
 

GAPSA SE BOUGE! 
 
Easymove intègre un système formé par une plateforme métallique et un plancher en mélamine équipée de 2 
rails de guidage (avec système anti basculement). Sur ceux-ci est placé un charriot mobil avec roues qui permet 
de convertir une armoire fixe en armoire mobile. 
 
Ce nouveau système de chariots mobiles permet de profiter au maximum de l’espace utile de la zone d’archivage 
en multipliant par 2 la capacité rangement par rapport à des armoires fixes conventionnelles. 
 
Le système Easymove contribue à la maximisation de l’espace utile.  
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CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES EASYMOVE 

 
STRUCTURE  

Materiel de la structure Tôle laminée à froid de 0,8 mm – 1,2 mm  
Catégorie DC 01 – Acier 

 
Couleur structure (Aluminium R9006)     
 

     
 

Base Mélamine de 19 mm  

 
Couleur de la base en mélamine (Erable 060 / Gris Clair R7035) 
 

          
  

1 Base Mélamine Equipée de 2 rails avec système anti basculement et butées métalliques  
Planché mélaminé doublé face de 19mm. 
Vérin de nivélation jusqu’à 30 mm. 
Résistance totale de 5000 kg por plateforme 

2 Chariot mobile Chariot mobile avec roues en nylon. 
Déplacement silencieux. 
Butée anti-choc afin d’étivter le choc entre 2 chariots. 

3 Base fixe  Base fixe avec système de nivélation allant jusqu’à 30 mm. 

 
DIMENSSIONS (Pour armoires GAPSA) 
 

Système latéral Base simple de 1200x450 (1 base par armoire) 

Système frontal Double base de 1200x900 (1 base pour 2 armoires) 

Bases fixes 1200x450 et 1020x450 

 
PEINTURE 

TRAITEMENT Bain de dégraissage et traitement anticorrosif basé sur la nanotechnologie 
Essai selon la norme UNE-EN-ISO9227 

RECOUVREMENT  Peinture en poudre époxy-polyester et cuit au four à 190º - 200º 

FINITION Lise (R9006) 

 
ECODESIGN 

 
Cycle de vie GAPSA 

- Usage de la quantité de matière première nécessaire afin de garantir la qualité du produit fini et usage d’au moins 35% d’acier recyclé.  
Réduction de l’impact sur l’environnement de 26,10% 
 

- Usage de la quantité de peinture  recommandée par le fabriquant afin d’assurer un recouvrement optimal. 
Réduction de l’impact sur l’environnement  de 17,46% 
 

- Emballage redessiné (optimisation de 56%) avec matières recyclables pour le protection et la prévisualisation du contenu. 
Réduction de l’impact sur l’environnement de 35% 
 
Selon les rapports réalisés par AIDIMA (Institut Technologique espagnol du meuble et du bois), considérant tout le cycle de vie, la 
réduction de l’impact sur l’environnement arrive à un total de 38,38% grâce à cet écodesign.  

 
Fin de vie de l’armoire GAPSA  
POURCENTAGE DE RECYCLABILITE DES COMPOSANTS DE L’ARMOIRE GAPSA EST DE 100% 
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CONSERVATION ET NETTOYAGE 
 
 
CONSERVATION 
 
Rideaux: utilisation périodique de 
lubrifiant pour plastique pour un 
parfait fonctionnement des rideaux. 
 
Rails de guidage: si avec la 
lubrification directe, le rideau ne se 
déplace pas avec douceur, il se peut 
que les rails souffrent d’une usure, 
rupture ou d’une impureté qui 
empêche son bon fonctionnement. 
 
Stabilité: vérifier la superficie d’appui 
de l’armoire. 
 
Vérins: nivellement maximum de 20 
mm. 
 
Etagères: ne pas dépasser les 
recommandations de charge 
maximale de GAPSA. Vérifier que 
les ergots ne souffrent pas de 
déformation. Dans le cas échéant 
procéder à leur remplacement. 
 
Châssis télescopiques: Vérifier que 
le système d’ouverture sélective 
fonctionne correctement (empêche 
l’ouverture simultanée de deux 
étagères évitant ainsi le risque de 
basculement. 
 
Autres: vérifier l’état des autres 
composants tels que la serrure, les 
poignées et les patins de glissage. 
En cas d’anomalie, demandez les 
pièces de rechange au fabricant. 
 
NETTOYAGE 

 
- Nettoyer avec un chiffon humide 

ou à l’aide de nettoyant 
domestiques non agressifs. 

- Ne pas utiliser de dissolvant, 
vernis, cétones, ou similaires. 

- Il est recommandé d’éliminer la 
poussière des zones accessibles à 
l’aide d’un aspirateur ou d’un 
chiffon sec. 

- Ne pas nettoyer l’armoire à l’aide 
d’un nettoyeur haute pression ou à 
vapeur. 

 
 
2 ANS DE GARANTIE* 
 
Tous les produits GAPSA disposent 
d’une garantie de 2 ans. Cette 
garantie est applicable à tout défaut 
de fabrication mais n’inclus pas les 
dommages causés par une 
mauvaise utilisation. 
 


