SECHOIR A TOILES DE COUCHE MURAL
ARTEM / DRYING RACK FOR LINEN CANVAS
Le séchage pratique et économique de vos toiles de couche
The practical and economical drying for your linen canvas

CARACTÉRISTIQUES
CHARACTERISTICS :
S échoir tout inox équipé de 20 tubes
rabattables à vide contre le mur afin de
libérer l’espace / Stainless steel drying
rack with 20 collapsible tubes on the wall
to free up space.
S upport mural fixé par 4 vis
(vis non fournies) / Wall bracket secured
by 4 screws (screws not included)

S échage pratique et économique
Practical and economical drying
Tout inox / all stainless steel
Pas de perte de place
Without waste of space
Allonge la durée de vie de vos toiles
de couche / Canvas life extend

2 dimensions proposées / 2 sizes proposed :

Pour toiles jusqu’à 650mm de large /
For canvas until 650mm wide
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Pour toiles jusqu’à 800mm de large
/ For canvas until 800 mm wide

N’hésitez pas à nous consulter au
01 64 11 00 33 pour toutes infos complémentaires
Do not hesitate to contact us
01 64 11 00 33 for any other informations.

GRILLES INOX POUR BOULANGERIE
STAINLESS STEEL BAKING GRIDS

Grilles simples
Simples baking grids
Avec arrêt
With stop

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
MAIN CHARACTERISTICS :
 n acier inoxydable / Stainless steel
E
Diamètre du fils / Wire diameter : 3 mm
Diamètre du cadre et raidisseurs / Frame
and reinforcement diameters : 7mm
Avec (2 ou 4) ou sans arrêts de diamètre
9 mm / With (2 or 4) or without stops
9mm diameters.

Sans arrêt
Without stop

Grilles pour couche automatique
Automatic proofing trays grids

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
MAIN CHARACTERISTICS :
Largeur standard
Standard width :
605, 655, 712, 737, 757, 805
et 895mm
Longueur standard
Standard length : 800mm
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Poignée
Handle

Nous fabriquons également
les toiles de différentes qualités
(nous consulter) et les poignées
We also manufacture different
qualities canvas (consult us)
and the handles.

N’hésitez pas à nous consulter au
01 64 11 00 33 pour toutes infos complémentaires
Do not hesitate to contact us
01 64 11 00 33 for any other informations.

