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Quelles sont vos solutions de rangement? 

Montel comprend l’importance d’offrir des options de rangement 
novatrices et économiques. Pour combler vos besoins de rangement 
uniques,  les systèmes de rangement mobiles mécaniques à haute 
densité Mobilex® vous procurent la performance que requiert un 
système de rangement évolutif utilisant moins d’espace.

Le système de rangement Mobilex a été testé par le CRIQ, un centre 
de recherche industrielle,  et il s’est avéré posséder la meilleure 
douceur de roulement de l’industrie. Grâce à son rapport d'engrenage 
particulier, vous pouvez déplacer plusieurs chariots Mobilex 
simultanément et sans effort.



Léger Robic Richard, S.E.N.C.R.L.

Département athlétique  
de l'Université Princeton 

Archives nationales du Canada Département de la Sécurité intérieure  
 des États-Unis

Musée de Charlevoix



Créer votre système Mobilex®

Le Mobilex® peut accommoder toute une gamme de 
systèmes de rangement Montel: le système d'étagère 
hybride à quatre montants (SmartShelf), le système 
de rayonnage cantilever (Aetnastak), le style cabinet 
(de type caisson) et le 4D longue portée (système 
d'étagère à longue portée à 4 montants). De plus, 
n'importe quel type de rangement peut être installé 
sur les chariots Mobilex.

Les systèmes de rangement proposent une 
large gamme d'accessoires comme les tirettes de 
consultation, les tiroirs multimédia, les tablettes 
coulissantes, le rayonnage spécialisé, les tiroirs, les 
cadres pour dossiers suspendus et plus encore.

Des possibilités de rangements illimitées
Polyvalence et fonctionnalité. Mobilex® offre des 
solutions de rangement illimitées pour des besoins 
particuliers : archives, artéfacts, équipements sportifs, 
reliures, plans, livres, boîtes, rangement en vrac, cabinets, 
dossiers, boîtes de films, sacs de golf, literie, supports 
média, fournitures de bureau, pièces et fournitures, 
éléments de preuve, fichiers, skis, échantillons, bandes 
vidéo, armes et radiographies. Et la liste continue...WGBH - radio et télédiffusion Centre hospitalier de l'Université Laval



Respect de l'environnement

Fabriquer des produits de qualité supérieure qui rencontrent et 
surpassent les standards environnementaux.  Mettre l'accent sur des 
initiatives vertes qui contribuent à un environnement de travail plus sain.  

Le Mobilex® a été développé pour dépasser les normes 
environnementales les plus strictes et conçu pour offrir un rendement 
exceptionnel tout en nécessitant un entretien minimal pour des 
années durant.  Plus spécifiquement, les systèmes de rangement 
mobiles mécaniques à haute densité Mobilex® : 

Préservent l'espace existant•	
Réduisent les coûts opérationnels•	
Procurent un environnement de travail plus écologique•	
Augmentent la valeur marchande des édifices et organisations•	
Contribuent à une productivité accrue•	



Caractéristiques de sécurité

Frein mécanique•	
Bande réfléchissante de sécurité très visible•	
Goupille d'arrêt actionnée par l'utilisateur•	
Verrouillage de l'unité (optionnel)•	
Tiroir verrouillable (optionnel)•	
Porte à volet roulant verrouillable (optionnelle)•	
Porte verrouillable (optionnelle)•	

Caractéristiques de conception

Rail en deux pièces•	
Sous-rail monopièce en aluminium résistant  •	
à la corrosion
Rail en acier monopièce, pratique et remplaçable•	
Arbre de commande tubulaire, pleine longueur,  •	
résistant à la torsion
Roue motrice et de guidage de 5 po à  •	
double rebord
Roue de guidage sphérique sans frottement•	
Chariot muni de rivets de qualité aéronautique•	
Chariot et étagère aux couleurs assorties (optionnel)•	
Manivelle ergonomique à trois rayons en zinc•	
Poignée ergonomique douce au toucher•	
Panneau avant en aluminium extrudé aux bords •	
arrondis (optionnel)
Système à double accès (optionnel)•	
Tendeur de chaîne ajustable (optionnel)•	
Satisfait aux exigences des personnes •	
handicapées
Rampe d'entrée en métal disponible (conforme •	
aux exigences pour personnes handicapées)

   

Esthétisme

Pour voir la sélection complète de couleurs, de 
manivelles et de panneaux, référez-vous à la charte de 
couleurs, à la brochure Fashion Forward et au sélecteur 
de couleurs qui se trouve sur notre site Web. 

Garantie

Veuillez consulter notre site Web au www.montel.com 
pour des renseignements additionnels. Panneau perforé (détail)

Verrouillage de l'unité

Système conforme pour 
personnes handicapées

Tiroir à support  
média coulissant

Tiroir coulissant

Porte à volet roulant 
verrouillable

Tiroir verrouillable

Poignée ergonomique  
douce au toucher

Tringle pour vêtement

Tirette de consultation 
coulissante

Manivelle avec  
goupille d'arrêt

Frein de sécurité mécanique



800-935-0235

system@montel.com  -  www.montel.com
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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.


