
WÜRTH BELUX

ORSY®W-KLT FLEX
Des étagères innovantes de construction modulaire

Une gestion des 
stocks optimale 
adaptée à vos 
besoins et votre 
stock!

• Montage rapide et 

    simple

• Éléments simples à 

    régler

• Stables et faciles à 

    déplacer

• Dotés de petits bacs                                                                                                                                             
    pratiques avec clapet

• Disponibles en diffé-

    rentes profondeurs



ORSY®W-KLT FLEX
Des étagères innovantes de construction modulaire

Avantages

• Plus besoin de vis
• Les éléments sont accrochés dans un châssis
• Les éléments peuvent facilement être déplacés 

ultérieurement
• Toujours avec couvercle
• Protection contre la poussière et la saleté
• Équipés d'une plaque de fond robuste
• Étagères stables à déplacer
• S'adapte parfaitement à la configuration du système 

de commande automatique ORSY®mat
• D'autres éléments seront disponibles dans le futur : 

portes, glissières, éléments chimiques, etc.

Informations techniques

• Toujours 195 cm de haut et 68 cm de large

• Disponibles en 3 profondeurs : 35 cm, 68 cm et 83 cm

• Un montage standard comporte 9 plateaux

• Châssis gris clair (RAL 7035)

• Les éléments sont de couleur rouge Würth (RAL 3020)

• Toujours incl. bacs W-KLT avec clapet

• Les bacs sont disponibles en 3 tailles différentes

• Les étagères ORSY®W-KLT Flex avec bacs sont 

désormais disponibles

Demandez vos étagères ORSY®W-KLT Flex dès maintenant!

• Déterminez avec votre Account Manager quels articles doivent être placés dans les étagères
• Votre Account Manager fera établir un planning et un contrat ORSY®W-KLT Flex
• Vous passez en revue ces derniers et procédez aux ajustements nécessaires avec Account Manager.
• Vous remettez le contrat signé à votre Account Manager
• Votre Account Manager prend les mesures nécessaires et vous informe de la date de livraison.
• Le cas échéant, vous pourrez demander ultérieurement une extension de la configuration ORSY®W-KLT Flex.
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