
C l a s s e m e n t  s u s p e n d u  d eC l a s s e m e n t  s u s p e n d u  d e
p l a n s  e t  d e s s i n sp l a n s  e t  d e s s i n s

PLANOCLASS



PLANOCLASS
Le système examiné à fond avec la grande capacité. Sortie
directe et rapide de chaque plan. Usage simple, grand
ménagement des plans.

Armoires en acier solides et modernes en couleurs
standard 140 gris clair (RAL 7035) ou 210 beige clair (RAL
1013) revêtement par pulvérisation.

Portes ou couvercles roulantes en aluminium gris clair ou
beige clair, avec serrure de sûreté.

Mécanismes PLANOCLASS avec 2 ou 4 compartiments en
profondeur.

Pour l‘installer vous-même, il vous faut tout simplement
des listeaux à gauche et à droite. Rails d‘extension totale
convenable livrables.

type PC 2/130 type PC 4/130 type PC 4/154
avec avec avec
2 compartiments 4 compartiments 4 compartiments

largeur utile: 1300 mm 1300 mm 1540 mm
largeur: 1406 mm 1406 mm 1646 mm
hauteur: 70 mm 70 mm 70 mm
profondeur: 450 mm 690 mm 690 mm

PLANOCLASS type RD/2
Armoire en acier avec couvercle roulant en haut

Capacité: Dimensions hors tout:
600 – 750 dessins ou largeur: 1600 mm
feuilles DIN A0 ou hauteur: 1000 mm
100 – 120 poches en plastique profondeur: 510 mm
Mesures utiles: 1300 x 900 mm

Le maniement du PLANOCLASS
est aussi simple que ça

Vous tirez avec 1 seul doigt l‘élément de maniement du
compartiment voulu, ça roule sur roulements à billes dans la
position de recherche, dans l‘espace agrandi le dessin désiré
est isolé.

PLANOCLASS type RD/4
Armoire en acier avec couvercle roulant en haut

Capacité: Dimensions hors tout:
1200 – 1500 dessins ou largeur: 1600 mm
feuilles DIN A0 ou hauteur: 1000 mm
200 – 250 poches en plastique profondeur: 760 mm
Mesures utiles: 1300 x 900 mm

PLANOCLASS type RD/4 grandeur hors format
Armoire en acier avec couvercle roulant en haut

Capacité: Dimensions hors tout:
1200 – 1500 dessins ou largeur: 1850 mm
feuilles en format 150 x 105 cm ou hauteur: 1150 mm
200 – 250 poches en plastique profondeur: 760 mm
Mesures utiles: 1540 x 1050 mm



Pressez l‘un contre l‘autre des boutons noirs de l‘élément de
maniement du compartiment 1 et tirez en avant, ça roule sur
roulements à billes dans la position de sortie.

PLANOCLASS type ET/4
Armoire en acier avec extension totale et porte roulante
escamotable latéralement

Capacité: Dimensions hors tout:
1200 – 1500 dessins ou largeur: 1600 mm
feuilles DIN A0 ou hauteur: 1100 mm
200 – 250 poches en plastique profondeur: 770 mm
Mesures utiles: 1300 x 900 mm profondeur à

extension totale: 1430 mm

Le dessin désiré peut être sortie. Pour fermer le mécanisme
pressez l‘un contre l‘autre des boutons noirs de l‘élément de
maniement et repousser dans la position de base.

PLANOCLASS-Rollboy type 1/130

Mécanisme mobile avec 1 compartiment sur rollboy avec
4 galets.

Capacité:
300 – 350 dessins ou feuilles DIN A0 ou
50 – 60 poches en plastique

Mesures utiles: 1300 x 950 mm

Dimensions hors tout:
largeur: 1365 mm, hauteur: 1040 mm, profondeur: 450 mm

PLANOCLASS-Rollboy type 1/154

Mécanisme mobile avec 1 compartiment sur rollboy avec
4 galets.

Capacité:
300 – 350 dessins ou feuilles en format 150 x 105 cm ou
50 – 60 poches en plastique

Mesures utiles: 1540 x 1050 mm

Dimensions hors tout:
largeur: 1610 mm, hauteur: 1150 mm, profondeur: 450 mm
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Accessoires pour tous systèmes de suspension

Ruban porteur 33/12 et 33/25

Rouleaux à 33 m, s‘applique très facilement à la main,
autoadhésif, perforé, résistant à la chaleur, résistant au
vieillissement, pouvant porter des inscriptions.

33/12 pour plans normaux – 33/25 pur plans lourds.

Machine à border les plans 3/22

Pour collage bilatéral du ruban porteur sur le dessin au moyen
de 2 bandes adhésives. Exécution solide en plastique, pouvant
être fixée à chaque table.

Ruban porteur T 6622

Paquet de 1 rouleau à 66 m, 22 mm de largeur, brun, perforé,
indéchirable, calquable, pouvant porter des inscriptions.

Ruban porteur T 2543 et T 2545

Paquet de 1 rouleau à 66 m, 22 mm de largeur, blanc,
indéchirable, calquable, pouvant porter des inscriptions.
Type 2543 perforé – type 2545 non perforé.

Bande adhésive K 6609

Paquet de 2 rouleaux à 66 m, 9 mm de largeur, transparent,
indéchirable, ultramince, résistant à la chaleur.

 Perforateurs

Pour la perforation directe de films de dessins, montages de
films, matériaux en polyester.

Ecart entre trous 60 ou 120 mm, forme de trou perforé AGEPA.

Poches en plastique

Protection des plans contre dommages et saleté en PVC
transparent avec perforation AGEPA.

Formats DIN A4 – A0 ainsi que pour plans de cadastre.

Bandes de séparation OS/12

En presspan, rouge ou noir, perforées,
120 cm de longueur, 6 cm de hauteur.

Cavaliers autoadhésifs SR/15

Sachet de 10 cavaliers de 15 cm avec étiquettes blanches et
plaquettes celluloïd en couleurs assorties.

Barre de serrage KS/11

En aluminium, 115 cm de largeur. Si vous devez sortir des
plans se trouvant tout devant ou tout derrière et que le
compartiment est déjà fortement occupé, la pile des plans
restants sera retenue par la barre de serrage.
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