SYSTÈME XOLYS

Voici une présentation de base du système Xolys unique par sa
polyvalence, sa souplesse d'utilisation et son esthétique évolutive. La
description détaillée des fonctions complètes du système est présentée
dans le catalogue spécialisé.
Le système XOLYS est conçu à partir des éléments suivants :
Échelles composées de 2 montants en hêtre massif perforés tous les
32 mm, épaisseur 25 mm avec chants arrondis. Ils sont reliés entre eux
par 2 sabots en fonte d'aluminium époxy, coloris au choix, l'intérieur
des montants est équipé de 3 tubes soudés, époxy coloris au choix
(nuancier page 154), pour la retenue des livres et l'alimentation de
l'éclairage.
Cadre et traverses de liaison en tube acier 50 x 25 mm, époxy blanc.
Noix, en fonte d'aluminium, assurant indifféremment la liaison des échelles, cadres ou traverses.
Sur les perforations des montants prennent place les joues supports
recevant les tablettes, présentoirs, bacs rangements et plans de travail
en mélaminé coloris standard blanc, sur demande et au même prix :
mélaminé gris moyen, noir, mélaminé décor hêtre ou érable (avec supplément et sur devis : plaqués hêtre naturel verni satiné).
A tout moment et sans démontage préalable, on peut ajouter une ou
plusieurs travées à un ensemble existant.

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 XOLYS . STRUCTURES DES RAYONNAGES

MÉDIATHÈQUE DE LA GACILLY (56)

Structures nues.

Pour les équiper se reporter pages 39 et 41

Structure complémentaire
L. 889 x P. 625 mm
Structure complémentaire
L. 889 x P. 325 mm
Structure de départ
L. 914 x P. 325 mm

Simple face, structure nue

Structure de départ
L. 914 x P. 625 mm

Double face, structure nue

H. 1310 mm

H. 1310 mm

Structure de départ

Structure de départ

Q-X5320
Structure complémentaire

Q-X5322
Structure complémentaire

Q-X5321

Q-X5323

H. 1565 mm

H. 1565 mm

Structure de départ

Structure de départ

Q-X5350
Structure complémentaire

Q-X5352
Structure complémentaire

Q-X5351

Sur demande, les tubes équipant les panneaux d’extrémités
peuvent être remplacés par des tôles perforées époxy.
(Prix sur devis).

Q-X5353

H. 1820 mm

H. 1820 mm

Structure de départ

Structure de départ

Q-X5370
Structure complémentaire

Q-X5372
Structure complémentaire

Q-X5371

Q-X5373

H. 2080 mm

H. 2080 mm

Structure de départ

Structure de départ

Q-X5400
Structure complémentaire

Q-X5401
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Q-X5402
Structure complémentaire

Q-X5403

SYSTÈME XOLYS . EQUIPEMENT DES RAYONNAGES
Tablettes, présentoirs, bacs, rangements - longueur standard 860 mm. Finitions : mélaminé blanc, noir, gris, décor hêtre ou décor érable et les
tablettes métalliques en tôle électrozinguée époxy (se reporter au nuancier page 154).
Tablette horizontale mélaminé

Bac BD mélaminé

Profondeurs utiles : 260 ou 195 mm. Avec butée
arrière réglable recevant les serre-livres et une
glissière pour porte-titre. Capacité : 35 livres.

H. 200 x P. 280 mm à 3 compartiments. Équipé
d'un fond caoutchouc antidérapant, tube rond sur
les 2 faces. Capacité : 75 BD.

Q-X5001

Q-X 5913

Tablette horizontale métal époxy
En tôle 10/10e époxy. Prof. utile : 260 mm. Butée
arrière avec profilé « aile d'avion » recevant les
serre-livres, butée avant chant droit pour portetitre. Capacité : 35 livres.

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

Q-X5001 T

Q-X 5016

Tablette horizontale métal époxy
En tôle 10/10e époxy. Prof. utile : 260 mm. Butée
arrière et avant de la tablette avec profilé « aile
d'avion » pour recevoir les serre-livres et les portetitre. Capacité : 35 livres.
Blanc ou gris moyen 7042

Présentoir CD mélaminé
Mélaminé blanc hauteur 280 mm avec 2 butées
PVC haut. 32 mm. Capacité : 2 x 6 CD.

Q-X 5002 DC

Q-X 5001 M
Autres coloris

Q-X 5001 MTC

Bac audio 1 étage mélaminé
Tablette inclinée métal époxy
En tôle 10/10e époxy. Prof. utile : 260 mm. Butée
avant H. 40 mm (capacité 3 à 4 revues) et butée
arrière avec profilés « aile d'avion », 2 finitions :
Blanc ou gris moyen 7042

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

Q-X 5070

Q-X5002 M
Autres coloris

Q-X5002 MTC

Bac audio 2 étages mélaminé

En tôle 10/10e époxy. Prof. utile : 260 mm. Butée
arrière au profilé « aile d'avion », butée avant chant
droit.

H. 182 x P. 384 mm. Pour CD ou DVD, fond
caoutchouc antidérapant, séparations réglables.
Capacité : 140 CD ou 90 DVD.

Q-X5002 T

Q-X 5072

Tablette inclinée mélaminé
Pour présentation de revues (3), nouveautés (3 ou
4), vidéo K7 (6) ou DVD (6). Equipée d'une butée
H. 32 mm en PVC.
Hauteur 360 mm
Q-X 5003

Elément de rangement mélaminé
H. 470 x P. 360 mm. (placé 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-X 5031
Portes pleines battantes

Q-X 5032

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

Portes glaces coulissantes

Q-X 5033

Q-X 5005
Séparateur métal laqué blanc

Q-80515

Plan de travail mélaminé
Prof. 615 mm. Alésé d'un PVC antichoc, épaisseur
30 mm, passage de câbles. Pour structure double
face.

Râtelier 5 étriers

Q-X 5007

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-X5001.

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

Q-X 5034

Tablette de consultation
rabattable mélaminé
L. 550 mm x P. 400 mm. De forme arrondie. À fixer
en bout de travée double face.

Q-X 5025

Portes en tôle époxy avec porte-titre

Q-X 5034 M
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SYSTÈME XOLYS

MÉDIATHÈQUE DE GUER (56)

MÉDIATHÈQUE DE BONNEUIL (94)

40

MÉDIATHÈQUE DE BONNEUIL (94)

SYSTÈME XOLYS

MÉDIATHÈQUE DE LILLEBONNE (76)

Q-49991 A

Serre-livres pour tablette mélaminé

Porte-titre frontal

En ABS blanc. Coulisse et se bloque dans le profil des butées de
tablettes à livres.
Serre-livres
Q-80512

H. totale : 240 mm (H. du porte titre : 80 mm). En ABS blanc,
double face, monté sur tiges.
Pour travée de départ
Q-X2015
Pour travée complémentaire
Q-X2015 S

Porte-titre
Q-49992 A

Coulissant sur le chant avant de la tablette, L. 150 - H. 20 mm
Porte-titre
Q-1860

Serre-livres avec signalisations
Sabot en ABS gris, étriers en aluminium moulé. Coulisse et se bloque dans le profil avant (signalisation visible) ou arrière de la tablette
à livres chant “aile d’avion” et uniquement sur la partie arrière de la
tablette “chant droit”(non photographiée). Existe en 2 tailles.
Grand étrier sur support (l’unité)
Q-49992 A
Petit étrier sur support (l’unité)
Q-49991 A

Porte-titre
Coulissant sur le chant avant de la tablette, L. 150 - H. 20 mm.
Pour tablette métal chant “aile d’avion”

Q-49960
Pour tablette métal “chant droit” (photographiée p. 53)

Q-L1860

Serre-livres pour grands formats

Porte-titre latéral

En métal epoxy sur deux sabots en ABS. Coulisse et se bloque dans
le profil avant et arrière de la tablette à livres chant “aile d’avion”.
Serre-livres
Q-49993

H. totale : 240 mm (H. du porte titre : 80 mm). En ABS blanc monté
sur 2 tiges.

Q-X2016
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FICHE TECHNIQUE

XOLYS

DESCRIPTIF
Ce rayonnage se compose d' échelles constituées par 2 montants verticaux en hêtre massif reliés entre eux
par 2 sabots en fonte d'aluminum, l'intérieur des échelles est habillés de 3 tubes métalliques soudés ou par
un habillage en tôle micro-perforée, 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 l'assemblage 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
laqué époxy coloris ral gamme BORGEAUD au choix ou tous coloris ral cou
Interpon selon quantité excepté les traverses en blanc 9010

Tôle

placage hêtre vernis polyuréthane naturel ou autre essence sur demande

Tablettes et élément de
rangement

ou plaqué stratifié ou panneau mélaminé coloris gris, noir ou blanc au choix

DIMENSIONS
Hauteur
Largeur
Profondeur

2080 mm
860 mm
260 mm

1820 mm

1565 mm

1310 mm

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 5007
ral 9011

ral 1021
ral 5014
ral 7043

tous autres coloris selon quantité

revêtement mélaminé

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

tous autres coloris selon quantité

revêtement stratifié gamme
papago de chez polyrey

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

tous autres coloris selon quantité
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