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Préparation et installation de cloison sèche

Pour permettre une installation totalement encastrée, la 
cloison sèche doit être installée et retouchée autour du bras-
support. Une fois que la cloison sèche est installée, elle doit 
être plâtrée autour du support pour offrir une installation 
complète. Les plaques d’aluminium anodisé avec un dos 
enduit d’adhésif éliminent les retouches et la finition.

Les supports pour comptoir Rakks peuvent aussi être utilisés 
comme support pour bancs à installer au mur. Le support EH-
1416B est spécialement conçu et percé pour les planches de 5".

Les supports peuvent être commandés avec un passe-câble de 
5/8" pour les connecteurs RJ-45 ou autres fils.
Les supports pour comptoir Rakks sont offerts en divers 
revêtements : aluminium « mill » brut, peinture en poudre 
blanc cassé, anodisé transparent et autres apprêts. 
Finis de peinture en poudre et anodisés personnalisés aussi 
offerts.

Les supports pour comptoir Rakks peuvent faire l’objet 
de commande spéciale selon vos mesures et peuvent être 
facilement coupés sur place.

No modèle
Profondeur 

du comptoir Mesures Extrusion T
Capacité 
maximal

EH-1209 jusqu’à 13" 2" x 9" 2" x 2" x 1/4" 650#

EH-1212 jusqu’à 18" 12" x 12" 2" x 2" x 1/4" 450#

EH-1818 jusqu’à 25" 18" x 18" 2" x 2" x 1/4" 450#

EH-1824 jusqu’à 30" 18" x 24" 2" x 3" x 3/16" 450#

EH-1416B Banc avec 
planche de 5"

14 1/4" x 
15 3/4"

2" x 3" x 3/16" 450#

EH-1209-FM jusqu’à 13" 12" x 11" 2" x 2" x 1/4" 430#

EH-1212-FM jusqu’à 18" 12" x 14" 2" x 2" x 1/4" 430#

EH-1818-FM jusqu’à 25" 18" x 20" 2" x 2" x 1/4" 300#

EH-1824-FM jusqu’à 30" 18" x 26" 2" x 3" x 3/16" 300#

La capacité de poids maximal est calculée selon une charge 
statique distribuée également.
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EH-1416 Support pour banc

Support avec passe-câble 
de 5/8" en option

Configurations du support personnalisé

Plaque pour 2" x 3" T
EHFP-0203

Plaque pour 2" x 2" T
EHFP-0202


