égouttoir de paillasse ou mural
• avec gouttière
En fil métallique plastifié.
Pieds avec protection embouts plastiques.
A poser sur paillasse ou accrocher au mur.
L x P : 42 x 17 cm
égouttoir de paillasse ou mural
11 broches doubles pour flacons et 12 broches simples pour tubes.
H 30 cm.
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20 broches doubles pour flacons et 24 broches simples pour tubes.
H 61 cm.
,2égouttoir de paillasse ou mural
1199-6993 complet
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égouttoir modulaire Rilsan®
• modulable
Tiges 6 mm en acier inox 304 revêtues d’une couche de Rilsan®.
Excellente résistance mécanique et chimique.
Compléter la grille par les éléments complémentaires au choix.
,3grille rangement, modulaire, nue
1179-8322 50 x 35 cm
1178-8472 70 x 50 cm
1170-2953 90 x 60 cm
M éléments complémentaires
,41179-8472 support double picot
1178-3534 support 4 crochets long. 30 cm
,51179-8492 casier flacon 5 x 6 x 30 cm
,61173-8512 aimant caoutchouté 6 x 3 cm
,71175-2873 crochet simple, les 10
,81176-2873 crochet double, les 5
,91177-2943 panier 9 x 9 x H 11 cm
,01179-2883 porte-rouleau papier 25 cm
   1170-2893 porte-aluminimum à lame 37 cm
,&1171-2893 porte pissette, flacon Ø 8 cm
,é1173-2903 panier 35 x 9 x H : 15 cm
  1170-8462 panier 45 x 15 x H : 10 cm
  1172-5045 support pour 4 micropipettes 300 mm
,”1178-2883 étagère 45 x 13 cm

,’
égouttoir Rilsan®
• à poser ou à suspendre
Tiges 6 mm en acier inox 304 revêtues d’une couche de Rilsan®.
Excellente résistance mécanique et chimique.
Longueur 45 cm, hauteur 54 cm.
,’égouttoir Rilsan®

1178-2943 à suspendre
1179-2943 à poser

Rilsan® : marque déposée Atochem.

égouttoir mural ABS
• 19 ou 38 tiges ABS 7,6 à 12,7 mm amovibles
• disposition modulable des tiges
Tiges ABS bleues amovibles de diamètre 7,6 mm - 10,2 mm et 12,7
mm. Disposition modulable des tiges selon encombrement matériel.
L x P x H 41 x 19 x 20 cm pour égouttoir 19 positions.
L x P x H 41 x 19 x 41 cm pour égouttoir 38 positions.
Fixation murale en 2 points.
1180-3001 égouttoir mural 19 positions
,(1186-6331 égouttoir mural 38 positions

égouttoir de paillasse double face
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• double face pour optimiser le rangement
• 38, 76 ou 114 tiges amovibles
Tiges ABS bleues amovibles de diametre 7,6 ; 10,2 et 12,7 mm.
Double face pour optimiser le rangement.
Disposition modulable des tiges selon encombrement matériel.
L x P x H 41 x 19 x 41 cm.
1186-2801 égouttoir 38 positions
,§1187-2801 égouttoir 76 positions
1188-2801 égouttoir 114 positions
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égouttoir mural PVC
• tiges amovibles
• bonne compatibilité chimique
Egouttoir à dos PVC gris clair. Tiges d’égouttage incassables en PVC.
Chaque tige est encliquée et amovible pour adapter la configuration
de l’égouttoir à la verrerie. 3 longueurs différentes de tiges. Gouttière
d’écoulement amovible avec connexion pour tube de drainage.
nombre de postes
33
53
66

L x H __________________________________________ 40 x 40__________ 50 x 50__________60 x 60
nombre de tiges
égouttoir mural polystyrène
Ø 6 x 60 mm_________________________________ 5_________________10________________ 15
Ø 10 x 100 mm____________________________26_________________39________________ 56
• 72 broches simples
• gouttière avec robinet de vidange
Ø 12 x 150 mm_____________________________ 2__________________ 4__________________6
Construction robuste, antichoc. Fixation murale, livrée en stan- ,!égouttoir avec gouttière_______ 1020-1501_____ 1066-2921_____1041-3101
dard. L x P x H : 36 x 15 x 45 cm.
		
,è1208-4687 égouttoir mural
*Tiges Ø 6 x 90 mm fixes.

