
MODUL-iT Parois

make things talk to each other

www.mattteo.com



MODUL-iT parois ISO modulaires pour armoires

make things talk to each other

www.mattteo.comFabriqué en Belgique

Les parois modulaires de notre système ISO modulaire MODUL-iT sont tous fabriqués en ABS moulé
par injection. Les arrières des parois sont pourvus de nervures de renforcement pour avoir une
grande rigidité. Nos parois sont uniques, parce que toutes les fonctionnalités y sont intégrées.

Ainsi, les bacs et les paniers peuvent être glissés dans les parois en 3 différentes positions:
horizontal, incliné et en basculant vers le bas. Tous les parois sont équippées d’un système d’arrêt
intégré pour les bacs et les paniers. Pour augmenter l’ergonomie en cas de modules chargés,
l’utilisateur a la possibilité de cliquer des petites roues dans les glissières des parois. De cette
manière, la friction sera réduite considérablement et l’utilisateur peut manipuler les modules chargés
avec facilité.

L’intervalle entre les glissières est de 40 mm. De ce fait il est possible de remplir les armoires au
maximum sans perte de place. Notre gamme de produits MODUL-iT comprend des parois pour
armoires de 60 cm et de 40 cm de large et des parois pour des armoires double face de 60 cm et de
40 cm de large. Tous les types de parois sont facile à installer dans les armoires. Au moyen du
système intégré de cams et d’évidements, il est possible de superposer les parois dans l’armoire ce
qui diminue considérablement le temps d’installation. La fixation d’une paroi dans les armoires se fait
avec seulement 6 vis à tête fraisée de 3,5x20 mm pour des panneaux avec une épaisseur de 18 mm
ou 6 vis à tête fraisée de 3,5x16 mm pour des panneaux avec une épaisseur de 13 mm .

Comme nous sommes le fabricant de MODUL-iT, le système ISO modulaire basé sur les dimensions
60x40 cm, nous pouvons vous livrer notre parois modulaires pour armoires à des conditions très
intéressantes!



MODUL-iT paroi pour armoire de 60 cm de large – gauche – Réf. 126999-00001

MODUL-iT paroi pour armoire de 60 cm de large – droite – Réf. 126999-00002 

MODUL-iT paroi pour armoire de 40 cm de large – gauche – Réf. 126999-00003 

MODUL-iT paroi pour armoire de 40 cm de large – droite – Réf. 126999-00004 

make things talk to each other

www.mattteo.com

MODUL-iT paroi modulaire en ABS, moulée par 
injection, droite, pour armoire ISO de 60 cm de 
large, gris clair, 3 positions possibles pour les 
modules: horizontal, incliné ou position basculante. 
8 glissières avec intervalle de 40 mm, avec système
d’arrêt. 
Dim. 375x320 mm (PxH)

MODUL-iT paroi modulaire en ABS, moulée par 
injection, gauche, pour armoire ISO de 60 cm de 
large, gris clair, 3 positions possibles pour les 
modules: horizontal, incliné ou position basculante. 
8 glissières avec intervalle de 40 mm, avec système
d’arrêt. 
Dim. 375x320 mm (PxH)

MODUL-iT paroi modulaire en ABS, moulé par 
injection, gauche, pour armoire ISO de 40 cm de 
large, gris clair, 3 positions possibles pour les 
modules: horizontal, incliné ou position basculante. 
8 glissières avec intervalle de 40 mm, avec système
d’arrêt. 
Dim. 575x320 mm (PxH)

MODUL-iT MODUL-iT paroi modulaire en ABS, 
moulé par injection, droite, pour armoire ISO de 40 
cm de large, gris clair, 3 positions possibles pour les 
modules: horizontal, incliné ou position basculante. 
8 glissières avec intervalle de 40 mm, avec système
d’arrêt. 
Dim. 575x320 mm (PxH)



MODU-FLEX paroi pour armoire double face de 60 cm de large 
Réf. 128000-00001 

MODU-FLEX paroi pour armoire double face de 40 cm de large 
Réf. 128000-00002

MODUL-iT roue pour paroi modulaire – Réf. 127000-00000

MODUL-iT paroi pour armoire basse de 60 cm de large – Réf. 180737-11110
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MODUL-FLEX paroi modulaire en ABS, moulé par 
injection, pour armoire double face de 40 cm de 
large, gris clair, 3 positions possibles pour les 
modules ISO: horizontal, incliné ou position
basculante. 8 glissières avec intervalle de 40 mm, 
avec système d'arrêt.
Dim. 605x320 mm (PxH)

MODUL-FLEX paroi modulaire en ABS, moulé par 
injection, pour armoire double face de 60 cm de 
large, gris clair, 3 positions possibles pour les 
modules ISO: horizontal, incliné ou position
basculante. 8 glissières avec intervalle de 40 mm, 
avec système d’arrêt.
Dim. 405x320 mm (PxH)

MODUL-iT roue pour parois modulaires pour 
armoires MODUL-iT et unités MODU-FLEX. Facil à 
installer sans outillages. Facilite le glissement des 
bacs et paniers chargés dans les parois.

MODUL-iT paroi modulaire pour armoire basse de 
60 cm de large, thermoformée, gris clair.
11 glissières horizontales avec système d'arrêt.
Dim. 76x37 cm (HxP)



MODUL-iT paroi modulaire pour armoire supérieure de 60 cm de large 
Réf. 181237-11110

MODUL-iT paroi modulaire pour armoire basse de 40 cm de large 
Réf. 180757-11110

MODUL-iT paroi modulaire pour armoire supérieure de 40 cm de large 
Réf. 181257-11110
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MODUL-iT paroi modulaire pour armoire basse de 
60 cm de large, thermoformée, gris clair.
17 glissières horizontales avec système d'arrêt.
Dim. 116x37 cm (HxP)

MODUL-iT paroi modulaire pour armoire basse de 
40 cm de large, thermoformée, gris clair.
17 glissières horizontales avec système d'arrêt.
Dim. 116x57 cm (HxP)

MODUL-iT paroi modulaire pour armoire basse de 
40 cm de large, thermoformée, gris clair.
11 glissières horizontales avec système d'arrêt.
Dim. 76x57 cm (HxP)
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