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Gondoles de magasin
Présentoirs
Racks de stockage

Présentation de la Gamme
La gamme Tegometall (gondole de magasin, rack de
stockage, présentoirs spécifiques...) est:

Universelle: la diversité de ses accessoires

simplifie la présentation de tous vos produits
Modulaire: ses multiples dimensions (hauteur,
profondeur, longueur) optimise et rentabilise tout
espace de vente
Ouverte: coloris, habillage, décoration, options, ....
... tout pour identifier l’agencement à l’enseigne
Evolutive: par sa maniabilité (montage sans outil),
elle s’adapte aux mutations des gammes de produits
Valorisante: robuste, esthétique, en restant
fonctionnelle et économique, en un mot: essentielle
Reconnue: dans tous les secteurs
(commerce de proximité, grande distribution,
secteur professionnel) et toutes activités.

Alimentation
Chaussure
Papeterie
Station Service
Parfumerie
Cycle Electroménager Presse
Multimédia
Textile
Animalerie
Bazar
Maroquinerie
Bricolage
Téléphonie
Jouet
Droguerie
Cadeaux
Centre Automobile
Fleuriste Quincaillerie
Jardinerie ....

Ossature & Structure
Dimensions des linéaires:

Hauteur possible de 110 à 300 cm
Profondeur possible de 30 à 77 cm
Longueur modules: 66-100-125-133 cm
Le choix des dimensions de gondoles,
l’implantation, et l’accessorisation sont
guidés par des critères propres à l’espace
de vente:

P
H

L

➠ hauteur sous plafond
➠ emplacement des éclairages (naturels et artificiels)
➠ nature des produits (conditionnement, volume, valeur ajoutée)

Nature des fonds:

Suivant la nature des produits à présenter, la gamme Tegometall
propose du Fond Lisse, du Fond Perforé, du Fond L ame, ou du Fond
Grille (fil).

Fond lisse
tablette

Fond lisse
barre de charge

Fond perforé
crochets

Angles: La gamme Tegometall permet d’agencer
les angles (concave à 45° ou 90°, convexe à 90°).

Angle 90°
Sortant
Angle 90°
Rentrant

Angle 45 90°
Intérieur
arrondi

Fond lame
accessoires

Fond grille
tablette fil

ilôt de mise en valeur basé sur 4 angles sortants

Accessoires & Options

Les Coloris

Coloris:

Coloris standards:

➠ décoration, mise en valeur
9001
9006
7015
➠ identification des gondoles
Coloris spécifiques: (avec plus value)
à l’enseigne commerciale

9010

1021

3020

5015

6027

1028

4001

5018

7001

2002

4003

6017

7016

3000

5002

6018

9005

Effet martelé: (avec plus value)
310

313

316

319

311

314

317

320

312

315

318

321

Imitation matière (extrait de gamme): (avec plus value)
Orme

Chêne

Loupe

Marbre

Accessoires & Options

Les Essentiels

Consoles:

➠ adaptées à la charge
➠ droites, inclinées (haut/bas)

...mais aussi consoles pour
tablettes bois et verre

Fixation murale:

Plinthe anti poussière:

Tiroir bas à roulettes:

Butoir de protection:

Porte étiquette:

Tapis caoutchouc:

➠ fixation recommandé
par Tegometall
➠ permet la fixation
d’une gondole simple
face au mur d’appui
(évite le basculement)

➠ permet une utilisation 100% de la gondole
➠ rangement de surstock, d’accessoires,...

➠ pour tablette métal
➠ pour tablette verre
➠ pour corbeille fil

➠ décoratif, en coloris associé à l’ossature

➠ accrochage devant la plinthe
➠ recouvert de matière plastique antichoc

➠ recoupable à volonté
➠ strié anti glisse (ex: barres de rideaux)
➠ protection tablette (ex: étaux)

Accessoires & Options

Les Séparations

Séparations:

➠ permet une implantation ordonnée des produits de petite taille (vrac)
➠ facilite la présentation inclinée (améliore la visibilité des produits)

Séparations en plexiglas:

Séparations en métal et verre:

Séparations en grille:

Séparations indépendantes en fil:

➠ version basse (4,5 cm) et haute (7,5 cm)
➠ avantage: transparent, classique

➠ version basse (9 cm) et haute (17 cm)
➠ avantage: pour produits volumineux, fragiles

➠ versions multiples, association métal-verre
➠ avantage: résistance, accessibilité produit

➠ pas de façades avant et arrière
➠ avantage: présentation par gravité

Accessoires & Options

Les Accessoires Fond Perforé

Crochets simples, crochets doubles, supports divers:

Accessoires & Options

Les Tablettes

Tablette métal:

➠ monobloc et renforcée
➠ décorative, en perfo 5x5

(modulable, et utilisable dans
toutes les configurations)

Tablette fil:

Tablette saillante:

Tablette en verre lisse:

Tablette en verre granité:

Support tablette verre

Tablette boulangerie: (vrac et ensaché)

➠ pour un agencement plus aéré

➠ transparence et luminosité du verre
➠ avec entretoise de sécurité anti chute

➠ plus esthétique que des consoles
➠ option éclairage par tube néon

➠ rupture dans la monotonie d’un linéaire
➠ utilisable en TG, pour adoucir les angles
➠ mise en avant des produits à valeur ajoutée

➠ la beauté du verre sans l’effet poussière
➠ avec entretoise de sécurité anti chute

➠ bois massif à claire voie
➠ version inclinable, avec retenue
➠ version horizontale, avec ramasse miettes

Accessoires & Options

Les Tablettes

Tablette métal imitation matériau:
➠ décoratif (essence bois, marbre, métal)

Corbeille fil légère H12:

➠ sur consoles spécifiques, pour vrac léger
➠ inclinable, séparations fil

Corbeille grille H22:

➠ sur consoles standards, tous usages
➠ inclinable, séparations fil

Cadres textiles:

➠ cadre simple, ou en Z
➠ possibilité de tablettes bois ou verre

Accessoires & Options

Barre de Charge & Fond lame
Barre de Charge - Crochets:

➠ crochets simples, doubles, renforcés, avec blocage, avec ou sans porte étiquette pivotant

Barre de Charge - Autres accessoires

➠ séparateurs avec ou sans PE, supports outils, supports manches,...

Fond lames - Crochets:

➠ crochets simples, doubles, à platine spéciale, avec ou sans porte étiquette pivotant

Fond lames - Autres accessoires:

➠ mini tablettes, consoles tablettes verre et
bois, multiples présentoirs, casiers,...

Accessoires & Options

Les Bandeaux (signalétique)
Bandeau droit H20:

➠ signalétique rayon ou produits
➠ option éclairage (tube néon)

éclairage intégré au bandeau

possibilité d’inserts couleur,
de signalétique magnétique,...

Bandeau saillant H20:

➠ rupture de ligne, mise en valeur produit

Bandeau bois H20:

➠ plus adapté en jardinerie, bio alimentation

Bandeau incliné H40:

➠ permet des surfaces d’ILV plus importantes

Support affiche Hors Gondole:
➠ accrochage sur montant, réglable

Rehausse de montant: (sans charge)

➠ pour ajouter de la signalétique ou de l’ILV
sur une gondole existante

Accessoires & Options

La Décoration

Etriers décoratifs: ➠ fait ressortir une gondole (promos), une TG,...

➠ peut être habillé avec des fonds lisses biseautés

Chapiteau de gondole basse:

➠ utilisé sur les gondoles de hauteur <180cm
➠ décoratif, en coloris associé à l’ossature

Métal perforé (carré 5x5mm): joues de gondole, fonds, bandeaux, tablettes,...

Présentoirs Spécifiques

Simili Gondole

Tête de gondole indépendante:

Tête de gondole sans rupture:

Portant en croix (à étrier):

Ilôt en croix (sur cadre ou à pied):

Présentoirs Spécifiques

Hors Gondole

Comptoir: diverses versions

Vitrine: diverses versions

Table à fouiller (promo):

Table à fouiller (textile):

Podium (métal + dessus bois):

Couverture Palette:

Présentoirs Spécifiques

Spécial Fruits & Légumes
Gondole Fruit&Légume (Hauteur 200):

Bateau Fruit&Légume (Hauteur 100):

Table présentoir Fruit&Légume:

Présentoirs Spécifiques

Présentation sur Gondole
Présentoirs pour presse:

Présentoir type musique - vidéo:

Présentoir à revues ou à livres:

Présentoir échantillons:

Présentoirs en gradins:

Présentoirs Spécifiques

Jardinerie & Divers
Jardinerie: tables pour plantes, structure zinguée à chaud, bacs de rétention en aluminium

Exemples de présentations diverses

Rack de Stockage

Dimensions des Eléments:

➠ Hauteur possible de 220 à 510 cm
➠ Profondeur possible de 60 à 115 cm
➠ Longueur modules: 125 133 200 250 266 cm

Recouvrement des Niveaux:

➠ Tablettes métal lisses
➠ Tablettes métal perforées (anti incendie)
➠ Lisses spécifiques pour encastrement bois

Accessoires complémentaires:

➠ Connecteurs pour rack double face
➠ Arceaux de sécurité
➠ Protection pour chariot élévateur
➠ Séparateurs pour produits verticaux...

tablettes anti incendie
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Stockage Léger et Mi-Lourd

archivage, réserve tout commerce, back office
atelier (artisan, garage, professionnel)
stockage (semi fini, préparation, entrée/sortie)...

Stock manuel

Colis-vrac

Gondole
Libre Service
Alimentation
Fleuriste
Cadeaux
Bazar
Animalerie
Papeterie
Droguerie
Multimédia
Maroquinerie
Station service
Cycle
Téléphonie
Chaussure
Jardinerie
Presse
Automobile
Electroménager
Quincaillerie
Parfumerie
Jouet
Textile
Bricolage.....

Archivage

Armoire de sûreté

(pour phytosanitaire, inflammable, nocif)

Equipement

Tablette tubulaire

armoire (bureau, archive, atelier),
à portes rideaux, coulissantes, battantes,
vestiaire, chariot, rétention, bacs, ...

➧

➧

Tablette tolée

armoire
spécifique
pour tous produits
phytosanitaires
(bacs de rétention,
ventilation)

➠

résiste
au feu
(durée 30 ou
90 minutes).
Pour produits
dangereux ou
inflammables

➠

