
• Structure autoportante
• Expansible
• Modulaire
• Versatile
• Qualité supérieure

ModulArt



Conception
Premier système de rangement flexible conçu 
spécifiquement pour répondre aux besoins d’entreposage 
de collections de tableaux, cartographie, outils, armes à 
feu, dessins d’ingénierie ou d’architecture, affiches, clés, 
échantillons, lunettes, plaques, textiles, tapis, et tout ce  
que vous pouvez imaginer.  Le ModulArt de Montel est  
une structure autoportante.  Une innovation en matière  
de gestion de l’espace.

Le concept modulaire du ModulArt ne nécessite ni rails ni faux 
plancher et permet l’intégration d’unités supplémentaires 
dans trois directions différentes, répondant ainsi aux besoins 
futurs de rangement.

Le design ingénieux du ModulArt permet une installation et 
une reconfiguration rapide et facile.

Pour des besoins d’entreposage additionnel, il est possible de 
modifier le système pour maximiser la capacité de rangement 
du ModulArt.

Quelques accessoires facultatifs, tels que panneaux de finition, 
dessus pleins et systèmes de portes coulissantes avec serrures, 
pourront assurer un environnement sécuritaire pour votre 
collection précieuse ou pour tout autre objet.  Le ModulArt est 
le système de rangement par excellence pour les musées et 
pour les galeries d’arts.  
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Un mot sur notre entreprise

Établie en 1924, Montel est la pionnière des systèmes de 
rangement mobiles à haute densité en Amérique du Nord. 
Manufacturière de produits pour les bureaux, les institutions, 
les bibliothèques, les musées, les gouvernements, les secteurs 
de la santé, militaire, industriel et de commerce de détail, 
Montel a à son actif certains des projets les plus prestigieux 
en Amérique du Nord et dans le monde entier.  L’entreprise 
dessert sa clientèle via un solide réseau de distributeurs 
autorisés, répartis dans l’ensemble de l’Amérique du Nord,  
de l’Amérique latine, de l’Europe, de l’Afrique et  
du Moyen-Orient.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de nos produits 
et services ou pour consulter une liste des distributeurs, visitez 
notre site Web à l’adresse www.montel.com ou téléphonez au 
1-800-935-0235.

Plus d’unités...

 dans toutes les directions

Concept

800-935-0235

system@montel.com  -  www.montel.com
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