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 mulTiroir crisTal
5 modèles standard, de 1900 cm3 à 30 000 cm3. Parfaitement modulaires par modèle, combinables à 
volonté et solidaires par tous les côtés, ils forment des ensembles de grande qualité. Réalisés dans une 
matière de haute transparence, résistante aux chocs et aux U.v., ils mettent en valeur tous vos produits.
Chaque modèle, muni d’une butée anti-chute, possède une poignée avec porte étiquette et peut être 
équipé de séparations amovibles.
matière : polystyrène cristal.

 assemblage modulaire

Facile, sans outil, par glissières en queue d’aronde, de droite à gauche et de bas en haut.
La bombe silicone facilite montage et démontage.

ex. : médicaments

ex : travaux manuels

réf. m1900 réf. m2000 réf. m7000 réf. m30000 réf. m10000 

référence code dim. ext.
L x l x H (mm)

dim. int.
L x l x H (mm)

volume
en litres

m1900 11101 235 x 168 x 72 204 x 156 x 60 1,9
m2000 11102 275 x 166 x 61 247 x 156 x 52 2
m7000 11103 365 x 210 x 125 330 x 195 x 110 7
m10000 11104 410 x 265 x 125 365 x 250 x 110 10
m30000 11105 542 x 322 x 216 500 x 300 x 200 30

réf. m10000 gRis
code 11206

Le m10000 est 
également proposé  
en gris perle

réf. BomBsiL
code 11801

confiance
produit
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 mulTiroir crisTal m5000
Le m5000 est parfaitement combinable par les 4 côtés pour former des blocs solidaires. 

• petits et grand tiroirs interchangeables
• entièrement transparent
• matière polycarbonate très résistante aux chocs
• stérilisable en autoclave
• chaque tiroir peut être divisé en 8
• butée anti-chute sur chaque tiroir
• étiquettes livrées en planches

godets pour m2000

référence code dimensions
en mm

g1/5 11162 156 x 49
g1/10 11160 78 x 49
g1/6 11161 82 x 78

désignation référence code dimensions
L x l x H (mm)

casier + 1 grand tiroir m5000 C 11108 355 x 185 x H 101 ext.
casiers + 2 petits tiroirs m5000 A 11109 355 x 185 x H 101 ext.
grand tiroir seul Ts5000 C 11128 320 x 172 x H 92 int.
petit tiroir seul Ts5000 A 11129 320 x 82 x H 92 int.
sép. transv. pour grand tiroir s5001 C 11158 171 x H 84 ext.
sép. transv. pour petit tiroir s5001 A 11159 82 x H 84 ext.

planche de 12 étiquettes pour m5000C
ou planche de 24 étiquettes pour m5000A ETi5000 11904

butée anti-chuteséparations
réversibles

réf. m5000A

réf. m5000C

réf. s5001C

réf. s5001A

pour le 
produit référence code
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m1900 ETiqCAR 1900 11901
m2000 ETiqCAR 2000 11902
m7000

ETiqCAR 7000 11903m10000
m30000
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m1900 ETiqfAC 1900 70321
m2000 ETiqfAC 2000 70221
m7000

ETiqfAC 7000 70121m10000
m30000

 éTiqueTTes séparaTions

 godeTs

référence code schéma

1901 11140
2001 11143
7001 11147
10001 11150

référence code schéma

1902 11141
2002 11144
7002 11148
10002 11151

référence code schéma

1903 11142
2003 11145
7003 11149
10003 11152

référence code schéma

2004 11146

10004 11153


