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Le rayonnage HI-BAY de Montel est spécialement conçu pour des applications de rangement en hauteur 

situées en dehors du site principal. Stable et facile à reconfi gurer, le système peut atteindre jusqu’à 35 

pi (10.7m) de haut, permettant ainsi de maximiser l’espace de rangement et d’optimiser la surface de 

plancher dont les coûts ne cessent d’augmenter. La conception et les procédés de fabrication de ce produit 

contribuent à la sécurité globale du système de stockage, tant pour les usagers que pour le matériel 

entreposé. Le rayonnage Hi-BAY se décline en une grande variété de confi gurations, de dimensions, de 

capacités et d’accessoires qui peuvent être personnalisés  selon les exigences particulières de chaque 

projet.

CARACTÉRISTIQUES :

Vue d’ensemble
Rayonnage HI-BAY

A- Cadre montant 
monopièce soudé
B- Cadre montant avec 
poteaux 2’’ (51mm)
C- Cadre montant avec 
poteaux 3’’ (76mm) 
D- Rayon
E- Support de rayon
F- Support pour système 
de gicleurs (Optionnel)
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Confi guration initiale-allongeConfi guration en unités distinctes
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Le rayonnage en hauteur HI-BAY est principalement destiné à des centres d’archives et des 
dépôts de livres situés en dehors du site principal, qu’ils soient automatisés ou non. Toutefois, 
en raison de sa capacité de charge et de sa fl exibilité, combinées à sa compatibilité avec 
d’autres produits Montel, le système de rayonnage HI-BAY peut être utilisé dans une gamme 
infi nie d’applications statiques. Il peut intégrer des solutions pour des systèmes de contrôle 
d’incendie à l’intérieur du rayonnage.

Dimensions du cadre : disponible à tous les 1’’ (25mm), de 18 à 36 pouces (457 a 914 mm) de 
large et de 4 à 35 pieds (1.2 à 10.7m) de haut.
Capacité de rayon : jusqu’à 800lb (362kg) (avec renforts)
Dimensions de rayon :  disponible à tous les 1/8’’ (3mm), de 18 à 36 pouces (457 to 914 mm) 
de profond, de 36 à 60 pouces (914 to 1524mm) de large.

Pour plus de détails techniques, veuillez consulter les autres fi ches du rayonnage HI-BAY : 
Cadre montant avec poteaux 2’’ (51mm) (M01.165.002), Cadre montant avec poteaux 3’’ (76mm) 
(M01.165.003) et Rayons/Accessoires (M01.165.004).

Occupant l’espace du plancher jusqu’au plafond, le rayonnage HI-BAY de Montel maximise le 
volume de rangement pour une surface au sol donnée. Le choix de largeur du poteau off re 
une solution adaptée selon les exigences d’un projet, comme la capacité de charge, la surface 
totale et le système incendie; nul besoin de payer pour une surcapacité qui ne serait pas 
exploitée. Renseignez-vous au sujet d’une caractéristique unique à Montel, l’ergot de sécurité 
du support de rayon, qui off re une sécurité accrue pour les usagers et le contenu des rayons. 
Toutes les composantes du HI-BAY sont peintes à la poudre, un procédé sans émanations qui 
contribue à rencontrer les plus hauts standards de qualité de l’air relatifs à la conservation 
d’archives. Montel peut fournir des coupe-feu verticaux ou des panneaux d’extrémité pour 
répondre aux codes d’incendie applicables ou aux préoccupations esthétiques. 

Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec votre distributeur autorisé 
Montel.

APPLICATIONS :

SPÉCIFICATIONS 

TECHNIQUES :

CONCEPTION ET 

FONCTIONS :

Vue d’ensemble
Rayonnage HI-BAY

AVANTAGES : A- Aucun assemblage de cadre n’est requis à l’installation.
B- Le cadre montant avec poteaux de 2’’ (51mm) est tout indiqué pour optimiser la surface au sol si 
aménagé en unités distinctes ou pour une utilisation à moindre hauteur. 
C- Le cadre montant avec poteaux de 3’’ (76mm) est tout indiqué pour optimiser la surface au sol et 
la capacité de charge lorsqu’aménagé en sections initiale-allonge.
D, E, F - Avec l’ajustement en hauteur à tous les 1‘‘ (25mm) eff ectué sans outils, la fl exibilité, la sécurité 
et la facilité de relocalisation sont réunies.
G- Les supports pour gicleurs intégrés permettent d’accueillir au besoin un système de contrôle 
d’incendie adapté au projet.


