O P T I M U M

O P T I M U M
PARTICULARITÉS
La colonne PHARMAX OPTIMUM est composée d’un châssis
contenant 16 tiroirs simples.
Les tiroirs simples peuvent être remplacés par un ou plusieurs
tiroirs doubles.
Les colonnes sont livrées avec les tiroirs déjà placés dans les
châssis, ces derniers pouvant au besoin, être aisément divisés
en deux parties.
Chaque colonne est indépendante, facilement déplaçable, la
mise en place est rapide et facile, ce qui permet des installations provisoires, au cours de travaux par exemple.
Grâce au système télescopique particulier PHARMAX, la
profondeur des tiroirs est pratiquement égale à celle du châssis.
La colonne PHARMAX OPTIMUM est donc très compacte et
offre une capacité maximum pour un encombrement au sol
minimum.

1/2 châssis
supérieur

1/2 châssis
inférieur

Chaque colonne possède un châssis indépendant
dant divisible
en
di
hauteur. Les colonnes sont juxtaposables.
Une joue de finition peut habiller chaque extrémité d’un
ensemble de colonne.

Des roulements à billes silencieux assurent
le coulissement parfait des tiroirs.
Une simple poussée et le tiroir se referme seul.

Les tiroirs doubles avec des côtés longitudinaux
et des séparateurs de hauteur spéciale sont
adaptés au rangement des produits lourds et
volumineux.

Les faces décoratives aux lignes douces et
originales permettent une préhension facile.

Des lettres amovibles se glissent dans les
deux porte-lettres adaptables sur chaque
face de tiroir.
Des pions de couleurs variées signalent les
différentes formes galéniques

Les tiroirs supérieurs sont équipés de fonds
transparents permettant une bonne vision
des produits.

Il est possible d’ajouter une fermeture
centrale à clé (Hors standard).

Modèle déposé

Des séparateurs réglables servent à diviser
le tiroir dans le sens de la longueur et des
petits séparateurs magnétiques peuvent
subdiviser chaque case dans le sens de la
largeur.

O P T I M U M
COMPOSITION ET DIMENSIONS (en mm)
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MATÉRIAUX UTILISÉS
Châssis et tiroirs sont réalisés en acier et recouverts de poudre
époxy cuite au four. Les faces de tiroirs sont moulées en
polycarbonate ((couleur standard : blanc).
COLONNES HORS STANDARD
• Dimensions spéciales (hauteur et/ou profondeur)
• Faces de tiroirs de couleur spéciale
• Colonnes livrées sans les faces de tiroirs
• Fermeture centrale à clé
• Réhausse adaprable sur tiroirs doubles

PHARMAX se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de ses produits
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