MÉLANGEURS

ALPHARACK
Des solutions de stockage
résolument ingénieuses !

NOUVEAU

Alpharack 120

Avantages

Très grande modularité
● Liberté de configuration des étages

Belle finition

● Rendu professionnel
● Conçu avec la plus grande considération !

Conception optimisée et robuste

● Grande stabilité
● Espace de stockage arrière intégré pour les petits pots de peinture !

Une kyrielle d'options

● De nombreuses option pour répondre parfaitement
aux demandes particulières

+33 (0)2 37 38 66 10

sales@fillontech.com
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Alpharack 220
(ex emple: stockage
+ agitation)

www.fillontech.com

● Armoires équipées de 6 étagères de rangement
au minimum (en aluzinc pour faciliter
les opérations de nettoyage)
● Pour boîtes et/ou bouteilles
(peuvent-être suspendues par des peignes)
● Toutes les étagères sont conçues avec
une capacité de stockage arrière
(pour les boîtes ou les bouteilles de petit format)
● La structure présente plusieurs encoches
pour vous permettre de moduler les étagères
● Vous souhaitez protéger vos peintures
de facteurs extérieurs (gel, poussière…) ?
Vous avez la possibilité de fermer
ces armoires de rangement*
● Possibilité de combiner
avec des étagères d'agitation
● Disponible en 4 tailles : 60 -120 - 160 - 220
* pour les tailles: 120-160 & 220

Peignes pour suspendre vos
teintes (bouteilles)

Options
● Kits d’étagères de stockage arrière
● Plan de travail avant
● Kits de positionnement
(pour aligner correctement vos teintes)
● Habillages des montants latéraux
● Personnalisation du fronton

Kit de positionnement
DISPONIBLE
EN VERSION ATEX
machine
92,95 in

2361 mm
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Caractéristiques techniques
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