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Etagère métallique meccanocar “taurus”
• Etagère en métal, fourni avec la quincaillerie pour le fixage, robuste, permet 

d'optimiser les espaces dans chaque place de travail.
• Etagère métallique ligne Taurus fourni monte, compose de:
• 2 modules base
• 1 module mat vari
• 1 module pour p. chimiques aérosol 
• 1 module c/tiroirs
• 1 module pour cartouches silicone 
• 1 module pour boite quincaillerie 
• 1 module a 1 plain
• Format monte: L610mm x P350mm x H1680mm.

Code description
4700003322 2524/2 1 étagère avec tiroirs
4700003321 2524/1 étagère sans tiroir

tiroirs assemblés porte quincaillerie modèle Madia
• Système compose de tiroirs extractibles à ouverture basculante.
• Adapte pour tout ceux qui veulent de l'ordre et de l'efficacité sur le lieu de travail (ateliers, carrosseries, magasins, etc..).
• Le système comprend des accessoires pour la création d'étagères murales et de sol avec des arrêts pour éviter l'ouverture intempestive des tiroirs.
• Les tiroirs, disponibles en différentes dimensions, sont realises en matériaux plastiques transparent incassables, equipe de languettes pour la 

classification des produits.
• Un système complet de stockage en 60 cm.
• Exemple de composition, plusieurs autres possibilités existent

Madia 9 tiroirs
• Dimensions tiroirs: l 56, p 43, h 64/47 mm.

Code description Longueur 
totale mm

P H

3980004400 M1-9 tiroirs 600 96 112

Madia 6 tiroirs
• Dimensions tiroirs: l 88, p 65, h 98/70 mm.

Code description Longueur 
totale mm

P H

3980004405 M2-6 tiroirs

Madia 5 tiroirs
• Dimensions tiroirs: l 108, p 98, h 148/107 mm.

Code description Longueur 
totale mm

P H

3980004410 M3-5 tiroirs 600 140 168

Madia 4 tiroirs
• Dimensions tiroirs: l 138, p 127, h 190/134 mm.

Code description Longueur 
totale mm

P H

3980004415 M4-4 tiroirs 600 178 206
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Madia 3 tiroirs
• Dimensions tiroirs: l 180, p 145, h 220/161 mm.

Code description Longueur 
totale mm

P H

3980004420 M5-3 tiroirs 600 210 242

Arrêt pour madia
• Matériel: métal.

Code desc. Catégorie
3980004430 FM1 Arrêt pour madia 9 tiroirs
3980004435 FM2 Arrêt pour madia 6 tiroirs
3980004440 FM3 Arrêt pour madia 5 tiroirs
3980004445 FM4 Arrêt pour madia 4 tiroirs
3980004450 FM5 Arrêt pour madia 3 tiroirs

Guide Suspendu pour Madia
• Pratique et rèsistant pour la fixation au mur.
•  Rèalisation en lamier electrosoude et peint au four en poudre èpoxydique.
•  Dote de 4 trous au dos pour une fixation pratique au mur.
•  Fourni sans madia.

Code desc. LxHxP
mm

3980004460 MP125 600 x 1000 x 40

Présentoir avec base pour Madia
• Pratique et résistant châssis présentoir avec base.
• Réalisation en lamier electrosoude et peint au four en poudre époxydique.
• Fourni demonte, avec vis en dotation pour le montage.
• Fourni sans madia.

Code desc. dimension
mm

3980004470 MP195 L 600xP 325xH 1950 (espace 
utilisablee 1850)
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Étagère petites pièces avec 12 tiroirs
• Structure en acier peint bleu 
•  Tiroirs en PP opaque (polypropyléne) 
•  Avec arrêt en fin de course 
•  Tablette de comptoir, avec possibilitè de suspendre 
•  Indiquèe pour le rangement de petits objets 
•  Caractèristiques techniques:
•  Format : 283x306x150 mm 
•  Format des tiroirs : 12 tiroirs 86x56x134 mm 
•  Charge max : 15 kg

Code description dimension
mm

3980006100 Étagère petites objets avec 12 
tiroirs 283x306x150

rangement porte-boulonnerie
• Rangement porte-boulonnerie avec sèparateurs mobiles
•  Fournie avec sèparateurs
•  Dimensions mm 400x305x62h

Code description
3980004740 4515- Mallette composee de 15 diviseurs

Conteneur pour assortiments en polypropylène - Mallette vide pour 
compartiments amovibles

• Conteneur incassable en polypropylène.
• Pour compartiments amovibles.
• Couvercle transparent.
• Le couvercle spécial a charnière garanti le non vidage des pièces, meme de très 

petit dimensions en phase de transport de la mallette.

Code desc. dimension
mm

3980001900 ABH4 H 57xL 340xP 265

Bac transparent amovible

Code desc. dimension
mm

rempli. % cas

3980002000 A 78 H 45xL 80xP 110 1/8
3980002100 A 816 H 45xL 80xP 55 1/16
3980002200 A 916 H 45xL 40xP 110 1/16
3980002300 A 932 H 45xL 40xP 55 1/32
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Mallette pour assortiments de 12 ou 18 compartiments fixes
• Conteneur incassable en polypropyléne.
•  Compartiments fixes et couvercles transparents.

Code desc. dimension
mm

3980001700 200 H 32xL 175xP 145
3980001800 201 H 42xL 240xP 195

rangements pour assortiments
• Rangements vides pour assortiments
•  Produits en PEHD (polyèthyléne haute densitè) pour une bonne rèsistance et un 

haut degrè de fiabilitè dans le temps.
•  Livrès en 2 formats pour rèpondre aux diffèrents besoins du client
•  On peut ajouter les cuves vides de diffèrentes tailles pour crèer les combinaisons 

idèales selon les besoins du client.

Code description dime. extérieures (mm)
3980006000 601 245x180x55
3980006010 602 323x253x55

rangements pour cuves en PEHd
• Rangements en matiére plastique
•  Indiquès pour crèer plusieurs combinaisons dans les rangements pour 

assortiments
•  Composition 1/12 de la 3980006000
•  Composition 1/24 de la 3980006010

Code description dime. extérieures (mm)
3980006011 611 55x50x45

rangements pour cuves en PEHd
• Rangements en matiére plastique
•  Indiquès pour crèer plusieurs combinaisons dans les rangements pour 

assortiments
•  Composition 1/4 de la 3980006000
•  Composition 1/12 de la 3980006010

Code description dime. extérieures (mm)
3980006012 612 110x50x45

rangements pour cuves en PEHd
• Rangements en matiére plastique
•  Indiquès pour crèer plusieurs combinaisons dans les rangements pour 

assortiments
•  Composition 1/4 de la 3980006000
•  Composition 1/12 de la 3980006010

Code description dime. extérieures (mm)
3980006013 613 165x50x45
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rangements pour cuves en PEHd
• Rangements en matiére plastique
•  Indiquès pour crèer plusieurs combinaisons dans les rangements pour 

assortiments
•  Composition 1/4 de la 3980006000
•  Composition 1/12 de la 3980006010

Code description dime. extérieures (mm)
3980006014 614 110x100x45

Bac en polystyrène résistant aux chocs
• En polystyrène couleur vert.
• Maxime résistance aux huiles et graisses
• Double système d'emboiter latéral vertical.

Code desc. dimension
mm

4000000100 2 K L 108xP 167xH 75
4000000200 3 K L 151xP 237xH 126
4000000300 4 K L 213xP 350xH 164
4000000400 5 K L 310xP 490xH 190

Panneaux perforés porte-outils
• Double système de perçage.
• Pour crochet avec accrochage a fente.
• En tole verni couleur.
• Verte RAL 6029 brillant.
• Pour crochet voir n/t art 443-442.

Code desc. dimension
mm

4430039600 441 1000x800
4430039610 441-2 2000x800

Crochets porte-outils pour panneaux perforés

Code desc. Caractéristiques
4430039700 442-1 DROIT
4430039710 442-2 COURBE
4430039720 442-3 A PINCE
4430039730 442-4 DROIT COURT
4430039765 442-6 A OEILLET
4430039770 442-7 GOBELET
4430039775 442-8 BASSINET
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Crochets porte-outils pour panneaux perforés
• Crochets avec attache à fente.
•  Support en ABS.

Code desc. Caractéristiques
4430039740 442-5-L10 DROIT L 100
4430039750 442-5-L15 DROIT L 150
4430039760 442-5-L20 DROIT L 200

Kit crochets en plastique pour panneaux
• Kit de crochets avec attache à ½illet

Code desc. N.
Pieces

4430039780 442 KIT 50

Pièces de rechange / Contenu
Code description Q.té

4430039700 Droit 10
4430039710 Incurvé 10
4430039720 Pinces 10
4430039730 Droit court 10
4430039765 Avec oeillet 10

Panneau perforé porte-outils
• Tole percèe (trous ø 4) entraxe mm 22.
•  Tablette fixè.
•  Couleur grise.
•  Pour crochet voir art 443-432.

Code desc. dimension
mm

4430038500 431 1000x850

Crochet simple pour panneaux perforés
• Pour notre panneau de couleur gris.
•  Crochets en acier galvanisè.
•  Empattement de 22 mm.

Code description Long.
mm

4430038600 432-5 60
4430038700 432-10 120
4430038900 432-0 - AVEC OEILLET -
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Etagère métallique de rangement pour petites pièces
• Tole verni, couleur grise.
• Diviseurs en tole zingue.
• Etiquettes en carton.

Code desc. Bôite dimension
mm

4430039200 435 36 600x600x120
4430039300 436 114 600x1800x120

Meccanocar Lock Safe I Canevas pour grilles d’entrée
• Canevas de sécurité pour grilles d'entrée.
• Realise entièrement en acier trempe.
• Muni d'une serrure de sécurité brevetée avec une protection antiperceuse et 

anti-dumping.
• Traitement au nickel pour garantir une haute résistance à la corrosion.
• Piston de blocage a fracture calibrée.
• Résistant à la coupe.
• Facile à utiliser.
• Facile à installer.
• Deux brides en acier perforées sont fournies en dotation pour être soudées sur 

les deux battants du portail.
• Fourni avec trois doubles des clés.

Code desc.
4700008000 90-01

Meccanocar Lock Safe II Canevas pour volets
• Canevas de sécurité pour volets.
• Le système le plus sûr pour la fermeture anti-effraction de votre volet.
• Canevas entièrement realise en acier trempe.
• Muni d'une serrure de sécurité brevetée avec protection anti-perceuse et anti-

dumping.
• Traitement au nickel pour garantir la résistance a la corrosion.
• Piston de blocage protege.
• Piston de blocage a fracture calibrée.
• Résistant à la coupe.
• Deux écrous à tete détachable sont fournis en dotation pour le fixage ainsi que 

les bouchons relatifs pour sceller les trous d'installation.
• Il est recommandé de l'utilisation de deux barres filetées M12 200/250 mm 

longueur 

Code desc.
4700008010 90-02

Meccanocar Lock van dispositif de sécurité pour emplacement de chargement 
des véhicules commerciaux

• Dispositif de sécurité pour tous les types de véhicules commerciaux, utilisable 
aussi bien sur les portes arriere que sur celles latérales coulissantes.

• Utile pour tous ceux qui ont la necessite de protéger le contenu de leur 
camionnette, comme par ex. les électriciens, les plombiers, les transporteurs, les 
fourgons d'assistance routière, etc..

• Structure en acier trempe avec traitement chimique au nickel qui garantit la 
résistance contre la corrosion.

• Possibilite d'utilisation avec deux fonctions de fermeture, manuelle ou 
automatique.

• Vendu simple ou double avec la meme clé.
• Fourni avec trois clés et carte relative pour les éventuelles demandes de 

duplicata.

Code description
4700008020 90-03
4700008030 90-04 (Double)
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Cadenas à arc
• Cadenas de sècuritè en laiton monobloc.
•  Arc en acier carbonitrure et chrome.
•  Fourniture de serie: deux clès.

Code desc. d 
mm

A 
mm

L
mm

4700003640 2552/5 5 30 17
4700003645 2552/6 6 40 23
4700003650 2552/8 8 50 27,5

Cadenas de sécurité en acier
• Cadenas blinde de sécurité rectangulaire avec blocage à bille.
• Corps monobloc en acier carbonitrure avec traitement anticorrosif de nickelage 

chimique.
• Arc en acier cemente anti-coupure avec traitement de nickelage chimique.
• Plaquettes de protection pour cylindre et panneton, tous deux en acier 

carbonitrure anti perçage.
• Fourniture de serie: deux clés.

Code desc.
4700003665 2554C

Chariot de visite
• Structure en tube et tôle verni avec coussin rembourre.
•  4 roues ø 40.
•  Dimensions: haut. 100 mm - long. 950 mm - larg. 435 mm.

Code desc.
3920000200 107

Chariot de visite
• Chariot en caoutchouc anti-huile. Structure portante en tube ø 25x1,5 mm.
• 6 roues ø 50mm tournantes.
• Longueur 980 mm.
• Largeur 440 mm.
• Hauteur 90 mm.
• Poids avec des roues kg. 9.

Code desc. Caractéristiques
3920000400 110 CHARIOT
3920000500 111 ROUE DE RECHANGE

Pièces de rechange / Contenu
Code Accessoires

3920000600 112 -
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Support porte-outils pour chariot
• Bassinet en polypropylene anti-chocs fourni par accessoire.
• Longueur 300 mm.
• Largeur 185 mm.
• Profondeur 40 mm.
• Poids 215 gr.
• Sur le chariot on peut monter au maximum 2 bassinets.

Code desc. Caractéristiques
3920000600 112 BASSINET

Chariot de visite mécanicien pliable
• Chariot à roulettes pour le travail sous la voiture, pliable pour obtenir un siége 

mobile confortable. Châssis entiérement en aluminium, siéges recouverts de 
caoutchouc, lèger et trés confortable. 

•  Équipè de 6 roues pivotantes, verrouillage d'ouverture, capacitè maximale de 
150 kg. 

•  Dimensions du chariot dèpliè et complétement dèployè : 1020 x 455 x 150 mm. 
Dimensions repliè pour s'asseoir: 540 x 455 x 500 mm. Poids 10 kg.

Code desc.
4700010280 KR3989

tapis de protection
• Nouveaux tapis en plastzote
•  Couleur verte
•  Nouveau matèriau rèsistant à l'huile et aux graisses
•  Tapis pratiques indiquès pour ceux qui n'aiment pas les modéles avec roues
•  Extrêmement lègers et rèsistants
•  Pratiques à transporter
•  Tapis grand seulement 500 gr
•  Tapis petite seulement 200 gr

Code description Mesure (mm)
3920000700 113-grand tapis de protection 995x495
3920000800 114-petit tapis de protection 550x245

Etabli d'atelier 1 mètre
• Banc d'usinage avec plan en tole galvanisée.
• Epaisseurs: plan en tole galvanisée 3mm, structure 1,5mm.
• Avec étagère inferieure et montants en tole vernie dans le coloris vert ral6029 

brillant.
• Fourni demonte.
• Poids: kg 42.
• Portée: kg 1000.

Code desc.
4700007700 805-1MT
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Etabli d'atelier  de 2 mètres
• Banc d'usinage avec plan en tole galvanisée. 
• Epaisseurs: plan en tole galvanisée 3mm, structure 1,5mm.
• Avec étagère inferieure et montants en tole vernie dans le coloris vert ral6029 

brillant.
• Poids kg 76.
• Portée: kg 2000

Code desc.
4700007710 806-2MT

tiroir pour nos bancs d’usinage de 1 et 2 mètres
• Tiroir avec guides. 
•  En tole vernie dans le coloris vert ral6029 brillant.
•  Poids: kg12.
•  Dimensions tiroir: intèrieur 470x470 mm, hauteur147 mm.
  

Code description
4700007720 807-TIROIR

Panneaux perforés équipés de brides pour leur fixage sur nos bancs d’usinage
• Dimensions: longueur 980mm x hauteur 460mm.
•  Coloris vert ral 6029 brillant.
   

Code description Mesure Fixation
4700007730 808 X BANC 1MT 980X460 avec 2 brides
4700007740 809 X BANC 2 MT 2X980X460 avec 3 brides

Etau en acier
• Etau parallèle mors totalement en acier forge C43.
• Double guide prismatique enregistrable.
• Mâchoires trempées a induction et rectifie.
• Dureté: HRC 45/48.

Code desc. Larg. 
machoir

mm

Ouv. 
machoir

mm

Auteur 
macho.

glis. mm

Poids
Kg.

4430034450 391 - 100 100 130 60 7
4430034470 391 - 125 125 150 70 12
4430034500 391 - 150 150 180 80 19
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