
Systèmes de tiroirs          
                                   stockage 

Conception individuelle
 Conception orientée vers le client 

Composants flexibles
 Adaptable grâce à des hauteurs et des profondeurs différentes

Installations rapides
 Démontage rapide ideal pour la réinstallattion



perfection et expérience

Systèmes de tiroirs pour le stockage

KUNESA possède une vaste expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de 
tiroirs pour les pharmacies. En 1967 KUNESA a présenté une armoire à tiroirs à Berlin. 

Le dialogue permanent et l‘utilisation des technologies et des matériaux modernes sont 
indispensables au développement continu.

La somme de ces expériences p un savoir-faire technique, qui se manifeste dans tous les 
détails du système de tiroirs:

- tiroirs et les extensions télescopiques en aluminium 
  anodisé
- des roulements à billes de précision tressés en 
  polyamide 
- fonds en plexiglas transparent
- 24 dimensions standards, dimensions spéciales sur demande
- design individuel des panneaux avant
- systèmes d’étiquetage intégrés
- équipement standard avec des séparateurs transversaux.

En raison de la construction en aluminium non-rigide de le tiroir KUNESA a reçu 
la marque du TÜV Sud-Ouest pour le système de tiroirs dans son ensemble.

Accessoires d’organisation pour nos systèmes de tiroirs

Pour l‘équipement professionnel de nos tiroirs, nous avons de nombreux éléments d‘organisati-
on pour vous:
- des séparateurs transversaux dans des dimensions adéquates et des portes fiches pour des 
  applications différentes
- des systèmes d’étiquetage intégrés pour les façades de tiroirs
- des cartes perforées pour l’étiquetage individuel.

Dans notre manufacture á Weiskirchen nous produisons des tiroirs personnalisés et des éléments 
organisationnels, pour atteindre la plus grande polyvalence possible pour nos clients – adaptés 
aux besoins individuels pur la vente tous les jours.

Séparateur transversal Barre de lettres à clipses

Séparateur additif pour la fixation 
à diviseur transversal

Carte fiche pour la fixation à diviseur transver-
sal, le profil latéral ou le diviseur additif

Large sélection 
des cartes fiches Cartes de commande vierge



NOUS CRÉONS DES ESPACESfonction, design et flexibilité

Alu Tec
grille 125 mm

Alu Max
grille 106 mm

Alu Max
grille 125 mm
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Système Alu Tec
 - tiroir normal
 - 4 roulements à billes de précision
 - hauteur de grille 125 mm

AluTec
              K95 / K96                 K 97
Largeur extérieur            386 / 418                 586
Largeur utilisable            312 / 344                 512
Profondeur totale        630, 1160, 1240            630, 1160
Profondeur totale        420, 920, 1000             420, 920
Hauteur utilisable tiroir simple                   116
Hauteur utilisable tiroir double                   241
Séparateur par tiroir               8 à 630, 18 à                  12 à 630,
Après profondeur      1160, 20 à 1240                 27 à 1160

Système Alu Max
 - Tiroir télescopique
 - 12 roulements à billes de précision
 - Hauteur 106 / 125 mm

AluTec
              K85 / K86                 K 87
Largeur extérieur              386 / 418                 586
Largeur utilisable              312 / 344                 512
Profondeur totale                      605, 805, 1005, 1205        605, 805, 1005
Profondeur utilisable                      505, 705, 905, 1105          505, 705, 905
Hauteur utilisable tiroir simple   86  à 106 mm et 105 à 125 mm hauteur de grille
Hauteur utilisable tiroir double  194 à 106 mrn et 232 à 125 mm hauteur de grille
Diviseur par tiroir       10 à 605, 14 à 805               15 à 605, 21 à 805
après profondeur    18 à 1005, 22 à 1205                    27 à 1005

Vue du tiroir



Systèmes de tiroirs          
     pour pharmacy et stockage
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