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ÉCONOME ET SÛR !

Si un système de rangement est conçu avec des
rayonnages mobiles, l’espace disponible est encore
mieux optimisé et la capacité de stockage doublée!
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Si les rayonnages mobiles de FORSTER sont combinés avec les systèmes d’organisation et de stockage adéquate, les fournitures médicales peuvent
être stockées d’une façon économe et sûre.
Ces systèmes d’organisation et de stockage font
leurs preuves depuis de nombreuses années dans
des domaines très sensibles qui vont des pharmacies, des cabinets médicaux, des laboratoires en
passant par l’hôpital.
Que peut-il être stocké?
En principe, les systèmes de rayonnage FOREG®
peuvent stocker des matériaux et des biens les plus
divers. En combinaison avec les modules de rangement au format ISO, le système de rayonnage est
parfaitement adapté à un stockage clair de fournitures médicales diverses (boîtes de médicament,
bandages, consommables, flacons, etc.).
Le stockage éprouvé et sûr au format
ISO 600 x 400 mm!

Les modules sont disponibles en
2 versions- fermés ou ouverts.
• Hauteurs variées (50, 100, 200 mm)
• Matériel: ABS, PC transparent ou
corbeille grillagée
• Séparations adaptables aux articles à stocker
• Systèmes d’étiquetage possibles

Rails porteurs
• 2 fonctions (linéairement extensible et repliable)
• Facile à fixer

Glissières télescopiques
®

FOREG – Économe et sûr !

• Pour les modules et les corbeilles grillagées
• Installation variable
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