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Notes 
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Le système Stala offre la meilleure solution de rangement : ordre, visibilité et protection contre la 
poussière. Les modules de rangement Stala sont disponibles séparément pour montage individuel, 
ou fournis pré-montés sur un support mural ou au sol (nous contacter). 

• Modules emboitables en polystyrène antichocs, largeur 600mm 

• Tiroirs ABS transparents avec porte-étiquette, ouverture frontale à 45°, résistants aux rayures 

• Tiroirs amovibles facilitant le nettoyage et le remplissage 

• Résistant à la plupart des agents chimiques et aux 
grands écarts de température (-20° à +80°C) 

• Qualité alimentaire 

• Structure coloris Blanc ou Beige 

Désignation Réf. 

Stala 2 bacs, 1 pc 

dimensions extérieures bloc 600 x 299 x 353mm 

dimensions intérieures tiroir 264 x 220 x 240/335mm 

STALA2 

Stala 3 bacs, 1 pc 

dimensions extérieures bloc 600 x 197 x 240mm 

dimensions intérieures tiroir 172 x 149 x 159/220mm 

STALA3 

Stala 4 bacs, 1 pc 

dimensions extérieures bloc 600 x 168 x 207mm 

dimensions intérieures tiroir 123 x 126 x 132/190mm 

STALA4 

Stala 5 bacs, 1 pc 

dimensions extérieures bloc 600 x 133 x 164mm 

dimensions intérieures tiroir 79 x 95 x 68/146mm 

STALA5 

Stala 6 bacs, 1 pc 

dimensions extérieures bloc 600 x 91 x 113mm 

dimensions intérieures tiroir 79 x 65 x 68/92mm 

STALA6 

Stala 9 bacs, 1 pc 

dimensions extérieures bloc 600 x 62 x 77mm 

dimensions intérieures tiroir 47 x 43 x 45/63mm 

STALA9 

ACCESSOIRES 
Tringle pour STALA3 à STALA6, 1 pc STALATRP36 

Tringle pour STALA9, 1 pc STALATRP9 

STALA2 STALA3 STALA4 

STALA5 

STALATRP36 / STALATRP9 

STALA6 STALA9 

Modules de rangement Stala 
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Les boites M5000 sont parfaitement combinable par les 4 côtés pour former des blocs solidaires.  
Assemblage modulaire facile, sans outils, par glissières en queue d’aronde, de droite à gauche et  
de bas en haut. 

• Petits et grands tiroirs interchangeables 

• Butée antichute sur chaque tiroir et poignée avec porte étiquette 

• Matière polycarbonate très résistante aux chocs 

• Entièrement transparent 

• Stérilisable en autoclave 

• Séparations amovibles et réversibles ; chaque tiroir peut être divisé en 8 

Désignation Réf. 

Boite transparente combinable avec 1 tiroir large 
dimensions extérieures 355 x 185 x 101mm 

M5000C 

Boite transparente combinable avec 2 demi-tiroirs 
dimensions extérieures 355 x 185 x 101mm 

M5000A 

ACCESSOIRES 

Tiroir large pour boite M5000 
dimensions intérieures 320 x 172 x 92mm 

TS5000C 

Demi-tiroir pour boite M5000 
dimensions intérieures 320 x 82 x 92mm 

TS5000A 

Séparation pour tiroir large de boite M5000 
dimensions extérieures 171 x 84mm 

S5002C 

Séparation pour demi-tiroir de boite M5000 
dimensions extérieures 82 x 84mm 

S5003A 

Planche d'étiquettes pour tiroirs M5000 ETI5000 

M5000C M5000A 

S5002C   -    TS5000C S5003A   -    TS5000A 

Boites de rangement Cristal M5000 
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La gamme LAB est composée de 6 boites plastiques de qualité 
professionnelle, idéales pour le rangement et le stockage de tout 
votre petit matériel. 

• Superposables et parfaitement stables au gerbage,  
grâce aux ergots de maintien 

• Boites disponibles en 6 tailles différentes 

• Couvercle coiffant et porte-étiquette intégré 

• Polystyrène cristal 

• Repérage facile des produits par la haute transparence de la 
boîte 

• Etiquettes cartonnées pour chaque modèle (en option) 

• Plateaux à compartiments pour LAB 5 et 6 (en option)  
1 plateau pour le LAB 5, 2 plateaux pour le LAB 6 

Désignation Réf. 

Boite transparente avec couvercle, capacité 0,09L 
dimensions extérieures 60 x 45 x 50mm 
dimensions intérieures 55 x 40 x 43mm 

LAB1 

Boite transparente avec couvercle, capacité 0,20L 
dimensions extérieures 90 x 60 x 50mm 
dimensions intérieures 85 x 55 x 43mm 

LAB2 

Boite transparente avec couvercle, capacité 0,42L 
dimensions extérieures 120 x 90 x 50mm 
dimensions intérieurs 115 x 85 x 43mm 

LAB3 

Boite transparente avec couvercle, capacité 1,30L 
dimensions extérieures 180 x 120 x 75mm 
dimensions intérieures 175 x 115 x 65mm 

LAB4 

Boite transparente avec couvercle, capacité 3,70L 
dimensions extérieures 240 x 180 x 100mm 
dimensions intérieures 235 x 175 x 90mm 

LAB5 

Boite transparente avec couvercle, capacité 10,85L 
dimensions extérieures 360 x 240 x 140mm 
dimensions intérieures 355 x 235 x 130mm 

LAB6 

ACCESSOIRES 
Plateau à compartiments pour LAB 5 (1 emplacement plateau) et  
LAB 6 (2 emplacements plateau), 232 x 167 x 33mm 

PTX 

PTX 

LAB5 

LAB1 à LAB6 

Boites de rangement LAB 
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Système de rangement mural Spinny 

Spinny est un caisson mural équipé de plusieurs  
tiroirs qui tournent jusqu’à 180 degrés sur le même 
axe. Ce caisson à l’aspect changeant est fixé au mur 
et offre une accessibilité complète et rapide à vos 
consommables. 

• Tiroirs en ABS moulé par injection 

• Trois hauteurs différentes de tiroirs 

• Base et structure en acier peint finition aluminium 

• Fixation murale 

• Charge admissible par tiroir : 2kg 

Désignation Réf. 

Colonne à tiroirs Spinny fixe, 12 tiroirs, blanc SPINNY F BL 

Autres coloris Rouge, Gris — nous contacter 

Aussi disponible en version mobile (consulter le chapitre des guéridons et dessertes) 


