SYSTÈME LINEAL “ÉVOLUTION”

Le système LINEAL évolution (proposé en remplacement de la gamme
985) présente les mêmes avantages que nos systèmes ENEM, XOLYS et
DRYADE (transparence, modularité ainsi que facilité de montage/démontage grâce au principe de la noix d'assemblage).
Le système LINEAL évolution est conçu à partir des éléments suivants :
Montant réalisé en tube d'acier carré 30 x 30 mm reliés entre eux par des
platines époxy (gamme RAL selon nuancier page 154), perforé verticalement au pas de 32 mm.
Cadre d'assemblage en tube d'acier 50 x 25 mm laqué époxy.
Noix en fonte d'aluminium laquée. Elles assurent indifféremment la liaison des montants et des cadres.
Supports en acier laqué. Ils prennent place dans les perforations des
montants pour recevoir des tablettes droites ou inclinées, des éléments
de rangement ou présentation mélaminé blanc, noir, décor hêtre ou
érable (sur demande aux mêmes prix que le blanc).
Barrettes métal laqué « arrêt de livres ». Elles prennent place dans les
perforations des montants et assurent le maintien latéral des livres.
Habillages latéraux au choix :
Pour les tablettes (en remplacement des barrettes) joues décor en
méthacrylate.
Pour les extrémités de travées double face : panneau rainuré mélaminé
décor hêtre.
Pour les extrémités de travées, panneaux hêtre verni ou panneaux
rainurés mélaminé décor hêtre (autres habillages : grille, tôle, verre dépoli
ou PVC nous consulter).

Etude et implantation gratuites
Si vous avez un projet d’équipement, contactez notre Département « Études &
Projets » qui est à votre disposition pour l’étudier gratuitement.
tél. : 01 41 17 49 00 fax : 01 41 17 49 29 info@borgeaudbibliotheques.com

Guide d’utilisation :
Index technique

pages 4 et 5

(sur demande)
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SYSTÈME LINEAL . STRUCTURES ET HABILLAGES
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HABILLAGES POUR EXTRÉMITÉS DE RAYONNAGES
Structures nues.

1 Barrette “arrêt de livre” individuelle

Pour les équiper se reporter pages 50, 51 et 53

En métal époxy (finition standard) ; s’utilise avec support métal spécifique aux barrettes :
La barrette
Q-L5541
Le support tablette
Q-L5540

2 Joue décor “arrêt de livre” individuelle
En méthacrylate translucide (JS) ; s’utilise avec support métal spécifique aux joues JS.
La joue décor JS
Q-L5542 JS
Le support tablette
Q-L5540 JS

3 Panneau d’extrémité en tôle perforée
En tôle perforée, métal époxy, prof. 290 mm.
H. 1329 mm
H. 1585 mm
H. 1841 mm
H. 2097 mm

Q-L5328 T
Q-L5358 T
Q-L5378 T
Q-L5408 T
Structure complémentaire
L. 894 x P. 615 mm

Structure complémentaire
L. 894 x P. 325 mm

4 Panneau d’extrémité plaqué bois
Plaqué hêtre verni satiné épais. 12 mm, larg. 290 mm.
H. 1341 mm
H. 1597 mm
H. 1853 mm
H. 2109 mm

Q-L5328 B
Q-L5358 B
Q-L5378 B
Q-L5408 B

Structure de départ
L. 924 x P. 615 mm

Structure de départ
L. 924 x P. 325 mm

Simple face, structure nue
H. 1356 mm

5 Panneau d’extrémité rainuré (pour simple face)
Mélaminé décor hêtre rainuré pour recevoir divers présentoirs larg. 290 mm épais. 18 mm.
H. 1597 mm
Q-L5358 PRS
H. 1853 mm
Q-L5378 PRS
H. 2109 mm
Q-L5408 PRS

Structure de départ

Structure de départ

Q-LN5320
Structure complémentaire

Q-LN5322
Structure complémentaire

Q-LN5321
H. 1612 mm

Q-LN5323
H. 1612 mm

Structure de départ

F

Double face, structure nue
H. 1356 mm

Structure de départ

Q-LN5350
Structure complémentaire

Q-LN5352
Structure complémentaire

Q-LN5351

Présentoirs

G

Présentoirs en acrylique transparent pour vidéos,
nouveautés, romans ou magazines. À fixer sur
les panneaux rainurés.
F Présentoir H. 250 x L. 100 x P. 60 mm

H. 1868 mm

Q-LN5353
H. 1868 mm

Structure de départ

Structure de départ

Q-LN5370
Structure complémentaire

Q-LN5372
Structure complémentaire

Q-LN5371

Q-L907

Q-LN5373

G Présentoir H. 250 x L. 300 x P. 60 mm

H. 2124 mm

Q-L903
Q-L904
I Présentoir H. 250 x L. 460 x P. 60 mm

Q-L900
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H. 2124 mm

Structure de départ

H Présentoir H. 250 x L. 150 x P. 60 mm

H

I

Structure de départ

Q-LN5400
Structure complémentaire

Q-LN5402
Structure complémentaire

Q-LN5401

Q-LN5403

SYSTÈME LINEAL . EQUIPEMENT DES RAYONNAGES
Tablettes avec barrettes et joues, présentoirs avec barrettes, bacs et rangements - longueur standard 860 mm. Finitions : mélaminé blanc,
noir, gris, décor hêtre ou décor érable, exceptée la tablette métallique en tôle 10/10e électrozinguée époxy coloris au choix (se reporter au nuancier
page 154).

Tablette à livres

Bac BD mélaminé

Mélaminé livrée avec 1 jeu de 2 barrettes « arrêt
livres ». Prof. utiles : 260 ou 195 mm. Butée arrière
réglable recevant les serre-livres et glissière pour
porte-titres coulissant. Capacité : 35 livres.

H. 200 x P. 280 mm à 3 compartiments. Équipé
d'un fond caoutchouc antidérapant, tube rond à
l’avant. Capacité : 75 BD.

Q-L5913

Q-L5001

Tablette inclinée

Bac à albums ou BD mélaminé

Mélaminé livrée avec 1 jeu de 2 barrettes latérales.
Hauteur : 360 mm. Butée en PVC haut. 35 mm,
pour présentation de revues (3), vidéo K7 (6) ou
DVD (6).

H. 200 x P. 280 mm. Fond caoutchouc antidérapant, séparations réglables. Capacité : environ 100
albums, 160 fascicules ou 75 BD.

Q-L5016

Q-L5003

Tablette à livres

Présentoir à compact-disques

Prof. utile : 260 mm, en tôle 10/10e époxy coloris à
préciser. Chant droit, livré avec 1 jeu de 2 barrettes
« arrêt livres ». Possibilité d'adapter un serre-livres
sur la butée arrière et un porte-titre en plexi coulissant sur la butée avant. Capacité : 35 livres.

Avec une paire de barrette arrêt. Mélaminé hauteur
360 mm avec 2 butées PVC haut. 32 mm. Capacité :
2 x 6 CD.

Q-L5002 DC

Q-L5001 T

Bac audio 1 étage mélaminé
Tablette inclinée
En tôle 10/10e identique à la tablette à livres, mais
livrée avec 2 jeux de barrettes latérales + 2 tringles.
Pour présentation de revues (3), vidéo K7 (6) ou
DVD (6).

H. 122 x P. 280 mm. Pour CD ou DVD, fond
caoutchouc antidérapant, séparations réglables.
Capacité : 100 CD ou 75 DVD.

Q-L5070

Q-L5002 T

Bac audio 2 étages mélaminé
Tablette inclinée mélaminé
avec barrettes

H. 182 x P. 384 mm. Pour CD ou DVD, fond
caoutchouc antidérapant, séparations réglables.
Capacité : 130 CD ou 80 DVD.

Q-L5072

Pour présentation et stockage de revues
H. 280 mm prof. de stockage 150 mm avec fond
antidérapant.
Tablette

Q-L5005

Elément de rangement mélaminé

Séparateur métal laqué blanc

Q-80515

H. 470 x P. 360 mm. (Ne peut être placé qu’au milieu
ou en partie basse d'une structure). Équipé d'une
tablette intérieure réglable de 309 mm de profondeur utile.
Portes pleines coulissantes

Q-L5031

Râtelier 5 étriers
En métal époxy blanc, pour recevoir albums et
livres grand format. Ne peut être utilisé que posé
sur une tablette à livres mélaminé réf. Q-L5001.

Portes pleines battantes

Q-L5032

Q-80516

Présentoir périodiques mélaminé
H. et prof. : 360 mm. 3 portes individuelles
inclinées et escamotables formant présentoir et
découvrant chacune un casier de rangement.
Portes escamotables en ABS

Tablette de consultation
rabattable mélaminé
L. 550 mm x P. 300 mm. De forme arrondie. À fixer
en bout de travée double face.

Q-L5025

Q-L5034
Portes en tôle époxy avec porte-titre

Q-L5034 M
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SYSTÈME LINEAL “ÉVOLUTION”

MÉDIATHÈQUE DE FLOIRAC (33)

MÉDIATHÈQUE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01)

MÉDIATHÈQUE DE FLOIRAC (33)
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SYSTÈME LINEAL “ÉVOLUTION”

MÉDIATHÈQUE D’ASNIÈRES (92)

Q-80512

Q-1860

Tablette à livres métal

Tablette à livres mélaminé

Porte-titre frontal

Signalisation latérale

Prof. utile : 260 mm, en tôle 10/10e époxy coloris à préciser. Chant droit, livré avec 1 jeu de 2
barrettes « arrêt livres ». Possibilité d’adapter un
serre-livres sur la butée arrière et un porte-titre en
plexi coulissant sur la butée avant. Capacité : 35
livres.

Profondeurs utiles : 260 ou 195 mm grâce à la
butée arrière réglable recevant les serre-livres et
une glissière pour porte-titre. Capacité : 35 livres.
Référencée dans les 2 versions :
Finition barrettes métal
Avec supports + barrettes

H. totale 240 mm (ht du bandeau 80 mm). En
ABS blanc, double face, monté sur tiges (2 pour
la signalisation de départ et une pour la signalisation suivante).
Pour travée de départ

En plexiglas, L.290 x H.310 mm, livrée avec un
bristol blanc (pour format A4).
Pour structure sans habillage ou habillage bois

Q-L2015

Q-L2014V

Q-L5001T

Q-L5001
Finition joues en méthacrylate translucide (JS)
Avec supports + joues décor JS

Serre-livres
Coulisse et se bloque dans le profil des butées
arrière des tablettes. Sabot en ABS, étriers en
aluminium moulé.
Petit étrier
Q-49991A
Grand étrier
Q-49992A

Q-L2014
Pour structure habillage verre

Pour travée complémentaire

Q-L2015S

Q-L5001JS

Serre-livres
Coulisse et se bloque dans le profil des butées
arrière des tablettes. En ABS blanc (gris ou noir
sur demande) pour tablette mélaminé.

Q-80512

Porte-titre
Permet de signaliser chaque tablette, il est
coulissant et difficile à retirer par les lecteurs.
L. 150 x H. 20 mm.

Q-L1860

Porte-titre
Permet de signaliser chaque tablette, il est
coulissant et difficile à retirer par les lecteurs.
L. 150 x H. 20 mm

Q-1860

Porte-titre latérale
Hauteur totale 240 mm (Hauteur du bandeau
80 mm). En ABS blanc, double face, monté sur
2 tiges.

Q-L2016

Bandeau aimanté
de signalisation frontale
L.859 x H. 40 mm - Inclinaison à 120°, métal
époxy (fourni avec bristol blanc et plexiglas). A
fixer sur un habillage haut.

Q-L2015A
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FICHE TECHNIQUE

LINEAL

DESCRIPTIF
Ce programme se compose de tubes rectangulaire, de cadre d'assemblage, de noix d'assemblage qui assurent la
liaison de ces éléments entre eux pour former des ensemble de rayonnage simples ou doubles faces. La noix
d'assemblage permet d'assembler sur 4 faces des échelles et traverses autorisant une infinité de combinaison
différentes. De nombreux habillages différents peuvent prendre place en bout d'épi : Bois - Tôles perforées - Tôles
ajourées - bois - verre sablé - verres décor etc. Ces habillages peuvent être soit : intégrés dans la structure, soit
absorbants la structure soit décollés de la structure soit semi-intégrés. Les rayonnages double face sont dédoublables
en simple face. Les échelles sont équipées de vérins réglables. Des tablettes à livres, des présentoirs ainsi qu'un grand
nombre d'éléments de rangement audiovisuels et pour Albums ou BD prennent place dans les structures.

FINITIONS
Verre

Verre sécurit sablé 1 face ou tout autre décor sur demande.
Transfert de texte ou images sur film sur demande.

Tôles
Montants
Traverses

laqué époxy coloris ral gamme BORGEAUD au choix ou tous coloris ral cou Interpon
selon quantité excepté les traverses en blanc ral 9010
placage hêtre vernis polyuréthane naturel ou autre essence sur demande

Panneaux d'habillage bois
ou plaqué stratifié ou panneau mélaminé coloris gris, noir ou blanc au choix
NUANCIER

revêtement métal

ral 3020
ral 6019
ral 5010

ral 3002
ral 6018
ral 5002

ral 2004
ral 6016
ral 9006

ral 7042

ral 7035

ral 9010

ral 1028
ral 1021
ral 5007
ral 5014
ral 9011
ral 7043
tous autres coloris selon
quantité

revêtement mélaminé

gris clair
noir
gris moyen
érable
blanc
étuvé
hêtre etuvé
gris anthracite

tous autres coloris selon quantité

revêtement stratifié gamme
papago de chez polyrey

gris clair
noir
gris moyen
érable
blanc
étuvé
hêtre etuvé
gris anthracite

tous autres coloris selon quantité
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