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PRATICABLE DE STOCKAGE MANURACK – REF. RACKBASE 
 
 
 

Les praticables de stockage Manuracks 
constituent un système simple, robuste, 
mobile, démontable qui peut être installé sous 
forme d'une aire de stockage traditionnelle 
avec allées de circulation ou en stockage de 
masse par accumulation. Les supports de 
stockage Manuracks peuvent atteindre des 
hauteurs d'installation jusqu'à 9 mètres. La 
base palette peut recevoir 3 longueurs de 
tubes interchangeables (1050mm, 1680mm ou 
2100mm) et adaptables à la hauteur de vos 
charges 

 
APPLICATIONS :  

Stockage de masse par accumulation, 
Stockage de charges palettisées, Stockage de 
charges longues. 

 
PRECAUTION :  
A disposer sur une surface plane et 
bétonnée. 

 
 

CARACTÉRISTIQUES :  

BASE MANURACK 

Dimensions Manurack hors tout 1545 x 1180 mm 

Dimensions entre tubes 1300 x 935 mm 

Hauteur pour passage de fourche 110 mm 

Protection de surface  
Galvanisation à chaud, après soudures, 
suivant norme EN ISO 1461 

Charge par niveau 1500 kg 

Poids de la plateforme 27 Kg 
 

TUBES 

Longueur mm 1050 1340 1680 2100 

Hauteur utile mm 870 1160 1500 1920 

Gerbage 3/1 3/1 3/1 1/1 
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