PURE TECH
Prêt à relever tous les défis !
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PURE TECH
Robuste – Polyvalent – Ultraflexible
Les attentes auxquelles la présentation des
marchandises sur le point de vente doit
répondre aujourd’hui sont aussi complexes
qu’exigeantes. Et c’est tout particulièrement
vrai pour les systèmes de rayonnage qui y sont
installés. Les gérants de magasins attendent
bien évidemment de tous les éléments du
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 ystème qu’il puissent être utilisés longtemps
s
alors qu’ils sont soumis en permanence à de
lourdes charges. Il est aussi nécessaire de
garantir une présentation optimale pour les
catégories de produits les plus diverses tout
en remplissant de manière optimale les rayonnages avec les articles référencés.

Qualité, stabilité, flexibilité : pure tech établit de nouvelles
normes pour les rayonnages des points de vente

La qualité des matériaux et leur finition font la différence ! En matière de solidité et de stabilité, les produits
pure tech de Wanzl répondent à toutes les attentes. À
chaque phase d’installation et de transformation, les
gérants de magasins peuvent également faire confiance
à la capacité de charge élevée et à la faible usure des
rayonnages pure tech. Et malgré la grande résistance du

matériau dans lequel les composants sont fabriqués, ces
derniers se montent très facilement et rapidement.
Autre atout crucial : la flexibilité, la polyvalence et la
modularité exceptionnelles de pure tech lui permettent
de s’intégrer dans chaque environnement de magasin.
Profitez vous aussi sur votre point de vente du grand
nombre de possibilités proposées !
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UNE PRÉSENTATION EXEMPLAIRE !
pure tech assure ordre et clarté sur votre point de vente
Une orientation claire – une présentation
optimale : avec pure tech, les gérants de magasins peuvent facilement donner à leurs clients
l’impression que les zones d’achat sont parfaitement rangées. En effet, les clients ne veulent
pas chercher, ils veulent trouver. Et ils ne sont
assurés de trouver rapidement l’article recherché que dans les magasins où ils peuvent rapidement s’orienter parmi l’assortiment de produits lorsque ce dernier est important.

La construction ingénieuse de pure tech permet
également d'optimiser le remplissage des
rayons. Les gérants de magasins peuvent ainsi
éviter des trajets inutiles et leurs collaborateurs
se consacrer à d’autres tâches.

Le système de rayonnage pure tech allie solidité et discrétion. L’utilisation de fil et d’acier
plat comme matériau principal permet à la
construction porteuse d’être quasi invisible.
L’attention du client se dirige donc complètement sur les articles proposés.

↓ « AVEC UN POINT DE VENTE BIEN R ANGÉ,
L A VENTE EST DÉJÀ À MOITIÉ RÉALISÉE » :
Pour cela, pure tech vous fournit les conditions idéales requises.

Aperçu de vos avantages
·
·
·
·
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Solidité et durée de vie élevées
Utilisation minimale de matériau
Remplissage et capacité de charge élevés
Flexibilité maximale

→ PURE TECH
crée aussi une unité sur le
point de vente entre les
divers assortiments de
produits
↓ LES GROS VOLUMES
D’ARTICLES trouvent aussi
leur place sur les rayonnages

↑ UNE VARIANTE ÉLÉGANTE :
pure tech invite ici les clients à acheter
une bonne bouteille.
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LE SUMMUM DE L’AMÉNAGEMENT !
Envoyer des messages précis au consommateur avec pure tech
La polyvalence est leur plus grand atout :
les systèmes de rayonnage pure tech de Wanzl vous offrent
un grand nombre d’options permettant une présentation de
votre assortiment à la fois moderne et adaptée aux produits. Les rayonnages muraux ou les gondoles sont disponibles dans différentes hauteurs, largeurs et profondeurs.
Les différentes variantes de têtes de gondole (avec
tablettes, rayonnage ou sans piètement) offrent d’autres
possibilités de diversifier l’aménagement. Cette diversité
offre adaptation et flexibilité pour répondre aux
contraintes spatiales complexes de chaque magasin. pure
tech révèle notamment toute sa polyvalence lorsqu’il s’agit
de choisir d’autres composants et mobiliers de présentation
dans la large gamme de Wanzl Shop Solutions pour compléter le système de rayonnage.

8

Combiner le système avec d’autres meubles, poser des
surfaces publicitaires respectant l’identité visuelle du
magasin ou de l’enseigne, intégrer des éclairages spécifiques pour mettre en valeur certains articles particuliers : exploitez toutes les possibilités pour attirer l’attention des clients sur votre assortiment !

L’utilisation du treillis métallique comme
matériau principal crée de la transparence.
Les espaces vides dus aux articles manquants
disparaissent. Si un article n’est pas sur le
rayonnage, l’attention de vos clients est automatiquement dirigée sur la tablette du dessous.
Et la présentation des articles est toujours
mise en valeur puisque la face avant haute de
quelques millimètres seulement des tablettes
fil libère presque complètement la vue sur les
articles. Cela permet également d’augmenter
l’impact de l’éclairage grâce à la réduction des
ombres sur l’article.
L’atout spécifique du treillis réside dans sa
forme filigrane, ce qui ne l’empêche pas d’être
également solide et de supporter d’énormes
charges. Contrairement à la tôle, qui peut également être utilisée comme matériau principal,
les rayures et les déformations des tablettes
fil sont moins visibles.
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Répondre aux besoins des clients
sans compromis
pure tech : pour une organisation claire des grandes surfaces
Les gérants de magasins qui proposent notamment de larges assortiments de produits sur des
surfaces de vente très grandes ont besoin de systèmes de mobilier qui permettent une utilisation et
une transformation aussi polyvalentes que possible.
Avec les éléments de rayonnage pure tech, ils bénéfi-
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cient des bases requises pour répondre à leurs
besoins et bien plus encore : ces éléments peuvent
être très facilement reliés aux composants des systèmes jumeaux wire tech et wire tech 100, offrant
ainsi un nombre encore plus important d’options
d’aménagement.

Une construction ingénieuse – Un design varié :
profitez de plusieurs décennies de savoir-faire

Le système de rayonnage qui s’adapte à vos attentes !
Sous forme de gondole ou de rayonnage
mural, les systèmes de rayonnage pure tech
sont entièrement conçus selon le même principe.
La paroi grillagée à larges mailles est directement soudée à l’acier plat sans qu’aucun montant ne soit utilisé et sert d’élément porteur
pour les tablettes. Outre les tablettes fil, il est
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également possible d’utiliser des tablettes en
tôle, en verre ou en bois en fonction de l’environnement du magasin.
Les gérants de magasins peuvent ainsi configurer à leur guise leur système de rayonnage
sur le point de vente !
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UN TREILLIS PRATIQUE ET SOLIDE
Avec pure tech, vous proposez à vos clients des
« fenêtres sur leurs produits »
Les gérants de magasins aiment les systèmes
de rayonnages qui proposent la mise en avant la
plus ostensible possible de leurs produits. Si la visibilité est maximale, ils sont certains que leurs produits sont rapidement identifiés et augmentent
ainsi leurs opportunités de vente.
Et c’est justement en fonction de ce principe que

les systèmes de rayonnage pure tech ont été conçus.
L’utilisation de tablettes fil permet de faire disparaître
les espaces vides dus aux articles manquants. Les
intervalles dans le maillage de 25 mm augmentent le
facing. Cela signifie donc plus de produits pour une
hauteur identique ou la même quantité de produits
pour une hauteur de rayonnage plus faible.

↑ UN L ARGE ASSORTIMENT DE PRODUITS DANS
LE R AYON SNACKING :
Les écarts entre les fils de 15 mm maximum sur les
tablettes fil augmentent la transparence.
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Aperçu de vos avantages
·
·
·
·

Moins de matériaux utilisés – visibilité maximale
Solidité élevée grâce au fil utilisé comme matériau principal
Montage en quelques minutes
Pas d’espace vide dus aux articles manquants sur les tablettes

Le petit truc qui fait clic
pure tech est équipé du système clipsable pour
tablettes fil de Wanzl. Il permet d’installer ou de
modifier l’emplacement des tablettes en quelques
minutes.

↑ POURQUOI FAIRE COMPLIQUÉ QUAND ON PEUT FAIRE
SIMPLE ?
Les systèmes de rayonnage de Wanzl permettent de facilement relier
les composants tout en offrant une stabilité exceptionnelle au niveau
des tablettes. La console et la tablette fil se relient et les consoles se
clipsent sur les montants en quelques clics.
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FIN ET FORT À LA FOIS
Avec pure tech, tout devient léger
Cela vous étonne ? – Bien qu’il soit fabriqué en fil et
que ses tablettes puissent être librement accrochées,
pure tech a déjà prouvé dans des milliers de cas sa capacité à résister à de très lourdes charges. Les unités autonomes sont en mesure de supporter des charges allant
jusqu'à 750 kg maximum. Suffisamment donc pour proposer à vos clients même les articles les plus lourds en toute
sécurité et sans crainte de les abîmer !
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Capacité de charge élevée
jusqu’à 750 kg *

*En fonction de la profondeur
des tablettes et des
éléments rapportés

Utilisation plus efficace
de la surface

Surface de vente accrue avec pure tech
grâce à la paroi arrière centrale
Jusqu’à 13 % de
surface de vente
en plus

Remplir le plus possible le rayonnage tout
en préservant une qualité de présentation
constante :
voilà ce que les gérants de magasins
attendent d’un système de rayonnage.

Moins de surface de vente disponible avec un rayonnage
ordinaire doté d’une paroi arrière suspendue

Surface
inexploitée

L’utilisation de « parois arrière centrales »
sur le rayonnage pure tech permet d’augmenter la surface de vente jusqu’à 13 % :
plus de place pour plus d’articles et un
chiffre d’affaires accru !

Sélection d’équipements
Entraxes

Axe 625

Axe 1000

Axe 1 250

Axe 1 333

Têtes de gondole

TG à 180°

TG rectangulaire

TG sans piètement

Parois arrière

Grille

Bois

Paroi arrière textile

Lumière

Tablettes

Tablette fil

Tablette en verre

Tablette en bois
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Tablette en tôle

Éclairage LED
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