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Système de rangement pour le domaine minier

Depuis plus de 60 ans, Rousseau Métal Inc., une entreprise en 
constante évolution, fabrique des systèmes de rangement sécuritaires, 
robustes et de haute qualité adaptés à vos besoins. Notre but est 
d’offrir à notre clientèle ce qu’il y a de mieux.  Peu importe votre besoin 
en matière de rangement : coffre à outils, poste de travail, cabinets 
modulaires et tiroirs dans l’étagère, nous vous permettons de ranger 
plus de matériel en moins d’espace. Ouverts ou fermés, fixes ou 
mobiles, petits ou grands, nous saurons combler vos besoins avec des 
produits très flexibles et des solutions sur mesure. 

Rousseau a mis au point des solutions de rangement qui répondent 
avec succès aux exigences des mines souterraines et à ciel ouvert. En 
effet, la robustesse, la sécurité et la haute qualité de nos produits sont 
la clef de notre succès dans le domaine minier. Pour des produits à la 
hauteur de vos attentes, pensez Rousseau!

Voici quelques avantages des produits Rousseau :  

 • Sécurité supérieure;
 • Robustesse;
 • Qualité durable;
 • Accroissement de la productivité; 
 • Maximisation de l’espace;
 • Conception ergonomique.

Rousseau possède  la solution pour chaque secteur
de votre mine :

 • Entrepôt (magasin);
 • Atelier d’entretien et de réparation;
 • Département de maintenance des véhicules industriels;
 • Département administratif.

 Nous avons également des solutions spécialisées pour votre 
domaine et pour les autres secteurs de votre mine comme :

 - Laboratoire de test;
 -  Département de géologie;
 -  Soins infirmiers et premiers secours;
 -  Rangement souterrain;
 -  Cuisine du camp;
 -  Buanderie.

 Nos spécialistes du rangement peuvent vous aider à trouver la 
bonne solution. Appelez-nous !

Numéro des modèles présentés sur la couverture : R5XEE-2008, R5WH5-2051, R5GHE-3418
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Entrepôt (magasin)

Plus souvent qu’autrement, votre département a besoin de ranger beaucoup d’objets en peu d’espace. Optez 
pour notre système hybride et polyvalent de tiroirs dans l’étagère qui a fait ses preuves depuis 25 ans. Ce 
système, de construction robuste et d’assemblage rapide, tire le meilleur parti possible de chaque pouce de 
stockage et vous permet de récupérer jusqu’à 70 % de votre espace. 

Nos tiroirs de 400 lb de capacité sont très robustes et de haute qualité. Nous vous offrons une garantie à vie 
sur le système de roulement de ceux-ci. Les possibilités sont illimitées pour compartimenter vos tiroirs selon 
la forme de vos pièces grâce à nos diviseurs et séparateurs clippés brevetés. De multiples dimensions et 
configurations sont possibles, soit en largeur, profondeur ou hauteur. 

Cette brochure présente une petite 
quantité de modèles disponibles. 
Consultez notre site Web pour plus de 
possibilités et de dimensions offertes.

Étagère ouverte

Étagère avec tiroirs modulaires

Tablettes Box avec des poutrelles structurales formées et soudées à l’avant et à l’arrière; 
Tablettes ajustables à tous les pouces c/c;
Montants soudés;  
Pour commander, veuillez compléter les numéros de modèles par H (pour des poteaux à façade unie) ou 
R (pour des poteaux à façade perforée). Vous devez également compléter les numéros de modèles par E 
(pour une unité de début) ou par B (pour une unité d’ajout).

Dimensions  Capacité par tablette Nb tablettes

L P H          5        6 7    8
36” 18” 75” 800 lb S_ _ 1002 S_ _ 1008 S_ _ 1014 S_ _ 1020
36” 18” 87” 800 lb S_ _ 1005 S_ _ 1011 S_ _ 1017 S_ _ 1023
36” 24” 75” 625 lb S_ _ 1003 S_ _ 1009 S_ _ 1015 S_ _ 1021
36” 24” 87” 625 lb S_ _ 1006 S_ _ 1012 S_ _ 1018 S_ _ 1024
48” 18” 75” 575 lb S_ _ 1032 S_ _ 1038 S_ _ 1044 S_ _ 1050
48” 18” 87” 575 lb S_ _ 1035 S_ _ 1041 S_ _ 1047 S_ _ 1053
48” 24” 75” 600 lb S_ _ 1033 S_ _ 1039 S_ _ 1045 S_ _ 1051
48” 24” 87” 600 lb S_ _ 1036 S_ _ 1042 S_ _ 1048 S_ _ 1054

Tablettes Box avec des poutrelles structurales formées et soudées à l’avant et à l’arrière; 
Tablettes ajustables à tous les pouces c/c;
Montants fermés soudés avec panneaux de dos;
7 tiroirs avec séparateurs et diviseurs, dont 2 tiroirs de 3”, 3 tiroirs de 4” et 2 tiroirs de 6”;
1 tablette coulissante avec accès avant;
400 lb de capacité par tiroir, extension à 100 %;
Pour commander une unité d’ajout, complétez le numéro de produit par A.

Dimensions  
L P 75”H Nb tablettes 87”H Nb tablettes  
36” 18” R5SEC-754809_ 4 R5SEC-874809_ 5  
36” 24” R5SEE-754809_ 4 R5SEE-874809_ 5  
42” 18” R5SGC-754809_ 4 R5SGC-874809_ 5  
42” 24” R5SGE-754809_ 4 R5SGE-874809_ 5  
48” 18” R5SHC-754809_ 4 R5SHC-874809_ 5  
48” 24” R5SHE-754809_ 4 R5SHE-874809_ 5  

SHE1024

R5SEE-874809

Barre verticale de
sécurité en option
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Atelier d’entretien et de réparation

Equivalency Chart

Puisque vous êtes en charge de l’entretien et de la réparation de tout ce qui est susceptible de briser dans la 
mine, vous devez avoir les bons outils et un poste de travail robuste et fonctionnel. Plusieurs aménagements 
sont possibles et une foule d’accessoires peuvent être ajoutés en dessus comme en dessous du poste de 
travail permettant de créer l’unité qui répond parfaitement à vos besoins. Chaque tiroir possède une capacité 
de 400 lb et une garantie à vie sur le système de roulement.

Vous pouvez choisir entre 6 types de dessus, soit en acier peint, en acier galvanisé, en bois lamellé, en stratifié, 
en acier inoxydable ou en stratifié acrylique/PVC. Chez Rousseau, que vous ayez besoin d’une table sommaire 
avec une patte ouverte et un dessus ou d’une table de travail personnalisée, fixe ou mobile, nous avons ce 
qu’il vous faut.  

Dessus en bois lamellé;
2 cabinets de rangement avec porte double;
2 tablettes inclinables;
Module d’énergie équipé de 3 prises électriques 12A pour circuit 15A et 2 prises USB;
2 cabinets robustes « R » avec serrure de 30” L x  27” P avec 5 tiroirs compartimentés chacun,  
dont 2 tiroirs de 3”, 1 tiroir de 4”, 2 tiroirs de 8” et une base en retrait de 2”;
Dimensions : 60” L x 30” P x 82” H.

R5WH5-2053

Poste de travail double

Dessus en acier inoxydable;
2 cabinets de rangement avec portes escamotables;
2 modules d’alimentation en acier inoxydable comprenant 3 prises électriques 12A pour circuit 15A, une 
débouchure pour les prises d’air et une perforation permettant l’installation d’une prise de téléphone ou 
réseau;
Panneaux perforés en acier inoxydable ou panneaux d’accrochage peint;
1 cabinet robuste « R » avec serrure de 36” L x  27” P incluant 4 tiroirs compartimentés, dont 1 tiroir de 4”,  
1 tiroir de 6”, 2 tiroirs de 8” et une base de 4” en acier inoxydable;
1 cabinet robuste « R » avec serrure de 36” L x  27” P incluant 4 tiroirs compartimentés,  
dont 3 tiroirs de 6”, 1 tiroir de 8” et une base de 4” en acier inoxydable;
Dimensions : 96” L x 30” P x 76” H.

R5WP5-6005

Poste de travail multifonctionnel

Dessus en bois lamellé;
Cabinet de rangement avec porte double;
Panneau d’accrochage pour fixer des crochets ou des boîtes en plastique (8 boîtes en plastique incluses);
Support à bobines pour fil d’une capacité de 50 lb;
Module d’énergie équipé de 3 prises électriques 12A pour circuit 15A et 2 prises USB;
1 cabinet robuste « R » avec serrure  de 30” L x  27” P incluant 5 tiroirs compartimentés,  
dont 2 tiroirs de 3”, 1 tiroir de 4”, 2 tiroirs de 8” et une base en retrait de 2”;
1 cabinet robuste « R » avec serrure  de 30” L x 27” P incluant porte double, une tablette ajustable  
et une base en retrait de 2”;
Dimensions : 60” L x 30” P x 82” H.R5WH5-2051

R5WP5-6007

Proposition avec des panneaux 
d’accrochage :

Poste d’entretien avec cabinets 5S storage
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Département de maintenance des véhicules industriels

Le coffre à outils d’un mécanicien est sans aucun doute son instrument de travail le plus important. La qualité 
de celui-ci n’est donc aucunement à négliger. Avec un style unique, le coffre à outils Rousseau est l’un des 
plus sécuritaires sur le marché avec le mécanisme de blocage en position fermée « A » des tiroirs qui s’active 
d’une seule main et le mécanisme de tiroirs un à la fois. 

Mobiles, ils sont très utiles pour aller réparer des équipements fixes ou trop gros pour être déplacés et fixe 
pour mettre l’ensemble de vos outils au bon endroit. Les coffres Rousseau sont robustes et distinctifs. Ils sont 
conçus pour un usage intensif dans des environnements de travail hostiles tels que les mines. Ils possèdent le 
tiroir le plus durable de l’industrie avec 400 lb de capacité et une garantie à vie sur le système de roulement. 
Prenez note qu’il est possible de bâtir un coffre à outils de A à Z. Une très grande quantité de dimensions sont 
offertes ainsi que de nombreux accessoires comme les roulettes avec jantes en aluminium et les façades de 
tiroirs en acier inoxydable. 

Coffre à outils robuste “R“ 

8 tiroirs avec séparateurs et diviseurs de 48”L, dont 4 tiroirs de 3”, 3 tiroirs de 4” et 1 tiroir de 6”;
4 roulettes de 6” dont 2 pivotantes avec frein et 2 fixes qui ont une capacité de 900 lb chacune;
Dessus en acier avec caoutchouc;
Poignée de déplacement à prise large pour faciliter les manœuvres de virage;
Serrure incluse sur le cabinet;
Dimensions : 48” L x 24” P x 41½” H.

R5BHE-3401

Coffre à outils multi-tiroir ”R“ 

8 tiroirs de 24”L, dont 2 tiroirs de 4”, 2 tiroirs de 5”, 3 tiroirs de 6”, 1 tiroir de 8” et 1 tiroir de 10”;
1 tiroir de 48” L;
4 roulettes avec jantes en aluminium de 6” dont 2 pivotantes avec frein et 2 fixes qui ont une capacité  
de 1000 lb chacune;
Couvercle en acier inoxydable;
Poignée de déplacement à prise large pour faciliter les manœuvres de virage;
Serrure incluse sur le cabinet;
Dimensions : 48” L x 24” P x 43½” H.

R5GHE-3418

Cabinet robuste fixe “R“  

8 tiroirs avec séparateurs et diviseurs, dont 1 tiroir de 3”, 1 tiroir de 5”, 3 tiroirs de 6”, 2 tiroirs de 8”  
et 1 tiroir de 12”;
Base de 2” conçue pour déplacer le cabinet par l’avant avec un charriot élévateur;
Serrure incluse sur le cabinet;
Dimensions : 36” L x 24” P x 60” H.

R5AEE-5825

Cette brochure présente une petite 
quantité de modèles disponibles. 
Consultez notre site Web pour plus de 
possibilités et de dimensions offertes.
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Département administratif

Afin de vous aider à accomplir les différentes tâches à effectuer dans une journée, Rousseau vous offre un 
poste de travail très polyvalent. Que ce soit pour contrôler les allées et venues des visiteurs et des travailleurs 
ou pour ranger des documents administratifs, nos postes de travail s’adaptent à tous les besoins. 

Vous pouvez configurer vos tiroirs à l’aide de plusieurs accessoires tels que les supports à dossiers, les boîtes 
en plastique, les séparateurs et diviseurs, les mousses à outils et les serrures pour tiroir.  Plusieurs dimensions 
et types de dessus sont disponibles, soit en acier peint, en acier galvanisé, en bois lamellé, en stratifié, en acier 
inoxydable ou en acrylique/PVC. De plus, vous pouvez choisir parmi nos 6 différentes hauteurs possibles de 
tiroir.  Chaque tiroir « L » a une capacité de 100 lb et une extension des tiroirs à 100 %.

Table de travail avec cabinet «L»

Dessus en bois lamellé;
Patte ouverte de 27” P x 32” H, munie de rondelles défonçables (knockouts) pour l’installation de prises 
électriques à l’avant;
1 cabinet compact « L » de 18” L x 21” P avec 4 tiroirs compartimentés, dont 2 tiroirs de 6”, 1 tiroir de 12” 
et une base de 4”;
Serrure incluse sur le cabinet;
Dimensions : 60” L x 30” P x 34” H.
Dimensions : 60” L x 30” P x 34” H.

LG2131C

Poste de travail avec cabinet «L»

Dessus en bois lamellé;
Patte ouverte de 27” P x 32” H, munie de rondelles défonçables (knockouts) pour l’installation de prises 
électriques à l’avant;
1 cabinet compact « L » de 18” L x 21” P avec 4 tiroirs compartimentés, dont 2 tiroirs de 3”, 1 tiroir de 6”,  
1 tiroir de 12” et une base de 4”;
1 caisson de rangement;
Serrures incluses sur le cabinet et le caisson;
2 tablettes inclinables;
Panneau perforé qui est très utile pour suspendre des accessoires ou des outils;
Luminaire de poste de travail;
Dimensions : 60” L x 30” P x 82” H.LC2101C

LC2401C

Poste de travail avec 4 cabinets «L»

Dessus en bois lamellé;
4 cabinets compacts « L » de 18” L x 21” P  avec  4 tiroirs compartimentés chacun,  dont 2 tiroirs de 3”,  
1 tiroir de 6”, 1 tiroir de 12” et une base de 4”;
2 caissons de rangement;
Serrures incluses sur chaque cabinet et chaque caisson;
Panneau perforé qui est très utile pour suspendre des accessoires ou des outils;
Panneau d’affichage et d’écriture réversible (côté en liège et côté en lauzonite blanc);
Dimensions : 72” L x 24” P x 82” H.

Supports à 
dossiers en option
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Rangement spécialisé

Les produits Rousseau s’adaptent à la réalité de tous et chacun. La qualité, la robustesse et la sécurité de 
nos produits conviennent parfaitement aux besoins d’une mine fermée ou à ciel ouvert. À partir de produits 
standards, il est possible de créer une solution adaptée à votre besoin spécifique. Voici quelques exemples 
d’applications faites à partir de produits Rousseau. 

Il s’agit ici d’étagères Spider® avec 
des diviseurs de tablette SH50. 
Chaque employé possède son 
espace de rangement pour y loger 
son habit de travail. Donne un espace 
propre et ordonné.

Au fil des années, Rousseau a mis au point des solutions de rangement qui 
répondent au standards de la méthodologie « 5S ». Cette technique japonaise a 
pour but l’amélioration continue de l’environnement de travail. Elle  vise à obte-
nir une meilleure organisation et un environnement de travail fonctionnel en 
permettant que chaque outil soit à sa place, bien identifié et facile à retrouver. 

De plus, les solutions de rangement que nous vous proposons vous per-
mettront d’améliorer les conditions de travail et le moral des employés et de 
réduire les dépenses en temps et énergie de votre personnel.

Composé d’étagères Spider®, ce 
support vous permet de regrouper 
au même endroit toutes les batteries 
de radios. Il offre une apparence 
très ordonnée et vos employés ne 
perdront plus de temps à chercher 
les batteries.

À partir de Mini-Racking, de rails 
pour accrochage et de crochets pour 
rail, vous pouvez ranger au même 
endroit tous les outils qui servent au 
montage et au levage. Chacun des 
crochets a une capacité de 50 lb.

Étagère pour ranger les vêtements Support pour batteries de radios Support pour outils à levage

Support à 
contenants

Crochet robuste 
rond

Support pour 
boîtes en plastique

Mousse pour outils

Porte-étiquette

Crochet robuste 
carré

Crochet léger et 
pellicule 
d’identification

Panneau mural WM57

Accessoires de panneaux Accessoires de tiroirs



Rousseau, une compagnie de confiance
Rousseau a été fondée en 1950. Depuis cette date, nous concevons, fabriquons et mettons en marché des systèmes de
rangement, principalement à usage industriel. Signe de notre croissance et de notre vitalité, nos installations totalisent
183 000 pieds carrés et comptent un parc de machinerie à la fine pointe de la technologie.

Nous vous offrons une solution complète et intégrée en matière de rangement : système de tiroirs pour étagères et
cabinets, système d’étagères industrielles et Mini-racking, système de coffres à outils ainsi que système de poste de 
travail. Visitez www.rousseaumetal.com pour tous les détails.
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Pour de plus amples renseignements, consultez notre représentant :

7PE02F00
E02-MA15F

Rousseau Métal inc.
105, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
G0R 3G0 CANADA
Téléphone : 418.598.3381
Télécopieur : 418.598.6776
Courriel : info@rousseaumetal.com

Sans frais distributeurs : 1.800.463.4271
Sans frais usagers finaux : 1.866.463.4270
Distributeurs: www.e-rousseau.com
Usagers finaux: www.rousseaumetal.com

www.rousseaumetal.com

Rousseau travaille sans relâche à l’amélioration de
ses produits et se réserve le droit de leur apporter
toutes les modifications nécessaires.  

Principaux marchés et lignes de produits Rousseau

COULEURS
Couleurs standards

Jaune
Lustré
208

Noir
091

Noir
Lustré
902

Vert
Boréal

102

Vert
Nature Lustré

1025

Bleu
Minuit
057

Bleu Saphir
Lustré
560

Bleu
Everest

051

Bleu
Classique

052

Bleu
Avalanche

055

Beige
041

Blanc
616

Blanc
Givre
061

Gris
Charbon

072

Orange
Sienna

085

Rouge
Flamme

081

Rouge
Carmine

806

Rouge
Canneberge
Lustré 815

Gris
Pâle
071

902 / 071

Embouts de poignées
de tiroirs ou de poignées

de portes

Les couleurs peuvent varier légèrement
de celles qui sont illustrées.

Note: Pour des couleurs personnalisées,
communiquez avec notre service à la clientèle.

Noir
031

Orange
021

Bleu Océan
011

Étagères Spider® Postes de TravailBrochure
Générale

Département de Service

Tiroirs Modulaires

Département des Pièces Domaine Médical

Coffres à Outils

Outils à Commande
Numérique

Agriculture et
Petits Équipements

Motorisés


