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Rayonnages à tableaux
pour Grands

Espaces
Notre système à RAYONNAGES SUSPENDUS
est monté sur une structure autoportante sur 
le sol existant. Les rayonnages sont extraits 
frontalement en effectuant une légère force 
de traction sur la POIGNÉE qu’ils incorporent.

Cette option est recommandée pour les lo-
caux de plus de 2,5 mètres de hauteur. 

Solucions d’emmagatzematge d’Obres d’Art

LA CORUÑA
Tel. 981 507 203 • Fax 981 507 343

Ctra. N-547, Km 44 • 15800 Melide

BARCELONA
Tel. 93 547 64 46 • Fax 93 300 28 30

Tarragona, 157, 4ª planta • 08014  Barcelona

MADRID
Tel. 91 745 74 09 • Fax 91 402 70 77

López de Hoyos, 35, 1º • 28002 Madrid

SEVILLA
Tel. 95 448 82 61 • Fax 95 540 60 60

Inca Garcilaso s/n • Edificio Expo • 41092 Sevilla

www.eypar.es

eypar@eypar.es

Graelles penjants 
per a Grans

Espais
El nostre sistema de GRAELLES PENJANTS
es munta sobre una estructura que 
s’autotransporta per damunt del terra exis-
tent. Les graelles s’extreuen frontalment 
fent una lleugera força de tracció sobre el 
TIRADOR que incorporen. 

Aquesta opció és recomanable per a locals 
amb altures superiors a 2’5 metres



Les Meilleures conditions 
pour vos œuvres d’ Art
BLOCKART a été conçu pour répondre aux besoins d’archivage et de stockage que 
génère la croissance constante du volume d’œuvres d’art dans les musées, les 
pinacothèques, les salles d’art, etc. 
Nos systèmes apportent des solutions efficaces, innovantes, sûres et rentables à 
vos problèmes d’espace.

BLOCKART dispose de différents accessoires qui fournissent aux objets et aux 
œuvres archivés les meilleures conditions d’entreposage. 

Optimisation de 
l´Espace disponible

BLOCKART permet de choisir entre deux options, 
RAYONNAGES SUSPENDUS et RAYONNAGES ROULANTS. 
L’objectif principal dans chaque cas est d’optimiser l’espace 
disponible y d’adapter l’installation au type d’objet à stocker.

Le RAYONNAGE, élément commun dans les deux options, 
est le support sur lequel sont suspendues ou appuyées les 
œuvres d’art. Ses quadrillages multiples permettent diffé-
rentes possibilités au moment de distribuer et combiner 
les différents formats et dimensions.

Rayonnages roulants pour
Espaces Réduits

Notre système à RAYONNAGES ROULANTS permet une 
meilleure optimisation de l’espace et la conservation dans 
des locaux à hauteur réduite (inférieure à 2,5 mètres).
Les RAYONNAGES se déplacent latéralement et une seule 
allée suffit pour accéder à n’importe quel point de leur 
contenu. 
Pour les déplacer, il suffit d’appuyer sur la boule située 
dans le disque d’actionnement. 
Le système de réduction de l’effort qu’ils incorporent per-
met le déplacement de plusieurs rayonnages à la fois. 
Les équipements BLOCKART incorporent une fermeture 
générale qui permet de bloquer l’ensemble et d’en em-
pêcher l’ouverture. 

Capacité 
 Maximum

dans un espace 
Minimum

Encastré

Plateforme

Les armoires BLOCKART glissent sur des rails 
en acier calibré de haute résistance. Elles 
peuvent être placées directement sur le sol 
existant ou être encastrées dans le dallage.
L’option « Plateforme » ne nécessite pas la réali-
sation de travaux pour son installation. Les rails 
sont nivelés directement sur le sol existant et les 
espaces libres sont recouverts d’autres matériaux 
(planchers de différents types) pour éviter de tré-
bucher. Elle incorpore une rampe périmétrique 
pour faciliter l’accès des chariots de transport.
L’option « Encastré » peut être réalisée directement 
en maçonnerie (radier) avec un rebord ultérieur ou 
au moyen de saignées dans le dallage existant.
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