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Systèmes de rails 

De nos jours, les systèmes mobiles pour l’accrochage d’outils et de machines sont des moyens très 
courants et efficaces pour réduire les TMS, notamment des bras et des épaules.  
 
 
Nos rails, éléments de construction et accessoires vous offrent un éventail de possibilités pour 
concevoir une solution spécialement adaptée à vous et à vos besoins. 
 
 
Le système de rails et d’accrochage ErgoRail RF comprend toute une série de fonctions pour 
l’accrochage d’outils, d’aides techniques ou encore de machines ou de câbles. 
 
 
Nous proposons également des bras articulés ainsi que d’autres attaches qui répondront à vos 
spécificités.  
 

S’il vous manque un accessoire, ou si vous avez besoin d’aide afin de trouver une solution pour vos 
besoins particuliers, veuillez nous contacter pour une consultation gratuite. 
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Matériaux 
 
Sauf indication contraire, tous les rails et les attaches standard sont en inox.  
304L (A2). Les rails en inox 304L conviennent parfaitement aux milieux un peu plus difficiles, 
comme les cuisines professionnelles, ainsi que l’industrie agroalimentaire ou pharmaceutique.  
Pour les environnements particulièrement exigeants, tels que l’industrie chimique ou les milieux 
marins, nous proposons également la plupart des composantes en acier résistant à l’acide, 316L
(A4). Merci de nous contacter pour de plus amples renseignements. 
 
 
 
 
Capacité 
 
Sauf indication contraire, la capacité du système de rails est de 60 kg maximum. Ceci comprend 
également les chariots, les balanceurs et les accessoires éventuels. 
Afin d’obtenir une capacité différente, n’hésitez pas à nous contacter pour une consultation 
gratuite. 

La distance maximale entre les fixations du mur et du plafond est de 1500 mm pour une charge de 
60 kg, voir schéma ci-dessous. Pour une charge de 20 kg, la distance maximale est de 2000 mm. 

La différence maximale entre la dernière fixation et le bord extérieur du rail est de 300 mm,      
voir schéma ci dessous. 

En cas de rails longs avec joints, une fixation au mur ou au plafond doit être utilisée, à 300 mm 
maximum de chaque joint.  
 
Les rails avec courbes exigent une fixation au mur ou au plafond adjacente à chaque courbe.  
Tous les rails et fixations sont conçus pour pouvoir être assemblés. Nous les adaptons à vos besoins 
et votre situation.  
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I-Montage 

 Art. no   Dénomination  Nombre 

1) 40300a-FR   Rail en inox    1 pce  L=2000/3000mm, coupé à la longueur requise 
2)  40300c-FR   Butée en inox  2 pce 
3)  40300u-FR   Chariot en inox  1 pce 
4)  40300b-FR   Fixation plafond en inox 1 pce 
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 Art. no  Dénomination   Nombre 
1)  40300a-FR  Rail en inox     1 pce L=2000/3000mm, coupé à la longueur requise 
2)  40300b-FR  Fixation plafond en inox  1 pce 
3)  40300c-FR  Butée en inox   2 pce 
4)  40300u-FR  Chariot en inox   1 pce 
5)  40300g-FR  Fixation murale en inox  1 pce 
6)  40300a-FR  Rail en inox    1 pce 
7)  40300e-FR  Fixation angulaire en inox 1 pce 
8)  FM0007  Écrou de fixation M8 RF  1 pce 
9)  FM0006  Plaque de fixation dentée 1 pce 
10)  FM0005  Vis à tête hexagonale M8  1 pce 

L-Montage 
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U-Montage 

 Art. no  Dénomination   Nombre 
1)  40300a-FR  Rail en inox     1 pce L=2000/3000mm, coupé à la longueur requise 
2)  40300c-FR  Butée en inox   2 pce 
3)  40300u-FR  Chariot en inox   1 pce 
4)  40300g-FR  Fixation murale en inox  1 pce 
5)  40300a-FR  Rail en inox    1 pce 
6)  40300e-FR  Fixation angulaire en inox 1 pce 
7)  FM0007  Écrou de fixation M8 RF  1 pce 
8)  FM0006  Plaque de fixation dentée 1 pce 
9)  FM0005  Vis à tête hexagonale M8  1 pce 
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