20"
RB__-3024L3 30" x 24"
RB__-3026L3 30" x 26"
RB__-3030L3 30" x 30"
RB__-3034L3 30" x 34"
RB__-3040L3 30" x 40"
RB__-3054L3 30" x 54

Porte double intégrée, pleine  

ou en polycarbonate RB67 / RB66

Porte simple intégrée, pleine  

ou en polycarbonate RB62 / RB61

Porte intégrée : RB62 ;
Porte intégrée en polycarbonate : RB61 ;
Compatible avec la tablette de fond (RB23/
RB25) et la tablette ajustable (RB20/RB21) ;   
L’ouverture à 180° permet un dégagement total 
pour la manipulation des objets rangés dans  
le cabinet ;
S’installe en usine sur les caissons RA30 ; 
Comprend une serrure standard ; 
Certaines hauteurs de portes intégrées peuvent 
être jumelées avec des tiroirs au-dessus ou au-
dessous.  Dans ce dernier cas, vous devez com-
mander une tablette ajustable RB20 ou RB21 
pour mettre au-dessus de la section de tiroirs ;
Se commande en spécifiant le type de porte. 
Ex. : RB61-3034L3 pour une porte intégrée en 
polycarbonate de 30" L x 34" H ;
Note : Non compatible avec le tiroir (RF31) ainsi 
que les tablettes coulissantes (RF40/RF44) ;
Note : La porte intégrée (RB62) a une paroi 
identique au dos et à l'avant pour augmenter la 
rigidité et l'esthétisme ;
Note : La porte intégrée en polycarbonate 
(RB61) a une excellente résistance  aux impacts.

No de produit L x H
RB__-2420L3 24" x 20"
RB__-2424L3 24" x 24"
RB__-2426L3 24" x 26"
RB__-2430L3 24" x 30"
RB__-2434L3 24" x 34"
RB__-3020L3 30" x 20"

No de produit L x H
RB__-3024L3 30" x 24"
RB__-3026L3 30" x 26"
RB__-3030L3 30" x 30"
RB__-3034L3 30" x 34"
RB__-3040L3 30" x 40"
RB__-3054L3 30" x 54"

Portes

KA, KD ou MK KA, KD ou MK

VOIR 
PAGE 
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VOIR 
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KA, KD ou MK

VOIR 
PAGE 
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Cabinet à évier

VOIR 
PAGE 

115

Type de porte désiré
01 Pour un cabinet avec une porte simple intégrée
02 Pour un cabinet avec une porte double intégrée 
03 Pour un cabinet avec une porte double avec cadre 
04 Pour un cabinet avec portes coulissantes intégrées 
05 Pour un cabinet avec portes coulissantes avec cadre
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Composantes – Structure au-dessus de la surface de travail

Supports écono de tablette corniche WS82

Vendus par paires ;
Permettent de fixer une ou deux tablet tes 
de 12" ;
Acceptent les tablettes WS50 et WS56 
seulement ;
Hauteur totale : 16" ;
Hauteur tablette mi-hauteur : 8" ;
Assemblage facile.

No de produit Hauteur
WS82-1601 16"

Supports de tablette corniche WS54

Vendus par paires ;
Acceptent les tablet tes WS50 (de 12"), WS51, 
WS52, WS53, WS56 et WS57 ;
Hauteur  : 16" ;
Appa rence soignée.

No de produit L x P  x H
WS54-1602 31 ⁄2" x 10 1 ⁄4" x 16"

Supports de tablette corniche  

avec prises électriques sur 2 côtés WS55

Vendus par paires ;
Chaque support est équipé de 3 prises 
électriques  12A pour circuit 15A ou 3 
prises électriques 12A pour circuit 15A 
plus 2 prises USB ;
Acceptent les tablettes WS50 (de 12"), 
WS51, WS53, WS56 et WS57 ;
Dimension : 31 ⁄2" L x 10 ¼"  P x 16" H ;
Apparence soignée.

No de produit Option
WS55-161002 -
WS55-161202 2 prises USBSupports de tablette corniche  

avec prises électriques sur 1 côté WS59

Acier peint  WS50 Bois lamellé WS51 Stratifié WS52

Épais seur : 1 1 ⁄4" ;
S’ins tal le sur tous les  
sup ports de tablettes ;
Largeur réelle  = largeur 
nominale - 31 ⁄2".

Fabriquée de lamel les en 
bois dur verni ;
Épais seur : 1 1 ⁄4" ;
S’ins tal le sur les sup-
ports WS54, WS55, 
WS59 et WM27-1202 ;
Appa rence soignée.

Couleur  : blanc ;
Épais seur : 1 1 ⁄4" ;
S’ins tal le sur les  
sup ports WS54, WS55, 
WS59 et WM27-1202 ;
Appa rence soignée.

Dissipative WS53

Dissipe les char ges 
ris quant d’endom ma ger  
les com po san tes  
électroniques ;
Résistance point à point 
et d’un point à la mise à 
la terre entre 106 et 109 Ω ;
Couleur : blanc ;
Épais seur : 1 1 ⁄4" ;
S’ins tal le sur les 
sup ports WS54, WS55, 
WS59 et WM27-1202.

* En inventaire. Les autres modèles sont disponibles selon le calendrier de production.

Acier inoxydable  WS56

Épaisseur : 1 1 ⁄4" ;
Fini brossé n°4 ;
S’installe sur tous les 
supports de tablettes ;
Largeur réelle = largeur 
nominale - 31 ⁄2". 

Résistante en stratifié 
Acrylique/PVC  WS57

Couleur : gris ;
Épaisseur : 1 1 ⁄4" ;
S’installe sur tous les 
supports WS54, WS55, 
WS59 et WM27-1202.

Dimensions Type de tablette

L P Acier peint Bois lamellé Stratifié Dissipative Acier inoxydable
Stratifié 

Acrylique/PVC
48" 12" WS50-4 812 * WS51-4812 WS52-4812 WS53-4812 WS56-4812 WS57-4812
60" 12" WS50-6012 * WS51-6012 * WS52-6012 * WS53-6012 * WS56-6012 WS57-6012*
72" 12" WS50-7212 * WS51-7212 * WS52-7212 * WS53-7212 * WS56-7212 WS57-7212* 

Tablettes corniches

NOTE

Vendus par paires ;
Un seul support est équipé de 3 prises élec-
triques  12A pour circuit 15A ou 3 prises élec-
triques 12A pour circuit 15A plus 2 prises USB ;
Acceptent les tablettes WS50 (de 12"), WS51, 
WS53, WS56 et WS57 ;
Dimension : 31 ⁄2" L x 10 ¼"  P x 16" H ;
Apparence soignée.

No de produit Option
WS59-161002 -
WS59-161202 2 prises USB
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Composantes – Structure au-dessus de la surface de travail

Dosseret ou devant de tablette WS58 / WS99 Panneau arrière pour tablette corniche WS83 / WS93

Acier peint : WS58 ;
Acier inoxydable : WS99 ;
Se fixe aux tablet tes WS50, WS51, 
WS52, WS53, WS56 et WS57 ;
Empêche les objets de tomber des 
tablet tes cor ni ches ;
Dépasse la tablette de 1" ;
Se commande en spécifiant le type 
d’acier Ex. : WS58-48 pour acier peint.

No de produit L x H
Pour 

tablette
WS__-48 45" x 2 1 ⁄4" 48" L
WS__-60 57" x 2 1 ⁄4" 60" L
WS__-72 69" x 2 1 ⁄4" 72" L

Acier peint : WS83 ;
Acier inoxydable : WS93 ;
Se fixe à l’arrière de la surface de travail et de 
la tablette corniche ;
S’installe avec tous les types de dessus et de 
tablettes ;
Trous pour permettre de passer des fils 
électriques ;
Hauteur : 20". Excède la tablette corniche pour 
éviter la chute d’objets ;
Se commande en spécifiant le type d’acier 
Ex. : WS83-4816 pour acier peint.

No de produit Largeur
WS__-4816 48"
WS__-6016 60"
WS__ -7216 72"

Élimine les zones assombries sous les 
tablettes corniches ;
Se fixe sous tous les types de tablettes 
corniches ;
Adaptateurs pour tablettes corniches en 
acier WS50 et WS56 inclus ;
Tube fluorescent T8 inclus ;
Comprend un diffuseur acrylique K12, 
un fil d’alimentation de 10 pieds et un 
interrupteur ;
Couleur  : noir ;
Ballast T8 – économise l’énergie.

No de produit Pour tablette
WS84-36T8 de 48" et plus
WS84-48T8 de 60" et plus

Luminaire pour tablette corniche WS84

Élimine les zones assombries sous les 
tablettes corniches ;
Produit une lumière plus vive qu’un fluo-
rescent et est aussi plus écoénergétique ;
Température de la couleur : 
6000-7000 K (froid) ;
Est vendu avec un câble de 10 pieds ;
S'installe sous la tablette corniche ;
Deux adaptateurs galvanisés peuvent 
être commandés : 

 – Adaptateur 01 pour les tablettes 
WS51, WS52, WS53 et WS57.

 – Adaptateur 02 pour les tablettes 
WS50 et WS56 ;

Se commande en complétant le numéro 
par l’adaptateur désiré : 01 ou 02.

Luminaire DEL pour tablette corniche WS7A

No de produit Largeur Pour tablette
WS7A-1812__ 18" 48" et plus
WS7A-2412__ 24" 48" et plus
WS7A-3612__ 36" 48" et plus
WS7A-4812__ 48" 60" et plus
WS7A-6012__ 60" 72" et plus
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Composantes – Structure au-dessus de la surface de travail

Barre de 15A munie d’un disjoncteur avec 
rallonge de 6' ;
Se fixe à l’horizontale sous la surface de 
travail ou la tablette corniche ;
Quincaillerie de fixation incluse.

No de produit Long. Nbre de prises
70000500 9" 5 sans interrupteur
70000505 12" 6 avec interrupteur
70000520 48" 8 avec interrupteur

Barre à prises électriques

2 prises pour bra ce let de mise à la terre ;
Muni d’un câble d’environ 10' qui le relie 
à la terre ;
Dissipe les char ges ris quant d’endom ma ger 
les com po san tes électroniques.

No de produit
70000350

Bloc de mise à la terre

Relie la tablette ou le dessus dissipatif 
au bloc de mise à la terre, ou direc te ment 
au sol ;
Dissipe les char ges ris quant d’endom ma ger 
les com po san tes électroniques ;
10' de long.

No de produit

70000300
Sert à faire la mise à la 
terre du poste de travail. 
Résistance de 1M Ω .

WS89-01

Sert à relier toutes les 
composantes du poste 
de travail au point com-
mun de mise à la terre.

Câble de mise à la terre WS89

Tissu extensible ;
Câble de 6' ;
Dissipe les char ges ris quant d’endom ma ger 
les com po san tes électroniques ;
Résistance de 1M Ω .

No de produit
70000320

Bracelet de mise à la terre

Boîte en plastique conducteur RG21

Dissipe les charges risquant d’endommager 
les composantes électroniques ;
Couleur : noir ;
Facilite l’entreposage, le transport et la 
gestion des petites pièces. Allie légèreté 
et résistance ;
Compatible avec les panneaux pour boîtes en 
plastique (WM55), les supports à boîtes en 
plastique (WM28) ainsi que les tiroirs de 3" 
et 4" de hauteur ;
Rebord à 45° qui permet l’identification et 
offre une bonne prise pour saisir la boîte ;
Les boîtes de 6" peuvent être subdivisées.

Applications électriques

Dimensions No de produit
L P H Boîte Séparateur Diviseur
3" 3" 2" RG21-030302 - -
4" 3" 2" RG21-040302 - -
6" 3" 2" RG21-060302 RG23-0302 -
6" 6" 2" RG21-060602 RG23-0602 RG25-0602
3" 3" 3" RG21-030303 - -
4" 3" 3" RG21-040303 - -
6" 3" 3" RG21-060303 RG23-0303 -
6" 6" 3" RG21-060603 RG23-0603 RG25-0603
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Composantes – Structure au-dessus de la surface de travail

Se fixe à la plupart des établis ou postes de 
travail sur le marché.  Requiert une surface de 
travail de bonne qualité et d’une épaisseur de 
1 ½" ou plus ;
Se distingue par sa forme et sa rigidité ;
Offre jusqu’à 6 zones de fixation et permet de 
réduire au minimum l’interférence entre les 
différentes composantes ;
Est perforé sur les faces avant et arrière à tous 
les 1" c/c pour un réglage optimal des acces-
soires ;
Présente deux extrusions d’aluminium noir 
sur les côtés pour différents accessoires, avec 
grande flexibilité de réglage ;
Les 5 points d’ancrage du pied assurent la 
stabilité dans les deux principaux axes ;
La symétrie du poteau permet son utilisation 
mitoyenne pour les postes de travail dos à dos ;
La hauteur de 48" est idéale avec les accessoires 
aériens.

No de produit Hauteur
WM10-24 24"
WM10-36 36"
WM10-48 48"

No de produit L x H L requise
WM11-2836 28" x 36" 36" min.
WM11-2848 28" x 48" 36" min.
WM11-3436 34" x 36" 48" min.
WM11-3448 34" x 48" 48" min.

No de produit L x H L requise
WM11-5636 56" x 36" 60" min.
WM11-5648 56" x 48" 60" min.
WM11-6836 68" x 36" 72" min.
WM11-6848 68" x 48" 72" min.

Une structure simple comprend  : 
 – 2 montants WM10 ;
 – 1 traverse de montant WM15 ;

Capacité de 300 lb par unité.
 

Une structure double comprend  :
 – 3 montants WM10 ;
 – 2 traverses de montant WM15 ;

Capacité de 250 lb par unité  
(500 lb total).

300 lb / unité

250 lb / unité

250 lb / unité

Montant multifonctionnel WM10 Structure WM WM11

Assure la solidité des structures ;
S’installe par accrochage sur les montants 
WM10 et peut être fixée en position ;
Inclut 2 débouchures pour la fixation 
de raccords pneumatiques.

No de produit c/c des poteaux
WM15-28 28"
WM15-34 34" 
WM15-56 56"
WM15-68 68"

Traverse de montant WM15

Requis pour les dessus de postes de travail 
de moins de 1 1 ⁄2" ou en mauvais état, ou les 
postes de travail placés dos à dos ;
Permet de renforcer les ancrages du montant 
WM10 ;
Se fixe sous la surface de travail.

No de produit L x P Couleur
WM14-01 4" x 16" Noir

DESSUS
EN ACIER

DESSUS
EN BOIS ET  

EN STRATIFIÉ

Recommandé pour tous les dessus 
non vendus par Rousseau

Renfort de dessus WM14

Vendus par paires ;
S’installent par accrochage au montant WM10 ;
Se bloquent en place par un verrou de sécurité 
installé sur le dessus du support ;
Capacité  : conçus pour soutenir un luminaire 
WM45/WM43 et un rail WM47, ou deux rails 
WM47.

No de produit Profondeur Couleur
WM18-26 26" Noir

Supports aériens cantilever WM18

Composantes de structure multifonctionnelle

Rebord de dessus pour structure 

WM11 de 28'' / 56'' L WS18 / WS98

Rebord de dessus en acier peint : WS18 ;
Rebord de dessus en acier inoxydable : WS98 ;
Prévu spécialement pour être compatible avec 
les montants WM10 de 28" et 56" de large ;
S’ins talle sur tous les types de dessus ;
Hauteur : 5". Excède le dessus d’environ 3 ¼" ;
Conçu pour être centré sur le support ;
Se commande en spécifiant le type d'acier. 
Ex. : WS18-480502 pour un rebord de dessus 
en acier peint pour structure WM11 de 28" de 
large avec 2 montants.

Rebord de dessus en acier peint WS1A ;
Rebord de dessu en acier inoxydable WS91 ;
Prévu spécialement pour être compatible 
avec les structures WM11 de 34" et 68" de 
large ;
S'installe sur tous les types de dessus ;
Hauteur : 5".  Excède le dessus d'environ 3 ¼" ;
Conçu pour être centré sur le support ;
Se commande en spécifiant le type d'acier.  
Ex. : WS1A-480502 pour un rebord de des-
sus en acier peint pour une structure WM11 
de 34" de large avec 2 montants.

Rebord de dessus pour structure  

WM11 de 34" / 68" L WS1A / WS91

No de produit Largeur Application
WS__-360502 36" Pour 2 montants WM
WS__-480502 48" Pour 2 montants WM
WS__-600502 60" Pour 2 montants WM
WS__-600503 60" Pour 3 montants WM
WS__-720502 72" Pour 2 montants WM
WS__-720503 72" Pour 3 montants WM

No de produit Largeur Application
WS__-480502 48" Pour 2 montants WM
WS__-600502 60" Pour 2 montants WM
WS__-720502 72" Pour 2 montants WM
WS__-720503 72" Pour 3 montants WM
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Composantes – Structure au-dessus de la surface de travail

S’installe par accrochage sur les montants WM10 ;
Peut recevoir des diviseurs SH52 à tous les 2" c/c ;
Inclut 2 supports de côté qui peuvent être posi-
tionnés à angle droit ou inclinés de 15° ;
La tablette est réversible et le repli peut servir 
de dosseret ou de support pour boîtes en plas-
tique ou cahiers à anneaux ;
Capacité de 100 lb (poids également réparti).

No de produit L x P
WM20-2808 28" x 8"
WM20-2812 28" x 12"
WM20-3408 34" x 8"
WM20-3412 34" x 12"

Tablette inclinable WM20

Panneau perforé pour structure WM35 : WM51 ;
Panneau perforé pour accrochage directement au 
mur : WM56 ;
Acier peint perforé à tous les 1" c/c ;
Permet de suspendre des accessoires ou des 
outils.

No de produit P x H Version
WM51-2424 24" x 24" Pour structure WM35
WM51-2436 24" x 36" Pour structure WM35
WM56-2424 24" x 24" Murale
WM56-2436 24" x 36" Murale
WM56-2472 24" x 72" Murale

Panneau perforé mural WM51 / WM56

Capacité de 300 lb (à condition que le mur et 
l’ancrage au mur soient suffisament résistants) ;
Une combinaison de trois montants muraux 
peut supporter 500 lb ; 
Est perforée sur les faces avant à tous les  
1" c/c pour un réglage optimal des accessoires  
(voir les accessoires compatibles) ; 
Ancrage au mur non inclus ;  
Accesssoires compatibles (montant espacés 
aux 28" c/c ou aux 34" c/c) : 

 – Support cantilever WM18 
 – Tablette inclinable WM20 
 – Plateau inclinable WM22 
 – Supports structuraux de tablette WM27 
 – Support pour boîtes en plastique WM28
 – Support à bobine pour fil WM31 
 – Module d’énergie WM40  
 – Panneau d’accrochage pour boîtes en  

plastique WM55
 – Caisson de rangement WM75 
 – Cabinet de rangement mural RD00  

(avec les fixations RD08)
 – Adapteur WM NC50 (avec les supports  

à outils NC10 / NC12)

No de produit Hauteur Nombre de montant
WM35-7201 72" 1
WM35-7202 72" 2
WM35-7203 72" 3

Structure multifonctionnelle murale  WM35

Concept unique, breveté ;
Peut être utilisé sur les tablettes WM20 de 8" et 
12" de profondeur ; réglage à tous les 2" c/c ;
Se fixe en s’insérant dans les fentes des 
tablettes vers l’avant ou vers l’arrière.

No de produit P x H
SH52-1206 8" x 6"

Diviseur partiel SH52

Pictogrammes  
acilitant l’installation
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Composantes – Structure au-dessus de la surface de travail

Support à bobines pour fil WM31

Inclut 2 supports de côté et une tige de 3⁄4" de 
diamètre ;
Capacité de 50 lb.

No de produit Largeur
WM31-2801 28"
WM31-3401 34"

Support à outils WM30

En acier galvanisé ;
Se fixe à la tablette WM20, au support WM28 
pour boîtes en plastique ou encore au plateau 
WM62 pour moniteur ;
Présente des trous de toutes dimensions pour 
suspendre des outils divers.

No de produit Largeur
WM30-01 12" 

Support pour boîtes en plastique WM28

S’installe par accrochage aux montants 
WM10 ; réglage à tous les 1" c/c ;
Peut recevoir toutes marques de boîtes en 
plas tique (avec bordure d’accrochage) sur le 
marché ;
Accepte les boîtes en plastique RG20 
de toutes dimensions ;
Capacité de 75 lb (poids uniformément 
réparti).

No de produit Largeur
WM28-2801 28"
WM28-3401 34"

VOIR 
PAGE 
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Plateau inclinable WM22

S’installe par accrochage aux montants WM10 ;
3 positions possibles  : avant, centre ou arrière ;
S’incline de 0 à 30° avec 5 positions faciles à 
ajuster ;
Inclut un tapis rainuré pleine surface ;
Surface utilisable : 24 1 ⁄2" x 18 1 ⁄2" (28" x 20") ;
Surface utilisable : 301 ⁄2" x 18 1 ⁄2" (34" x 20") ;
Capacité de 200 lb.

No de produit L x P
WM22-2820 28" x 20"
WM22-3420 34" x 20"

Vendus par paires ;
S’assem blent par accro chage aux montants 
WM10 ;
S’utilisent avec tous les types de tablettes de 
60" ou 72" de largeur ;
Peuvent être posi tion nés à angle droit ou être 
incli nés de 15°.

No de produit Prof. Pour tablettes
WM27-1201 12" WS50, WS56
WM27-1202 12" WS51, WS52, 

WS53, WS57

Supports structuraux de tablette WM27Tablette WS50 / 51 / 52 / 53 / 56 / 57

Se fixe aux montants avec les supports structur-
aux WM27 ;
Capacité de 200 lb ;
Ajout possible d’un dosseret ou d’un devant de 
tablette WS58 ou WS99 ;
Épaisseur : 1 ¼".

No de produit L  x  P
Type de 
tablette

WS50-6012 56 ¾" x 12" acier
WS51-6012 60" x 12" bois lamellé
WS52-6012 60" x 12" stratifié
WS53-6012 60" x 12" dissipative
WS56-6012 56 ¾" x 12" inoxydable
WS57-6012 60" x 12" acrylique/PVC
WS50-7212 68 ¾" x 12" acier   
WS51-7212 72" x 12" bois lamellé  
WS52-7212 72" x 12" stratifié
WS53-7212 72" x 12" dissipative
WS56-7212 68 ¾" x 12" inoxydable
WS57-7212 72" x 12" acrylique/PVC

Se fixe par accrochage à la tablette en acier 
WS50 de 12" de profondeur au-dessus ou en 
dessous de la surface de travail ;
Incompatible avec le dosseret ou le devant de 
tablette WS58.

No de produit P x H
WS87-1210 12" x 10"

Diviseur coulissant WS87
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Composantes – Structure au-dessus de la surface de travail

Charriot coulissant pour balanciers WM48

S’insère dans le rail pour outils WM47 ;
Couleur : noir ;
Peut recevoir un raccord pneumatique.

No de produit
WM48-01

Permet de recevoir un ou plusieurs charriots 
coulissants WM48 pour balanciers ;
Se fixe aux supports aériens cantilever WM18 
(vendus séparément) ;
Se règle facilement en profondeur ;
Couleur : noir ;
Capacité de 25 lb.

No de produit Largeur c/c des poteaux
WM47-4801 48" 28" / 34"
WM47-6001 60" 28" / 34" / 56"
WM47-6002 60" 68"

Permet de raccorder les rails à outils WM47 de 
deux postes de travail juxtaposés.

No de produit
WM89-01

Joint pour rails à outils  WM89

Boîte en plastique RG20

Facilite l’entreposage, le transport et la gestion 
des petites pièces.  Allie légèreté et résistance ;
Rebord à 45° qui permet l’identification et offre 
une bonne prise pour saisir la boîte ;
Compatible avec les panneaux pour boîtes en 
plastique (WM55) et les supports à boîtes en 
plastique (WM28 et WM9C) ;
Les boîtes de 6" peuvent être subdivisées.

Se fixe aux montants WM10 pour créer un 
poste d’emballage ;
Inclut deux adapteurs et une tige ;
Diamètre de la tige  : 1" ;
Permet l’insertion du rouleau par un seul utilisa-
teur en faisant pivoter la tige sur un des adapteurs ;
Couleur : noir ;
Capacité de 75 lb.

No de produit Larg.
WM86-56 56"
WM86-68 68"

Support à rouleau de papier ou de carton  WM86

Balancier pour outil WM49
Permet de suspendre des outils au-dessus de 
la surface de travail ;
Câble métallique de 6' avec tension réglable ;
Couleur : noir ;
Capacité maximale de 3 lb.

No de produit
WM49-01

Dimensions No de produit
L P H Boîte Séparateur Diviseur
3" 3" 2" RG20-030302 - -
4" 3" 2" RG20-040302 - -
6" 3" 2" RG20-060302 RG22-0302 -
6" 6" 2" RG20-060602 RG22-0602 RG24-0602
3" 3" 3" RG20-030303 - -
4" 3" 3" RG20-040303 - -
6" 3" 3" RG20-060303 RG22-0303 -
6" 6" 3" RG20-060603 RG22-0603 RG24-0603

Rail pour outils WM47
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Composantes – Structure au-dessus de la surface de travail

Adapteur pour bras léger WM68 Bras léger                                WM69

S’assemble rapidement aux montants WM10 ;
Muni d’un pivot de 1 ⁄2" permettant de fixer 
une lampe ou un porte-document de marque 
différente ;
Capacité de 20 lb.

No de produit Couleur
WM68-01 Noir

Se fixe à l’adapteur pour bras léger WM68 
(muni d’un pivot de 1 ⁄2") pour permettre 
d’allonger la portée d’un porte-document ou 
d’une lampe ;
Capacité de 20 lb.

No de produit Longueur Couleur
WM69-12 12" Noir

Porte-documents avec bras WM70

Inclut un adapteur WM68 et un bras léger 
WM69 de 12" ;
Le porte-document (14" x 13 1 ⁄2") comprend 
une pince à feuilles et un rebord pour déposer 
les cahiers à anneaux ;
Capacité de 20 lb.

No de produit Couleur
WM70-01 Noir

Supports informatiques pour surface de travail

Bras articulés légers pour structure multifonctionnelle

Peut être utilisé pour supporter la majorité 
des moniteurs LCD d’un maximum de 21" sur le 
marché ;
Inclut un ou deux bras avec articulations 
doubles ;
Positionnement pour l’ancrage du moniteur 
selon les normes VESA 75 et 100 ;
Les articulations doubles du bras procurent 
plus de possibilités au niveau de l’ajustement ;
L’écran peut aussi être incliné pour une meil-
leure ergonomie ;
Un support simple ou double peut être com-
mandé.

No de produit Pour
RC59-03 Un écran
RC59-04 Deux écrans

Support à moniteur LCD

Est utilisé pour soutenir un écran d’ordinateur 
LCD, un clavier et une souris ;
Surface utilisable du plateau : 235⁄8" L x 8½" P ;
Inclut un bras articulé, le plateau et le support 
pour l’écran ;
Positionnement pour l’ancrage du moniteur 
selon les normes VESA 75 et 100 ;
Peut être utilisé pour supporter la majorité 
des moniteurs LCD d’un maximum de 21" 
sur le marché ;
Le plateau ainsi que l’écran peuvent être 
inclinés pour une meilleure ergonomie.

No de produit
RC59-21

Support pour écran LCD, clavier et souris

Est utilisé pour soutenir un ordinateur portable, 
des feuilles, des cartables ou tout autre objet ;
Surface utilisable du plateau : 14" L x 12" P ;
Inclut un bras avec articulations doubles ainsi 
que le plateau ;
Les articulations doubles du bras procurent 
plus de possibilités au niveau de l’ajustement ;
Le plateau peut aussi être incliné pour une  
meilleure ergonomie.

No de produit
RC59-42

Peut être utilisé pour soutenir la majorité  
des tablettes électroniques disponibles sur 
le marché ;
Inclut un bras avec articulations doubles et le 
support à tablette ;
Les attaches et la surface du support sont 
munies d’un revêtement antidérapant pour 
assurer la stabilité de la tablette ;
Les articulations doubles du bras procurent 
plus de possibilités au niveau de l’ajustement ;
Le support peut aussi être incliné pour une  
meilleure ergonomie.
Format de tablette compatible :
 – hauteur: 6" à 7½"
 – largeur: 9" à 12"

No de produit
RC59-62

Support pour portable

Support pour tablette électronique

S’installent sur la surface de travail avec le module de finition pour support  
informatique RC68 ou RC69 ;

Compatibles avec les surfaces de travail WS14, RC35, RC36 et RC37 ;

Tous les supports sont munis d’un poteau de 18" de hauteur pour un ajustement  
pouvant convenir à différents utilisateurs ;

Tous les modèles présentés incluent les caractéristiques suivantes :

 
Le dessus doit dépasser à l’arrière de 1 ½" ;

Bras, adaptateurs et plateaux de couleur noire ;

Ne s’installent pas directement sur le caisson.
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Composantes – Structure au-dessus de la surface de travail

Supports informatiques pour structure multifonctionnelle et application murale

Peut être utilisé pour supporter la majorité 
des moniteurs LCD d’un maximum de 21" sur le 
marché ;
Inclut un bras avec articulations doubles ;
Positionnement pour l’ancrage du moniteur 
selon les normes VESA 75 et 100 ;
Les articulations doubles du bras procurent 
plus de possibilités au niveau de l’ajustement ;
L’écran peut aussi être incliné pour une meil-
leure ergonomie ;
Couleur : noir ;
Quincaillerie d’ancrage non incluse.

Numéro de produit Version
WM05-03 Pour structure WM11
WM06-03 Murale

Est utilisé pour soutenir un écran d’ordinateur 
LCD, un clavier et une souris ;

Surface utilisable du plateau : 235 ⁄8" L x 81 ⁄2" P ;
Inclut un bras avec articulations doubles, le 
plateau, un bras articulé et le support pour 
l’écran ;
Positionnement pour l’ancrage du moniteur 
selon les normes VESA 75 et 100 ;
Peut être utilisé pour supporter la majorité 
des moniteurs LCD d’un maximum de 21" sur le 
marché ;
Le plateau ainsi que l’écran peuvent être 
inclinés pour une meilleure ergonomie ;
Couleur : noir ;
Quincaillerie d’ancrage non incluse.

Numéro de produit Version
WM05-22 Pour structure WM11
WM06-22 Murale

Support pour moniteur LCD Support pour moniteur LCD, clavier et souris

Est utilisé pour soutenir un ordinateur portable, 
des feuilles, des cartables ou tout autre objet ;
Surface utilisable du plateau : 14" L x 12" P ;
Inclut un bras avec articulations doubles ainsi 
que le plateau ;
Les articulations doubles du bras procurent 
plus de possibilités au niveau de l’ajustement ;
Le plateau peut aussi être incliné pour une 
meilleure ergonomie ;
Couleur : noir ;
Quincaillerie d’ancrage non incluse.

Numéro de produit Version
WM05-42 Pour structure WM11
WM06-42 Murale

Est utilisé pour soutenir un écran d’ordinateur 
LCD, un clavier et une souris ;
Surface utilisable du plateau : 235 ⁄8" L x 8½" P ;
Inclut un bras articulé, le plateau et le support 
pour l’écran ;
Positionnement pour l’ancrage du moniteur 
selon les normes VESA 75 et 100 ;
Peut être utilisé pour supporter la majorité des 
moniteurs LCD d’un maximum de 21" sur le 
marché ;
Le plateau ainsi que l’écran peuvent être incli-
nés pour une meilleure ergonomie ;
Couleur : noir ;
Quincaillerie d’ancrage non incluse.

Numéro de produit Version
WM06-21 Murale

Support pour ordinateur portable Support pour moniteur LCD, clavier et souris

Peut être utilisé pour soutenir la majorité des 
tablettes électroniques disponibles sur le 
marché ;
Inclut un bras avec articulations doubles et le 
support à tablette ;
Les attaches et la surface du support sont mu-
nies d’un revêtement antidérapant pour assurer 
la stabilité de la tablette ;
Les articulations doubles du bras procurent 
plus de possibilités au niveau de l’ajustement ;
Le support peut aussi être incliné pour une 
meilleure ergonomie ;
Couleur : noir ;
Quincaillerie d’ancrage non incluse;
Format de tablette compatible :
 – hauteur: 6" à 7½"
 – largeur: 9" à 12".

Numéro de produit Version
WM05-62 Pour structure WM11
WM06-62 Murale

Support pour tablette électronique
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Composantes – Structure au-dessus de la surface de travail

INSTALLATION  
DOS À DOS

Panneau écran et panneau perforé WM52 / WM53

Acier peint : WM52 ;
S’utilise pour fermer la structure  
multifonctionnelle à l’arrière ;
Acier peint perforé à tous les 1" c/c : WM53 ;
S’utilise pour suspendre des accessoires ou 
des outils ;
L’ensemble de fixations WM50 pour panneau 
doit être commandé séparément (1 seul 
ensemble par panneau ou par installation de 
2 panneaux dos à dos) ;
 – Le panneau de 24" de hauteur se fixe sur 

les  montants de 36" ou 48"
 – Le panneau de 36" se fixe uniquement sur 

les  montants de 48" ;

Note : Le panneau de 24" de large se fixe sur 
les montants 28" c/c ;
Note : Le panneau de 30" de large se fixe sur 
les montants 34" c/c.

No de produit L x H
WM52-2424 24" x 24"
WM52-2436 24" x 36"
WM53-2424 24" x 24"
WM53-2436 24" x 36"
WM52-3024 30" x 24"
WM52-3036 30" x 36"
WM53-3024 30" x 24"
WM53-3036 30" x 36"

Acier peint ;
S’installe par accrochage sur les montants WM10 ;
Muni de perforations positionnées à tous les 1" c/c 
pour l'accrochage des divers crochets.
Compatible avec les crochets légers WM9F, 
WM9G, WM9H, WM9J, WM9L et les crochets 
robustes WM9A et WM9B ;
Compatible avec les supports WM9C, WM9D, 
WM9M et WM9N ;
Compatible avec la tablette WM21 ;
Note : Le panneau de 28" de large (26 trous) se 
fixe sur les montants de 28" c/c ;
Note : Le panneau de 34" de large (32 trous) se 
fixe sur les montants de 34" c/c.

No de produit L x H Montants (H)
WM59-2824 28" x 24" 36" ou 48"
WM59-2836 28" x 36" 48"
WM59-3424 34" x 24" 36" ou 48"
WM59-3436 34" x 36" 48"

Panneau d’accrochage WM59

Panneau d’affichage et d’écriture WM54

Panneau réversible à double fonction : af-
fichage de notes sur liège naturel et écriture 
avec marqueurs effaçables sur lauzonite blanc ;
Le tableau est magnétique ;
L’ensemble de fixations WM50 pour panneau 
doit être commandé séparément.

No de produit L x H c/c des montants
WM54-2424 24" x 24" 28"
WM54-3024 30" x 24" 34"

Panneau pour boîtes en plastique WM55

Acier peint ;
S’utilise pour accrocher les boîtes en plastique 
RG20 ;
Peut recevoir toutes marques de boîtes en 
plastique avec bordure d’accrochage offertes 
sur le marché ;
S’installe par accrochage sur les montants 
WM10 ;
Note : Le panneau de 28" de large se fixe sur 
les montants de 28" c/c ;
Note : Le panneau de 34" de large se fixe sur 
les montants de 34" c/c.

No de produit L x H Montants (H)
WM55-2824 28" x 24" 36" ou 48"
WM55-2836 28" x 36" 48"
WM55-3424 34" x 24" 36" ou 48"
WM55-3436 34" x 36" 48"

Comprend 4 fixations ;
Doit être utilisé pour installer les panneaux 
WM52, WM53 et WM54 ;
Les fixations s’assemblent sans outils dans les 
extrusions d’aluminium des montants WM10.

No de produit Couleur
WM50-01 Noir

Ensemble de fixations pour panneau WM50
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Composantes – Structure au-dessus de la surface de travail

Adapteur vertical pour barre à prises  

électriques ou raccord pneumatique WM41

Barre à prises électriques  70000500  /  70000505

Module d’énergie WM40

S’installe facilement sur les montants WM10 ;
Chaque module d’énergie est équipé de 3 
prises électriques 12A pour circuit 15A ou 3 
prises électriques 12A pour circuit 15A plus 2 
prises USB ;
Les 2 options incluent 2 débouchures pour 
raccords pneumatiques ;
Commander en choisissant la longueur du 
module soit : 28" ou 34".

No de produit Option
WM40-__1001 -
WM40-__1201 2 prises USB

Se fixe dans les extrusions des montants 
WM10 ;
Peut recevoir une barre à prises électriques 
ou un raccord pneumatique.

No de produit Hauteur Couleur
WM41-01 8" Noir

Barre de 15A munie d’un disjoncteur avec 
rallonge de 6' ;
Requiert l’adapteur WM41.

No de produit Longueur Nbre de prises
70000500 9" 5 sans interrupteur
70000505 12" 6 avec interrupteur

Support à pinces WM9M

Support à tournevis   WM9N

S’utilise avec les panneaux perforés (WM51, 
WM53, WM56) ainsi qu'avec les panneaux 
d'accrochage (WM57, WM59) pour suspendre 
des accessoires ou des outils des tournevis;
Couleur : noir ;
Permet de garder à portée de main de 6 à 12 
tournevis.

No de produit Version L x P x H
WM9N-01 Simple 9" x  1" ½  x 2"
WM9N-02 Double 9" x  3" 1 ⁄4  x 2"

S’utilise avec les panneaux perforés (WM51, 
WM53, WM56) ainsi qu'avec les panneaux 
d'accrochage (WM57, WM59) pour suspendre 
des pinces.
Couleur : noir ;
Permet de ranger jusqu'à 6 pinces.

No de produit L x P x H
WM9M-01 9" x  2" ½  x 2"

Pellicule adhésive d’identification WM91

Permet d’identifier aisément  la position 
des outils sur les panneaux perforés ou 
d'accrochage ;
Couleur contrastante assurant un repérage 
rapide, à savoir s’il y a des outils manquants 
et quels sont-ils ;
S’avère un aide efficace pour la gestion des 5S ;
Vendue en rouleaux de 2 pieds de largeur x 
8 pieds de longueur.

No de produit
WM91-01J

Crochets droits WM9F

S’utilise avec les panneaux perforés (WM51, 
WM53, WM56 ainsi qu'avec les panneaux 
d'accrochage (WM57, WM59) pour 
suspendre des accessoires ou des outils ;
Couleur : noir ;
Vendus en paquets de 20.

No de produit Profondeur
WM9F-150 1 1 ⁄2"

Crochets simples en demi-cercles WM9G

S’utilise avec les panneaux perforés (WM51, 
WM53, WM56) ainsi qu'avec les panneaux 
d'accrochage (WM57, WM59) pour suspendre 
des accessoires ou des outils ;
Couleur : noir ;
Vendus en paquets de 20.

No de produit Diamètre
WM9G-150 1 ½"
WM9G-200 2"

Crochets simples et doubles 
à prise double  WM9H / WM9J

S’utilise avec les panneaux perforés (WM51, 
WM53, WM56) ainsi qu'avec les panneaux 
d'accrochage (WM57, WM59) pour suspendre 
des accessoires ou des outils ;
Couleur : noir ;
Vendus en paquets de 10.

No de produit Profondeur Type
WM9H-03 3" Simple
WM9H-05 5" Simple
WM9J-03 3" Double
WM9J-05 5" Double

Les supports et crochets sont compatibles avec les 
panneaux perforés ayant des trous d’un diamètre de 1/4" 
situés à tous les 1" c/c. Ces panneaux comptent parmi 
les plus populaires sur le marché.

NOTE

VOIR 
PAGES 
144-145

Support à perçeuse WM9L

S’utilise avec les panneaux perforés 
(WM51, WM53, WM56) ainsi qu'avec les 
panneaux d'accrochage (WM57, WM59) 
pour suspendre une perçeuse ;
Couleur : noir .

No de produit L x P
WM9L-01 5" x 3 1 ⁄2"
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Composantes – Structure au-dessus de la surface de travail

Luminaire de poste de travail WM45

Se fixe aux supports aériens cantilever WM18 
(à commander séparément) ;
2 fluorescents inclus (T8) ;
Éclairage vers le bas pour éviter l’aveuglement ;
S’installe sur les unités à deux ou trois montants ;
Les fixations permettent le pivotement du 
luminaire et le réglage en profondeur ;
Couleur : noir ;
Ballast : électronique ;
Comprend un diffuseur acrylique K12, un fil 
d’alimentation de 10' et un interrupteur. 

No de produit Largeur
WM45-48T8-28 28"
WM45-48T8-34 34"
WM45-48T8-56 56"
WM45-48T8-68 68"

Lampe avec loupe et fluorescent 70000635

Se fixe à la surface de travail (fixation incluse) 
ou aux montants WM avec un adapteur pour 
bras léger WM68-01, vendu séparément ;
Possibilité d’allonger la portée de la lampe 
sur le montant avec le bras léger WM69-12, 
vendu séparément ;
Grade de dioptrie  : 3 (grossit 1.75 fois) ;
Couleur  : noir ;
Tube fluorescent inclus.

No de produit
70000635

Luminaire DEL pour poste de travail WM43

Caisson de rangement  WM75 Luminaire DEL pour caisson 
de rangement                      WM44

S’assemble aux montants WM10 par accrochage (ou 
se suspend sous la surface de travail) ; 
Peut être sécurisé aux montants au moyen de vis 
autotaraudeuses pour une sécurité accrue ou pour 
une application mobile ;
Le caisson peut se subdiviser avec une tablette WM20 
et des diviseurs partiels SH52-1206, selon les besoins ;
Capacité de 200 lb.

No de produit L x P x H
WM75-281516 28" x 15" x 16"  Sans porte
WM75-281516L3 28" x 15" x 16"  

Avec porte et serrure (2 clés)
WM75-341516 34" x 15" x 16"  Sans porte
WM75-341516L3 34" x 15" x 16" 

Avec porte et serrure (2 clés)CONFIGURATIONS POSSIBLES

Tablette ajustable (WM20) et diviseurs (SH52) vendus séparément.

Caissons de rangement

KA, KD ou MK
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NOTE

Se fixe aux supports aériens cantilever WM18 
(à commander séparément) ;
Adapteur inclus ;
S’installe sur les unités à deux ou trois 
montants ;
Produit une lumière plus vive qu’un fluorescent 
et est aussi plus écoénergétique ;
Température de la couleur : 6000-7000 K (froid) ;
Est vendu avec un câble de 10'.

No de produit Largeur
Largeur des 
montants

WM43-3602 36" 28" et 34" c/c
WM43-4801 48" 28" et 56" c/c
WM43-4802 48" 34" c/c
WM43-6001 60" 34", 56" et 68" c/c

Diffuseur parabolique (1⁄2" x 1⁄2") WM46

Option pour le luminaire WM45 afin de 
diminuer la réflexion sur un écran d’ordinateur.

No de produit Largeur
WM46-4801 48"

Conçu pour être installé en dessous du cabinet 
WM75.
Produit une lumière plus vive qu’un fluorescent et 
est aussi plus écoénergétique ;
Température de la couleur : 6000-7000 K (froid).

No de produit Largeur
WM44-2801 28" 
WM44-3401 34"
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Composantes – Structure au-dessus de la surface de travail

Peut être ancré au mur ou fixé à une structure 
WM11 (27", 30" et 36" L) à l’aide des fixations 
pour structure WM (RD08) ;
Inclut une tablette de fond ;
Le cabinet de 30" de H comprend une tablette 
ajustable ;
Les tablettes peuvent recevoir des diviseurs 
SH52 ;
Ancrage au mur non inlus ;
Choix de portes.  Complétez le numéro :
 – 00 : Sans porte
 – 01 : Porte simple pleine (sauf le R5MEA-18__)
 – 02 : Porte simple en polycarbonate (pour les 

caissons de 24" H et +)
 – 03 : Porte double pleine (pour les caissons de 

24" H et +, 30" L et +)
 – 04 : Porte double en polycarbonate (pour les 

caissons de 24" H et +, 30" L et +)
 – 11 : Porte escamotable (pour les caissons de 

18" H uniquement)

Cabinet de rangement mural 

Conçu spécifiquement pour être ancré au mur ou 
fixé à une structure WM11 (27", 30" et 36" L) à 
l’aide des fixations pour structure WM (RD08) ;
Peut recevoir des tablettes ajustables à tous 
les 1" c/c ;
Capacité de 600 lb (à condition que le mur 
et l’ancrage au mur soient suffisamment 
résistants) ;
Inclut une tablette de fond ;
Ancrage au mur non inclus ;
Hauteurs de cabinets disponible : 18", 24" et 30" ;
L’ensemble de fixations RD08 pour cabinet doit 
être commandé pour fixé les caissons 27", 30" et 
36" L à une structure WM11 ;
Se commande en ajoutant la hauteur du cabinet 
au numéro. Ex. : RD00-241424.

No de produit L x P 
RD00-2414__ 24" x 14" 
RD00-2714__ 27" x 14"
RD00-3014__ 30" x 14"
RD00-3614__ 36" x 14"

Caisson de rangement mural RD00

Porte intégrée : RD12 ;
Porte intégrée en polycarbonate : RD13 ;
Compatible avec les tablettes ajustables RD05 ;
L’ouverture à 180° permet un dégagement total 
pour la manipulation des objets rangés dans le 
cabinet ;
Comprend une serrure standard ;
Largeur de portes disponible : 24", 27", 30" et 36" ;
Se commande en spécifiant le type de porte, 
ainsi que la largeur de la porte. Ex. : RD12-2414L3.

No de produit Hauteur
RD12-__14L3 14" Sauf 36"
RD__-__20L3 20"
RD__-__26L3 26"

Porte simple intégrée, pleine  
ou en polycarbonate  RD12 / RD13

Porte intégrée : RD17 ;
Porte intégrée en polycarbonate : RD18 ;
Compatible avec les tablettes ajustables RD05 ;
L’ouverture à 180° permet un dégagement total pour la 
manipulation des objets rangés dans le cabinet ;
Comprend une serrure standard ;
Se commande en spécifiant le type de porte.   
Ex. : RD18-3020L3.

No de produit L x H
RD__-3020L3 30" x 20"
RD__-3026L3 30" x 26"
RD__-3620L3 36" x 20"
RD__-3626L3 36" x 26"

Porte double intégrée, pleine  
ou en polycarbonate RD17 / RD18

Permettent de fixer un caisson mural (27", 
30", 36" L) aux montants WM11 (2 montants 
WM10 et traverse de montant WM15) ;
Installation facile.

No de produit Largeur
RD08-28 28"
RD08-34 34"

Fixations pour cabinet RD00 RD08

Hauteur
Largeur x Profondeur

24" x 14" 27" x 14" 30" x 14" 36" x 14"
18" R5MCA-18__ R5MPA-18__ R5MDA-18__ R5MEA-18__
24" R5MCA-24__ R5MPA-24__ R5MDA-24__ R5MEA-24__
30" R5MCA-30__ R5MPA-30__ R5MDA-30__ R5MEA-30__

Munie d’un dos pour empêcher les objets de 
tomber au fond du cabinet ;
Ajustable à tous les 1" c/c ;
Supporte jusqu’à 100 lb de charge, uniformé-
ment répartie ;
Compatible avec les diviseurs SH52.

No de produit L x P
RD05-2412 24" x 12"
RD05-2712 27" x 12"
RD05-3012 30" x 12"
RD05-3612 36" x 12"

Tablette ajustable RD05

Élimine les zones assombries sous les cabinets 
muraux ; 
Tube fluorescent T8 inclus ;
Comprend un diffuseur en acrylique K12, un fil 
d’alimentation de 10' et un interrupteur ; 
Couleur : noir ; 
Disponible en largeurs de 36" et 48" ;
Ballast T8  - économise l’énergie.

No de produit Couleur
RD09-36T8 Noir
RD09-48T8 Noir

Luminaire pour cabinet mural  RD09

Poignée pleine largeur qui favorise une prise 
confortable ;
Serrure standard incluse ;
Pour commander un système de blocage fermé 
économique, complétez le numéro de produit par B ;
Compatible avec tablette ajustable RD05 (en autant 
qu’elle soit installée en usine) ;
Pour caisson mural de 18" seulement.

No de produit L x H
RD20-2414L3 24" x 14"
RD20-2714L3 27" x 14"
RD20-3014L3 30" x 14"
RD20-3614L3 36" x 14"

Porte escamotable RD20

KA, KD ou MK

KA, KD ou MK
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Acier peint : RC60 ;
Acier inoxydable : RC61 ;
Comprend une barre à prises électriques 12A 
(pour un circuit électrique de 15A) ;
Possibilité d’ajouter deux options : 2 prises USB 
et/ou une débouchure pour les prises d’air et 
une perforation permettant l’installation d’une 
prise de téléphone ou d’une prise réseau. Cette 
dernière est recouverte d’une plaque de finition ;
Convient uniquement pour les applications avec 
poteaux de soutien (RD44) ;
Peut être combiné à un module de finition 
lorsque requis, ou utilisé seul pour recouvrir le 
pied des poteaux de soutien, pour ainsi obtenir 
une apparence soignée ;
Se commande en spécifiant la mesure du 
module par : 30", 36", 48", 60".

No de produit Option
RC60-__1001 -
RC60-__1101 Perforations
RC60-__1201 2 Prises USB
RC60-__1301 2 Prises USB, perforations
RC61-__1001 -
RC61-__1101 Perforations
RC61-__1201 2 Prises USB
RC61-__1301 2 Prises USB, perforations

Module d’alimentation RC60 / RC61

Supporte les panneaux de finition (RC41/
RC42), les panneaux perforés (RC43/RC44) et 
les panneaux d’accrochage (RC45) ;
Permet la combinaison des différents types de 
panneaux ;
Supports pour la section du bas 01 ; doit être 
commandé pour la superposition en hauteur 
de deux panneaux de finition ou d’un panneau 
de finition avec un cabinet de rangement 
(RD02) ;
Supports pour la section du haut 02 ; doit être 
commandé pour la superposition en hauteur 
de deux panneaux de finition seulement ;
Pour commander un support pour la section 
du bas ajouter 01 et 02 pour la section du haut 
à la fin du numéro.

No de produit Largeur
RC47-24__ 24"
RC47-30__ 30"
RC47-36__ 36"
RC47-48__ 48"

Support pour panneaux RC47

Acier peint : RC62 ;
Acier inoxydable : RC63 ;
Peut être combiné à un module d’alimentation 
lorsque requis, ou utilisé seul pour recouvrir le 
pied des poteaux de soutien, pour ainsi obtenir 
une apparence soignée ;
Hauteur de 4" ;
Convient uniquement pour les applications avec 
poteaux de soutien (RD44).

No de produit Largeur
RC__-2401 24"
RC__-3001 30"
RC__-3601 36"
RC__-4801 48"

Supporte le cabinet de rangement (RD02), le 
cabinet informatique (R5MCA), les supports 
pour panneaux (RC47) ainsi que les modules 
d’alimentation ou de finition (RC60 / RC61 / 
RC62 / RC63) ;
S’ancre solidement à la surface de travail.

No de produit
RD44-40

Module de finition RC62 / RC63

Poteaux de soutien RD44

La structure spécialisée pour technicien vous permet d’avoir sous la main une multitude d’accessoires allant des outils 
les plus simples à un ordinateur avec écran LCD.
L’agencement des composantes est modifiable avec un minimum d’outils. Vous pouvez facilement faire évoluer votre 
structure selon vos besoins. De plus, nos produits se démarquent par leur qualité de conception et le souci du détail. 
Aucune vis n’est apparente sur les produits, ce qui contribue à augmenter le niveau d’esthétisme.

Acier peint : RC41 ;
Acier inoxydable : RC42 ;
Permet une apparence soignée ;
On peut remplacer le panneau du haut par un 
cabinet RD02 ;
La superposition en hauteur de deux panneaux 
(15" + 20") est possible et permet de faire un 
mur plein ;
Panneau de finition section du bas = 15" de haut ;
Panneau de finition section du haut = 20"  
de haut ;
Pour commander un panneau de finition de la 
section du bas ajouter 15 à la fin du numéro et 
pour la section du haut ajouter 20.

No de produit Largeur
RC__-24__ 24"
RC__-30__ 30"
RC__-36__ 36"

Panneau de finition RC41 / RC42
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Acier peint : RC43 ;
Acier inoxydable : RC44 ;
Perforé à tous les 1" c/c, le panneau est  
compatible avec la famille de crochets WM9_ ;
On peut remplacer le panneau du haut par un 
cabinet RD02 ;
La superposition en hauteur de deux panneaux 
(15" + 20") est possible et permet de faire un 
mur plein ;
Panneau perforé section du bas = 15" de haut ;
Panneau perforé section du haut = 20" de haut ;
Pour commander un panneau perforé de la sec-
tion du bas ajouter 15 à la fin du numéro et pour 
la section du haut ajouter 20.

No de produit Largeur
RC__-24__ 24"
RC__-30__ 30"
RC__-36__ 36"

Panneau perforé RC43 / RC44

Offert en acier peint seulement ;
Compatible avec les boîtes en plastique RG20 
ainsi que les différentes boîtes en plastique 
avec bordure d’accrochage offertes sur le 
marché ;
On peut remplacer le panneau du haut par un 
cabinet RD02 ;
La superposition en hauteur de deux pan-
neaux (15" + 20") est possible et permet de 
faire un mur plein ;
Panneau d’accrochage section du bas = 15" 
de haut ;
Panneau d’accrochage section du haut = 20" 
de haut ;
Pour commander un panneau de finition de la 
section du bas 15 à la fin du numéro et pour 
la section du haut ajouter 20.

No de produit Largeur
RC45-24__ 24"
RC45-30__ 30"
RC45-36__ 36"

Panneau d’accrochage RC45

Offert avec la porte escamotable RD20 qui 
offre une poignée pleine largeur et favorise 
une prise confortable ;
Compatible avec le luminaire (RD09) et le 
luminaire DEL (RD45) ;
Peut être utilisé en application murale aussi 
bien qu’avec les poteaux de soutien (RD44) ;
Le dos est détachable pour l’application 
murale ce qui permet de dissimuler des 
composantes électriques provenant du mur 
(prises électriques) ;
Serrure standard incluse.

No de produit L x D x H
R5MCB-2111 24" x 14" x 21"
R5MDB-2111 30" x 14" x 21"
R5MEB-2111 36" x 14" x 21"
R5MGB-2111 48" x 14" x 21"
R5MKB-2111 60" x 14" x 21"

La porte intégrée permet un dégagement 
maximal facilitant la manipulation des objets 
rangés dans le cabinet;
Compatible avec le luminaire (RD09) et le 
luminaire DEL (RD45) ;
Complétez le numéro par 07 pour une porte 
intégrée pleine ou par 08 pour une porte 
intégrée en polycarbonate;
Peut être utilisé en application murale aussi 
bien qu’avec les poteaux de soutien (RD44) ;
Le dos est détachable pour l’application 
murale ce qui permet de dissimuler des 
composantes électriques provenant du mur 
(prises électriques) ;
Serrure standard incluse.

No de produit L x D x H
R5MEB-21__ 36" x 14" x 21"
R5MGB-21 48" x 14" x 21"
R5MKB-21__  60" x 14" x 21"

Cabinet de rangement à porte escamotable Cabinet de rangement à porte coulissante  

Élimine les zones assombries sous le cabinet ;
Peut être installé sous le cabinet RD00 / 
RD02 ;
Plus lumineux et écoénergétique qu’un 
fluorescent ;
Température de la couleur : 6000-7000 K 
(froid) ;
Adaptateur en acier galvanisé inclus ;
Muni d’un fil d’alimentation de 10 pieds.

No de produit Largeur de caisson
RD45-1814 24"
RD45-2414 30", 36"
RD45-3614 42", 48", 24"+24"
RD45-4814 60", 30"+30"
RD45-6014 36"+36"

Luminaire DEL RD45Cabinet informatique

KA, KD ou MK
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Dimension des cabinets : 24" L x 14" P x 21" H ;
Dimension de la surface en polycarbonate :  
18 7 ⁄8" L x 14 1 ⁄8" H
Surface utilisable du support : 22 1 ⁄2" L x 14 1 ⁄2" P. 

No de produit Type
R5MCA-2450 Caisson mural seulement

R5MCA-2451  Caisson mural avec porte 
en polycarbonate

R5MCA-2452  Caisson mural avec sup-
port à clavier et souris

R5MCA-2453
 Caisson mural avec porte 
en polycarbonate et sup-
port à clavier et souris

R5MCA-2454
 Caisson mural avec porte 
escamotable et support à 
ordinateur portable

KA, KD ou MK
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Non compatible avec le cabinet informatique et le luminaire RD09.NOTE
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Surface utilisable de 24" L x 12" P permettant 
l’utilisation d’un clavier et d’une souris ;
Série de pliage à l’avant (surface de ¾") pour 
déposer les paumes des mains ;
Maintient ferme par accrochage aux panneaux 
RC41, RC42, RC43, RC44 et RC45 ;
S’installe sur la largeur du poste de travail, 
juste en haut du panneau de finition, section 
du bas ;
Le modèle finissant par 02 est conçu pour 
une installation sous le cabinet de rangement 
(RD02).

No de produit
RC53-2412 
RC53-241202

Support à clavier et souris RC53

Possibilité de ranger jusqu’à 4 canettes en 
aérosol ;
Compatible avec les canettes de breuvage ;
Maintien ferme par accrochage aux panneaux 
RC41, RC42, RC43, RC44 et RC45 ;
S’installe sur la largeur du poste de travail, juste 
en haut du panneau de finition, section du bas ;
Le modèle finissant par 12 est conçu pour 
une installation sous le cabinet de rangement 
(RD02).

No de produit L x P x H
RC51-120303 12" x 3" x 3"
RC51-120312 12" x 3" x 12"

Support multi-usages RC51

Permet de fixer un écran, dont les ancrages 
à l’arrière sont disposés à une distance de 75 
mm ou 100 mm c/c (normes VESA 75 et 100), 
aux panneaux RC41, RC42, RC43, RC44 et 
RC45 ;
Comprend un dégagement au centre pour 
permettre la gestion du filage par l’arrière du 
support ;
Deux positions : droite ou inclinée de 10° vers 
l’avant pour atténuer les reflets de lumière.

No de produit
RC52-20

Support à écran LCD RC52

Permet le maintien de différents accessoires  
(ordinateur portable, téléphone, etc.) de  
dimension maximale 14" L x 12" P ;
Comprend une pince pour le maintien de  
documents en place ;
Série de pliages à l’avant (surface de ¾") pour 
déposer les paumes des mains ;
Maintient ferme par accrochage aux panneaux 
RC41, RC42, RC43, RC44 et RC45 ;
S’installe sur la largeur du poste de travail, 
juste en haut du panneau de finition, section 
du bas ;
Le modèle finissant par 02 est conçu pour 
une installation sous le cabinet de rangement 
(RD02).

No de produit
RC54-1412
RC54-141202

Support multi-fonctions RC54
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Ranger des petits et moyens outils avec identification 
visuelle à proximité du travailleur ou dans un magasin ;
Surface complètement plane, ce qui rend 
l’identification visuelle facile, que ce soit avec des 
photos, du p-touch, des autocollants ou de la pellicule 
adhésive WM91 ;
Les panneaux se chevauchent pour s’ancrer dans les 
mêmes zones d'ancrage ;
La quincaillerie est mitoyenne entre deux panneaux ce 
qui est très rapide à installer ;
Installation  à la verticale et conforme au standard 
architectural avec montants au 16" c/c (16 trous) ;  
Compatible avec notre famille de crochets robustes ;
Compatible avec notre famille de crochets légers;
Compatible avec la tablette WM21.

No de produit L x H
WM57-1618 16" x 18"
WM57-1624 16" x 24"
WM57-1636 16" x 36"
WM57-1648 16" x 48"
WM57-1672 16" x 72"

Panneau d'accrochage mural WM57

Pièce de finition pour bout d’agencement de 
panneaux muraux ;
Installation simple et rapide ;
Belle apparence ;
Note : Compatible avec panneau mural de la 
même hauteur. Ex. : WM58-36 compatible 
seulement avec WM57-1636.

No de produit Hauteur
WM58-18 18"
WM58-24 24"
WM58-36 36"
WM58-48 48"
WM58-72 72"

Pièce de finition WM58

Au fil des années, Rousseau a  mis au point des solutions de rangement qui répondent aux standards de la méthodologie  
« 5S ». Cette technique japonaise a pour but l’amélioration continue de l’environnement de travail.  Elle vise à obtenir une meilleure 
organisation et un environnement de travail fonctionnel en permettant que chaque outil soit à sa place, bien identifié et facile à 
retrouver. Un choix de 20 couleurs standards est également offert pour  faciliter votre gestion « 5S » par couleurs.
De plus, les solutions de rangement que nous vous proposons vous permettent d’améliorer les conditions de travail et le moral  
des employés, tout en réduisant les dépenses en temps et en énergie de votre personnel.

S’utilise avec les panneaux d'accrochage 
WM57 et WM59 pour suspendre des  
accessoires ou des outils ;
Surface plane sur le dessus ;
Embout relevé pour empêcher les accessoires 
ou les outils de glisser ; 
Installation par accrochage ;
Muni d'encoches de sécurité sur le côté ;
Capacité de 50 lb ;
Vendu à l’unité ;
Largeur de 1" (2 trous).

No de produit Longueur
WM9A-06 6"
WM9A-12 12"

Très utile pour suspendre les boîtes en plas-
tique, ce qui facilite l’entreposage des petites 
pièces ;
Installation par accrochage ;
Muni d'encoches de sécurité sur le côté ;
Idéal pour boîtes en plastique disponibles sur 
le marché muni d’une bordure d’accrochage ;
Compatible avec les boîtes en plastique RG20 ;
Boîtes vendues séparément.
Offert en 2 largeurs : 6" (7 trous), 15" (16 trous). 

No de produit L x H Capacité
WM9C-06 6" x 3" 30 lb
WM9C-15 15" x 3" 60 lb

Crochet robuste carré WM9A

Support pour  boîte en plastique WM9C

S’utilise avec les panneaux d'accrochage  
WM57 et WM59 pour suspendre des  
accessoires ou des outils ;
Tube de ¾" de diamètre ;
Permet de glisser facilement les accessoires 
ou les outils ;
Installation par accrochage ;
Muni d'encoches de sécurité sur le côté ;
Capacité de 50lb ;
Vendu à l’unité ;
Base du crochet 2" L (3 trous) x 5" H.

No de produit Longueur
WM9B-06 6"
WM9B-12 12"

Très utile pour ranger les produits de toutes 
sortes tels que canettes de différents 
formats ;
Installation par accrochage ;
Muni d'encoches de sécurité sur le côté ;
Offert en 2 largeurs : 6" (7 trous), 15" (16 trous).

No de produit L x P x H
WM9D-06 6" x 3" x 4"
WM9D-15 15" x 3" x 4"

Support à canettes WM9D

Crochets et supports

Crochet robuste rond WM9B
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Notre famille de crochets légers vous permettra de ranger adéquatement plusieurs types de pièces, outils et acces-
soires. Compatible avec les panneaux actuellement offert sur le marché (trous d’un diamètre de ¼"), des panneaux 
perforés Rousseau (WM53, RC43, RC44, SH38, SR39 et SH39) et des panneaux d'accrochage WM57 et WM59.

Une grande variété d’accessoires de tiroirs, tous complémentaires les uns avec les autres facilite 
l’organisation et le repérage des petites pièces. Ils sont idéals pour le rangement de haute densité, 
en plus de vous garder de l’espace pour la croissance.

Identi!cation «5S»

Accessoires de tiroirs

Accessoires No de produit Voir page
Séparateur de tiroir en profondeur   RG00                  p. 173
Séparateur de tiroir en largeur RG01               p. 173
Diviseur de tiroir                      RG10                    p. 173
Boîtes en plastique                 RG20              p. 77, 176, 200
Séparateur pour boîtes en plastique     RG22 / RG24       p. 176
Porte-mèches                     RG35                     p. 176
Diviseur pour porte-mèches          RG39                     p. 176
Mousse pour outils            RG42                        p. 175, 200

Accessoires No de produit Voir page
Porte-étiquettes de 1" H   RG51     p. 174
Étiquettes pour porte-étiquettes RG53                  p. 174
Porte-étiquettes de 1" H avec adhésif RG52                  p. 174
Porte-étiquettes de 1 ¾" H         RG54                       p. 174
Porte-étiquette de 1¾" H avec adhésif RG55                 p. 174
Protecteur de poignées                   RF70                        p. 174
Étiquettes de poignées                    RF71                              p. 174
Pellicule adhésive d'identification   WM91-01J                      p. 78, 138

Un grand choix d'accessoires pour l'identification vous permettra de bien organiser votre espace de travail. 
L'identification des pièces, des outils et des accessoires a pour avantage d'augmenter l'efficacité de votre 
équipe de travail, de faciliter la prise d'inventaires, d'augmenter la productivité et d'éviter les oublis ou la perte 
d'outils dispendieux. Prendre le temps de bien s'organiser peut vous faire sauver du temps et de l'argent.

Type / Paquet Dimension No de produit
Crochets droits / 20 1½" P WM9F-150         
Crochets simples en demi-cercles / 20 1½" diamètre WM9G-150          
Crochets simples en demi-cercles / 20 2" diamètre WM9G-200       
Crochet simples à prise double / 10 3" P WM9H-03         
Crochet simples à prise double / 10 5" P WM9H-05           
Crochets doubles à prise double / 10 3" P WM9J-03            
Crochets doubles à prise double / 10 5" P WM9J-05         
Support à perçeuse / 1 5" L x 3 1 ⁄2" P WM9L-01         

Support à pinces WM9M Support à tournevis   WM9N

S’utilise avec les panneaux perforés (WM51, 
WM53, WM56) ainsi qu'avec les panneaux 
d'accrochage (WM57, WM59) pour suspendre 
des tournevis.
Permet de garder à portée de main de 6 à 12 
tournevis.

No de produit Version L x P x H
WM9N-01 Simple 9" x  1" ½  x 2"
WM9N-02 Double 9" x  3" 1 ⁄4  x 2"

S’utilise avec les panneaux perforés (WM51, 
WM53, WM56) ainsi qu'avec les panneaux 
d'accrochage (WM57, WM59) pour suspendre 
des pinces.
Permet de ranger jusqu'à 6 pinces.

No de produit L x P x H
WM9M-01 9" x  2" ½  x 2"


