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ÉCONOME ET SÛR !

Si un système de rangement est conçu avec des 
rayonnages mobiles, l’espace disponible est encore 
mieux optimisé et la capacité de stockage doublée!



3

– Économe et sûr !FOREG®

Si les rayonnages mobiles de FORSTER sont combi-
nés avec les systèmes d’organisation et de stoc-
kage adéquate, les fournitures médicales peuvent 
être stockées d’une façon économe et sûre. 
Ces systèmes d’organisation et de stockage font 
leurs preuves depuis de nombreuses années dans 
des domaines très sensibles qui vont des pharma-
cies, des cabinets médicaux, des laboratoires en 
passant par l’hôpital. 

Que peut-il être stocké?
En principe, les systèmes de rayonnage FOREG® 
peuvent stocker des matériaux et des biens les plus 
divers. En combinaison avec les modules de range-
ment au format ISO, le système de rayonnage est 
parfaitement adapté à un stockage clair de four-
nitures médicales diverses (boîtes de médicament, 
bandages, consommables, flacons, etc.).

Le stockage éprouvé et sûr au format 
ISO 600 x 400 mm!

Rails porteurs

   •  2 fonctions (linéairement extensible et repliable)   
   •  Facile à fixer

Glissières télescopiques 

   •  Pour les modules et les corbeilles grillagées
   •  Installation variable

Les modules sont disponibles en 
2 versions- fermés ou ouverts.   

    •  Hauteurs variées (50, 100, 200 mm)   
    •  Matériel: ABS, PC transparent ou 
        corbeille grillagée
    •  Séparations adaptables aux articles à stocker  
    •  Systèmes d’étiquetage possibles



Samodef-Forster Sarl
183, Avenue Georges Clémenceau, F-92000 Nanterre
Téléphone: 01.46.14.74.10, Téléfax: 01.46.14.74.18
E-mail: rayonnages@samodef-forster.fr, www.samodef-forster.fr
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Autriche:
Forster Metallbau Gesellschaft m.b.H.
A-3340 Waidhofen/Ybbs, Weyrer Strasse 135
+43 7442 501-0
www.forster.at 

Allemagne:
Arbitec-Forster GmbH
D-41460 Neuss, Stresemannallee 4b
+49 2131 3809-0
www.arbitec-forster.de

France:
Samodef-Forster Sarl
F-92000 Nanterre, 183, Avenue Georges Clémenceau
+33 1 46 14 74 10
www.samodef-forster.fr

Roumanie:
S.C. FORSTER RO S.R.L.
RO-551041 Medias, Str. Aurel Vlaicu, nr. 41
+40 269 448 348
www.forster.ro 

Suisse:
Forster Archiv- und Verkehrstechnik GmbH
CH-8618 Oetwil am See, Industriestrasse 6 
+41 44 929066-0
www.forster-archiv.ch




