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pure tech®

Simplement beau !
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pure tech® – L’élégance par la sobriété

Vos produits dans le champ visuel du client

 Attirer les regards et renforcer les ventes : grâce à
son design et son esthétique, pure tech met en avant vos
produits en toute situation. À la fois caractéristique et 
innovant, le montant fi n et quasi transparent confère

élégance et discrétion à ce système d’agencement en fi l.
Sa conception off re, en outre, beaucoup d’espace pour les 
assortiments de produits, tout en supportant des charges 
élevées et en off rant un facing produits optimal.
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pure tech® – L’élégance, tout simplement !

Le petit plus sobriété

 Nous avons développé pure tech dans le plus pur
respect de l’essence même du mouvement Bauhaus selon 
laquelle « La forme suit la fonction ». L’esthétique de ce 
système d’agencement refl ète clairement les notions
d’effi  cacité et de praticité.

  Sobre   Intemporel   Épuré  Polyvalent

Le rayonnage en fi l reste discret visuellement
et se concentre sur l’essentiel. pure tech est tout
simplement élégant !
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pure tech® – Élégance et fonctionnalité

Avec pure tech, la présentation de vos 
produits est gagnante à tous les coups

 pure tech est le nouveau système d’agencement 
Wanzl. Tout assortiment de produits est parfaitement mis 
en valeur grâce à pure tech, et en toute situation. Ce
système d’agencement presque invisible et aux formes 
épurées, destiné au commerce alimentaire de détail, est le 
fruit d’une approche innovante de l’idée du design. La 
mise en forme intemporelle de pure tech s’adapte à tous 

les environnements du magasin et évolue avec lui.
De plus, pure tech constitue un avantage économique dès 
l’achat. En effet, le coût d’acquisition de ce rayonnage 
robuste est proche de celui des rayonnages en tôle, mais 
son aspect et son design leur sont bien supérieurs. 
pure tech constitue ainsi un atout de poids pour les com-
merçants qui souhaitent se démarquer de la concurrence.

  discret

  incitatif

  rentable
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Tablettes fi l pure tech® – Vos marchandises au   
centre de l’attention

Pour un meilleur facing et plus de 
chiff re d’aff aires

 Les tablettes fi l pure tech sont très fi nes malgré leur 
grande capacité de charge et leur robustesse. Tout 
comme un cadre bien choisi peut mettre en valeur un 
tableau, pure tech oriente le regard des clients vers
l’essentiel : vos produits.
pure tech place votre gamme de marchandises au centre 
de l’attention : avec les tablettes fi l, les espaces vides dus 
aux marchandises manquantes s’eff acent par eff et
d’optique. Si un article manque, ceux de la tablette du
dessous deviennent soudainement visibles en attirant ainsi 
le regard de vos clients.

Contrairement à ce qui se produit habituellement sur les 
tablettes en tôle, les tablettes fi l pure tech sont 
inrayables et ne se creusent pas.

  Les espaces vides dus aux marchan-
dises manquantes disparaissent – 
L’impact du facing reste

  En cas d’article manquant, les 
articles de la tablette du dessous 
apparaissent

  Moins de déformations et de 
rayures – Un aspect qui reste 
« comme neuf » pendant longtemps

Même après de nombreuses années d’utilisation, elles 
permettent à vos clients de poser leurs regards sur des 
surfaces impeccables.
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Capacité de 
charge élevée
500 – 750 kg *

*  En fonction de la profondeur des 
tablettes et du degré d’extension du 
système avec d’autres éléments

pure tech® – Jamais en surcharge !

Une force de la nature

 pure tech est conçu pour supporter de lourdes charges. 
Ce système en fi l, à la fois robuste et discret, constitue
le cadre parfait pour une présentation valorisante des
marchandises qui tient à se démarquer de l’existant.
Mais ce système ne recule pas pour autant devant la 
lourde tâche qui l’attend, car les tablettes pure tech sont
extrêmement robustes et accueillent sans problème des 
charges conséquentes sans jamais transiger sur la

sécurité. Des caractéristiques qui visent avant tout à 
mettre en valeur les produits et inciter les clients à
acheter. Vous voulez que vos clients ne réfrènent pas 
leurs envies d’achat ? Alors optez pour pure tech, le
rayonnage en fi l au design séduisant, qui ne manque pas 
de personnalité et possède des caractéristiques uniques.
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Rentabiliser sa surface2 avec pure tech®

Fond médian

Plus de surface 
de vente

13 % de surface 
de vente en plus

Surface
inexploitée

Fond médian et profondeur de socle 
réduite pour plus de surface de vente

 Pour présenter les marchandises de manière 
attrayante, il faut de la place. Comparé à d’autres
systèmes d’agencement, pure tech vous permet
d’optimiser votre surface.
Le principe : le fond médian et la profondeur de socle 
réduite du pure tech permettent d’exploiter au maximum 
la surface de vente disponible dans le magasin.

Grâce à la profondeur de socle réduite, il est possible de 
poser une gondole supplémentaire à partir d’une surface 
de magasin de 900 m2.
Là où les systèmes d’agencement courants laissent des 
surfaces inexploitées avec leurs fonds doubles et une
profondeur de socle plus importante, pure tech, lui, libère 
de l’espace pour vos produits et votre chiff re d’aff aires !

Plus de surface de vente avec pure tech®

grâce au fond médian et à la profondeur de socle réduite.

Moins de surface de vente disponible avec un rayonnage ordinaire
doté d’un fond double.
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pure tech® – Un design premium au meilleur prix

Un système d’agencement qui crée 
une valeur ajoutée

 pure tech, le nouveau système de tablettes fi l design, 
est toujours au plus haut de sa forme. Son prix et les
services qu’il rend sont en parfaite adéquation. Il peut par
ailleurs être monté et transformé rapidement et sans 
outils. Son coût d’acquisition est proche de celui des 
rayonnages en tôle, mais son aspect et son design leur 

pure tech l’emporte dans tous les cas :

Plus d’opportunités, moins              
d’investissements

pure tech s’avère particulièrement avantageux pour 
les commerçants qui souhaitent se démarquer de leur  
concurrence sans pour autant perdre le contrôle sur 
l’investissement que représente l’agencement de leur 
magasin. Par ailleurs, la qualité Wanzl du pure tech permet 
un retour sur investissement extrêmement intéressant.

Rayonnage en fi l pure tech :

Rayonnage standard en tôle :

sont bien supérieurs. Et c’est ce qui fait toute la diff érence 
dans le magasin : pure tech a du style, crée une ambiance, 
renforce l’impact des facing, aide les clients à s’orienter et, 
pour fi nir, les incite à acheter. Vos clients ne réfrènent plus 
leurs envies d’achat.
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Fil vs. tôle : Tablette fi l pure tech Tablette standard en tôle

Aspect et design +++ o
Discrétion et impact du facing +++ –
Encrassement et rayures ++ ––
Rentabilité de la surface ++ –
Montage et placement +++ + / –
Polyvalence et personnalisation +++ + / –

Rayonnage en fi l 
pure tech

Rayonnage         
standard en tôle

Car contrairement aux tablettes en tôle, les tablettes 
fi l du pure tech semblent comme neuves même après 
de nombreuses années d’une utilisation intensive.            
L’apparence de votre magasin reste ainsi soignée à tout 
moment. Et vous vous épargnez la coûteuse remise en 
état ou le remplacement de tablettes en tôle usées.

Tellement plus d’avantages qu’avec 
un rayonnage en tôle :

> Aspect et design

> Discrétion et impact du facing

> Encrassement et rayures

> Exploitation de la surface

> Montage et placement

> Polyvalence et personnalisation
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Un système porteur !

Pour une présentation parfaite des 
produits

 pure tech est un véritable pro de la métamorphose :
l'ensemble de la gamme off re d'innombrables modules tels 
que des rayonnages muraux, des gondoles, des têtes de 
gondole, des tablettes à insertion variable et des fonds. 

Cette diversité fait de pure tech le partenaire idéal pour 
valoriser votre surface de vente.
Par ailleurs, les tablettes et consoles du système jumeau 
wire tech sont compatibles avec pure tech.
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Un design qui confère une atmosphère apaisante au 
magasin

Au centre de toutes les attentions : 
la marchandise

 pure tech est un véritable pro de la vente : le rayonnage 
en fil  fait de la marchandise une vraie star. Le montant effilé 
et les tablettes discrètes mais extrêmement robustes 
restent visuellement très en retrait et placent à coup sûr 
vos produits au centre de toutes les attentions.
Une présentation vraiment rentable pour vous.
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Pour des espaces avec du caractère

Créer une véritable mise en scène de la 
marchandise

 Transparence absolue : une caractéristique de pure tech.
Le rayonnage innovant avec son montant discret et ses 
tablettes fi l suspendues confère une légèreté aérienne à 
l’espace. Votre marchandise en profi te clairement, car elle 
devient le centre de l’attention et attire les regards.
La facilité d’entretien de ses élégantes tablettes fi l 

apporte un avantage supplémentaire : les rayures et les 
salissures n’ont quasiment aucune chance. Comparé aux 
systèmes en tôle, le fi l est visuellement synonyme de 
clarté et constitue un avantage net en matière d’entretien 
au fi l des années.
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Rayonnage mural
avec tablettes fi l

pure tech® – La famille au grand complet

Gondole avec 
TG sans pied
avec tablettes fi l

Gondole avec      
TG rectangulaire
avec tablettes fi l
et encadrement en bois

Gondole avec      
TG rectangulaire
avec tablettes fi l

Gondole avec   
TG à 180°
avec tablettes fi l

Place à la créativité !

 Flexibles, variables et combinables à souhait pour de 
nouvelles créations: les systèmes pure tech, wire tech et 
wire tech 100, appartenant à la même famille, sont en 
grande partie combinables entre eux.
Cette fl exibilité donne envie de créer des environnements 
uniques auxquels aucune limite ne s’impose.

Tout en incluant le montage, la transformation et
l’extension. Chacun des systèmes et des combinaisons 
hautes en couleur qu’ils permettent s’adaptent à la
surface de vente et permettent d’exploiter habilement 
chaque centimètre carré du lieu. Pourriez-vous imaginer 
meilleure présentation pour vos produits ?
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La diversité dans un design exclusif

Des matériaux de qualité qui             
séduisent

 Envie de nouveauté ? pure tech fait sans cesse peau 
neuve dans un jeu de couleurs, de formes et d’exécutions. 
Ici le fi l, le bois, le verre et la tôle se livrent à un ballet de 
matériaux composé à la perfection.
Les fonds modifi ables avec fl exibilité et insérables
ultérieurement créent des concepts d’agencement
novateurs séduisants au sein des groupes de produits et 
deviennent par là même un élément essentiel du design 
du magasin.

De la lumière en un clic : le système d’éclairage à LED 
Wanzl vous permet de créer une atmosphère et une
expérience d’achat palpable. 
En plus d’un excellent éclairage des produits et d’une 
ergonomie inégalée, bénéfi ciez également d’autres
avantages : il peut venir s’intégrer ultérieurement au 
rayonnage et permet le raccordement de composants 
électroniques et numériques en toute simplicité.

C’est vous qui décidez ! L’off re comporte bien entendu
également des solutions personnalisées à des prix
avantageux. Nous serons ravis d’étudier vos idées et vos 
souhaits. 

Tablettes en tôle

Tablettes fi l Tablettes en bois

Tablettes en verre
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pure tech® et l’agencement devient un jeu 

Pour une augmentation systématique 
du chiffre d’affaires

 pure tech off re un haut degré de polyvalence. Parmi les 
innombrables formes de présentation que comporte un 
système modulaire complet, vous trouverez votre idée 
personnelle, parfaitement adaptée à votre marchandise et 
à l’utilisation que vous avez prévue. Cette page vous
présente un rapide aperçu des modules classiques. De 
plus, la gamme complète vous off re un large éventail de 

possibilités d’agencement, de revêtements de surface, de 
couleurs et de fi nitions. Laissez-nous simplement vous 
créer un concept.

TG à 180°

TG à 180°

TG rectangulaire

TG rectangulaire

Axe 625 Axe 1000 Axe 1250 Axe 1333

Axe 625–1333

Éclairage à LED Tablette avec LED

Fil

Tablette fi l Tablette en verre Tablette en bois Tablette en tôle

Sélection d’équipements

Entraxes

Têtes de gondole

Pare-chocs en tube rond

Fonds

Bois 

Tablettes

Éclairage

TG sans pied
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