L’Art du rangement
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Livres rares

Près de 90 ans d’expérience combinées au talent et au dévouement de son équipe de spécialistes ont permis à Montel
d’acquérir sa réputation d’excellence à titre de fournisseur de systèmes de rangement pour les musées, les sociétés
d’histoire, les galeries d’art et les temples de la renommée.

Cabinets de rangement sur système mobile

Collection anthropologique sur rayonnage 4-montants

Chez Montel, nous sommes pleinement conscients de nos responsabilités lorsque nous proposons, élaborons et
construisons des systèmes de rangement uniques qui doivent préserver non seulement des œuvres d’art de valeur,
mais aussi l’intégrité et l’essence même des installations qui les abritent.

Rangement spécialisé pour spécimens

Rangement spécialisé pour collection de vêtements

De l’anthropologie à la zoologie, les produits de rangement de Montel font une utilisation intelligente de votre
espace afin de bien gérer les artefacts, les spécimens, les peintures, les photos, les sculptures, les cadres, les
archives, les fichiers, les dossiers, les boîtes et bien plus encore. Faites confiance à Montel pour vous aider à maîtriser
l’art du rangement.
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Livres rares, manuscrits et archives
Montel comprend l’importance des besoins en matière
d’entretien et de conservation des collections dans
les musées d’aujourd’hui. Quand il s’agit de créer des
solutions innovantes et rentables pour les collections de
livres rares, de manuscrits et d’archives, Montel ouvre
la voie avec des solutions de rangement polyvalentes
mobiles et fixes qui font une utilisation efficace des zones
limitées de rangement des musées tout en facilitant
l’utilisation efficace des étagères et l’extraction.
Rangement d’archives avec mobile et rayonnage 4-montants

Chez Montel, nous savons que vous consacrez le
même soin aux livres rares et aux manuscrits de vos
collections. C’est pourquoi nous avons mis au point la
référence en matière de rayonnage innovant pour veiller
à ce que vos documents d’histoire, de littérature, de
musique, d’art, de sciences et d’histoire naturelle soient
préservés et gérés de manière appropriée. Grâce à nos
solutions de rangement spécialisées, vos parchemins,
vos encyclopédies, votre littérature, votre poésie, vos
romans et vos boîtes et archives sont entre bonnes mains.

Rangement de livres rares avec mobile et rayonnage 4-montants

Imprimés et dessins
Offrir un bon environnement, une manipulation sécuritaire
et un rangement efficace est essentiel à la préservation
de vos collections d’imprimés et de dessins. Puisqu’il vaut
mieux ranger les objets en papier à plat plutôt que de
les plier et déplier, ce qui peut conduire à la formation
de crevasses et de déchirures, Montel offre un large
éventail de méthodes de rangement afin de bien protéger
vos collections.
Collection d’imprimés et de dessins avec mobile et rayonnage 4-montants

Pour vos travaux distingués sur papier qui prennent de
l’âge, notre vaste gamme de systèmes de rayonnages
mobiles et stationnaires de haute technicité offre des
caractéristiques de conception et de flexibilité afin
d’optimiser et de conserver en toute sécurité vos
précieuses collections. Pour mieux accueillir les imprimés
et les dessins, des tiroirs et des plateaux offerts en plusieurs
configurations permettent d’assurer que vos précieuses
collections sont correctement rangées et protégées, pour
une conservation et une sécurité maximales.
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Rangement spécialisé pour collection d’imprimés

Tableaux et œuvres encadrées
Chez Montel, notre principale préoccupation est de
créer un environnement sûr et protecteur pour assurer la
préservation et la valeur de vos collections de peintures
et d’œuvres d’art encadrées.
Les panneaux de rangement fixes ou mobiles de Montel
permettent non seulement le rangement individuel
de peintures et d’œuvres d’art encadrées, mais ils en
assurent une protection complète et un libre accès. Des
Panneaux de rangement coulissants fixés au plancher

grilles maillées en acier à double face avec revêtement
à base de poudre permettent d’optimiser les surfaces
de suspension tout en offrant la ventilation nécessaire.
Facilitant la gestion des collections et aidant à prévenir
les dommages coûteux, les panneaux coulissants de
Montel sont devenus le système de panneaux de
rangement de choix pour de nombreux musées et
galeries de renom.

Panneaux latéraux de rangement mobiles

Films et audiovisuel
On trouve dans les musées, les bibliothèques, les sociétés
historiques et les centres d’archives de nombreuses
collections cinématographiques et audiovisuelles.
Souvent tenues pour acquises, ces collections sont
en réalité fragiles et facilement endommagées. Bien
que la diversité de ces collections soit hors de notre
contrôle, les mauvaises conditions de rangement sont
sous notre responsabilité.
Quelle que soit la nature ou la forme, Montel offre une

Rangement audiovisuel avec mobile et rayonnage 4-montants

solution de rangement pour collections de films et de
matériel audiovisuel spécialement conçue pour assurer
la préservation et la conservation des supports. Depuis
les systèmes de rangement mobiles jusqu’aux systèmes
de rayonnage fixes, nos solutions de rangement conçues
sur mesure, avec un éventail de fonctionnalités et
d’accessoires, fourniront une sécurité maximale et une
excellente organisation pour les besoins de vos collections.
Rangement spécialisé pour collection de films
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Artefacts et objets 3D
La diversité des formes et des tailles que l’on trouve
dans les collections d’artefacts et d’objets 3D que
les musées doivent préserver nécessite souvent des
solutions de rangement conçues sur mesure. Quels
que soient les facteurs environnementaux ou les
conditions de rangement, l’entreposage approprié de
la collection constitue un facteur important qui influe
sur la conservation et la viabilité à long terme.
Avec une flexibilité et un réglage infinis, Montel offre

Collection d’artefacts sur tiroirs conçues sur mesure

ses étagères de rangement SmartShelf exclusives et
conçues de façon unique. Grâce à une vaste sélection
de tablettes et d’accessoires, SmartShelf permet des
solutions de rangement innovantes et sûres pour tous
les types de collections. Comme dispositif autonome
ou installé sur nos chariots mobiles, ce système de
rayonnage veillera à ce que les collections d’artefacts
et d’objets 3D soient correctement rangées pour une
protection à long terme.

Tiroirs robustes pour artefacts

Objets lourds et de grandes tailles
Les collections surdimensionnées et lourdes ajoutent
une autre variable aux problèmes de rangement et
d’espace des musées.
Les systèmes de rayonnage fixes ou mobiles de
grande envergure de Montel assurent le rangement
sécuritaire des objets surdimensionnés et lourds. Les
montants, supports et tablettes des étagères 4D de
Montel sont conçus et fabriqués spécialement pour le
marché des musées, car ils surpassent les normes de

Collection de grandes tailles avec rangement mobile

l’industrie en matière de flexibilité, soutiennent des
charges plus lourdes et peuvent accueillir des objets
de différentes hauteurs.

Rangement mobile avec rayonnage 4D longue portée
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Vêtements et tissus
Qu’il s’agisse d’ameublement, de décorations, de
vêtements ou d’art, le rangement sécuritaire des
collections de vêtements et de textiles présente un
défi qui est commun à ce genre d’articles de collection.
Malheureusement, les vêtements et les textiles sont
parmi les plus fragiles de tous les artefacts. Les
insectes, les moisissures, la manipulation et l’exposition
à la lumière, la chaleur et l’humidité endommagent
facilement ce genre de collection.
Collection de tissus avec rayonnage cantilever

Puisque nous accordons de la valeur aux vêtements
et textiles historiques parce qu’ils documentent l’art
et l’artisanat et ont un lien très direct avec les gens
du passé, Montel comprend que, comme pour toute
œuvre d’art et artefact, la préservation commence par
un rangement approprié. Grâce à notre vaste gamme
de systèmes de rayonnage mobiles et fixes et armoires
de rangement, nous pouvons optimiser et personnaliser
le rangement lié aux textiles.
Rangement mobile pour collection de vêtements

Spécimens
Certaines des créatures les plus fascinantes à avoir vécu sur
Terre ne peuvent être vues aujourd’hui que sous la forme de
spécimens conservés dans les musées. En fait, ce genre de
collection présente un défi unique de rangement pour les
musées en raison des dimensions et des formes inhabituelles
des spécimens, et du fait qu’il peut y avoir présence de fluides.
La manipulation n’est pas aussi simple que dans le cas d’autres
artefacts secs. Avoir le système de rangement approprié
contribue grandement à faciliter le travail.

Spécimens historiques sur tiroirs coulissants

En intégrant à la gestion de votre musée notre large gamme
de rayonnages et d’armoires à haute densité fixes et mobiles,
vous pouvez optimiser et personnaliser le rangement de
spécimens dans votre établissement. Pour le plaisir des
générations futures, Montel fournit des systèmes de
rangement et de soins de collections qui constituent une
méthode plus sûre et plus efficace pour préserver ces précieux
échantillons biologiques.
Tiroirs pour collection de spécimens
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Découvrez notre solution de systèmes mobiles

Rangement mobile pour collection spéciale

Rangement mécanique assisté

Pour économiser ou gagner de l’espace, nos systèmes de rangement mobiles offrent les toutes dernières fonctionnalités
de conception et de sécurité pour accueillir vos collections uniques. Grâce aux systèmes de rangement électriques
mobiles à haute densité, tirer le meilleur parti de votre espace alloué est un facteur clé, mais la sécurité est également
essentielle. SafeAisle®, un système à la fine pointe de la technologie pour vos collections, vous offrira la tranquillité
d’esprit sur ces deux aspects. Sa technologie LED Guard TechnologyMD vise à vous fournir la plus haute des sécurités
en matière de rangement ainsi que pour votre personnel. Vous pouvez aussi sélectionner le système de rangement
avec assistance mécanique Mobilex® haut de gamme de Montel, muni d’un frein de sécurité mécanique breveté,
pour optimiser l’aire de rangement tout en maximisant vos inestimables collections.

Rangement mobile motorisé
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Rangement mobile motorisé pour collection de vêtements et tissus

Découvrez notre solution de rayonnage

Rangement mobile avec rayonnage 4D longue portée

Tiroirs spécialisés pour collection d’artefacts

Que vous recherchiez des solutions de rangement mobiles ou des applications stationnaires traditionnelles, permettez‑nous
de partager les détails uniques des systèmes de rayonnage exclusifs de Montel, qui offrent une flexibilité, une force
et une rigidité supérieures. Peu importe la forme et la taille, vous pouvez compter sur notre système de rayonnage
hybride à quatre poteaux SmartShelf®, notre système de rayonnage cantilever Aetnastak® ou notre rayonnage
4D grande portée pour la préservation et la sécurité maximales de vos collections.

Collection d’artefacts avec rayonnage 4-montants

Tiroirs coulissants pour collection de spécimens
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Découvrez notre solution de panneaux coulissants

Kit de rangement de tableaux ModulArt™

Kit de rangement de tableaux ModulArt™

Pour vos collections de peintures et d’œuvres d’art encadrées conservées dans un espace limité, ModulArtMD est un
produit autonome sur roues qui vous permet d’ajouter des unités modulaires à mesure que vos besoins de rangement
augmentent. Pour les plus grandes surfaces et autres applications permanentes, utilisez nos panneaux latéraux de
rangement mobiles ou panneaux coulissants fixés au plancher pour optimiser l’utilisation de votre espace disponible.
Si vous préférez ne pas avoir de rails sous les pieds ou ne pas apporter de modifications à votre plancher existant,
optez plutôt pour des panneaux de rangement coulissants suspendus au plafond.

Panneaux de rangement coulissants

L’Art du rangement
8

Panneaux de rangement coulissants suspendus au plafond

Découvrez notre solution de cabinets

Cabinets de rangement pour la conservation

Cabinets de rangement pour artefacts et spécimens

Quelles que soient vos collections à ranger, Montel peut offrir une gamme variée de cabinets soigneusement conçus
pour répondre à vos besoins particuliers. Avec une conception flexible et un large éventail d’options, notre vaste
sélection de cabinets permettra de protéger vos collections les plus précieuses tout en économisant l’espace au sol.

Cabinets de rangement pour herbiers

Cabinets de rangement pour textiles

www.montel.com

system@montel.com

800-935-0235

Chez Montel, nous avons la passion d’offrir de nombreuses solutions de rangement aux musées afin d’assurer la
préservation de notre patrimoine et ainsi enrichir notre avenir. La conception de produits de qualité supérieure
et l’ingénierie de pointe vous aideront dans vos efforts pour organiser et conserver vos diverses collections de
façon efficace. Ces solutions de rangement aident les professionnels des musées et des institutions à obtenir
de meilleurs résultats.
Peu importe où vous êtes, il est facile de travailler avec Montel. Toutes nos solutions de rangement, nos produits faits
sur mesure ainsi que notre service vous sont offerts par le biais de notre réseau mondial; un réseau de distributeurs
expérimentés, formés et autorisés de Montel. Quels que soient les objectifs de rangement de votre musée, que votre
collection soit petite ou grande, nos spécialistes des musées travailleront avec vous pour évaluer vos besoins en
matière de rangement, puis ils planifieront et concevront le système de rangement approprié.

Un mot sur notre entreprise
Fondée en 1924, Montel inc. est la pionnière en matière de solutions de systèmes de rangement mobiles haute densité
en Amérique du Nord. Manufacturière de produits dédiés aux secteurs d’activité des entreprises, musées, industries,
éducation, bibliothèques, sécurité publique, santé, et gouvernement, Montel offre une ligne complète de produits
pour les systèmes mobiles, le rayonnage, les panneaux coulissants, les cabinets, les casiers, et des accessoires reliés.

L’entreprise dessert sa clientèle à travers un solide réseau de distributeurs autorisés, répartis dans l’ensemble de
l’Amérique du Nord, de l’Amérique latine, de l’Europe et du Moyen-Orient. Pour plus d’information au sujet des produits
musées de Montel et/ou pour une analyse de votre espace de rangement dans votre musée, veuillez communiquer
avec nous au 1-800-935-0235 ou au system@montel.com.
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