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SYSTÉME DE RAYONNAGE UNIFLEX 

Fonctionnel, flexible et esthétique 

Uniflex est un système de rayonnage flexible permettant un assemblage facile et rapide. Il a été conçu pour garantir une utilisation à long 
terme et répondre aux besoins spécifiques des bibliothèques en matière de fonctionnalité et de qualité. 

Ce système robuste, conçu avec des échelles en tube de 30 x 30 mm, convient parfaitement aux grandes bibliothèques ainsi qu’aux 
bibliothèques publiques et scolaires. Les échelles métalliques du système Uniflex sont perforées côtés intérieurs tous les 25 mm pour 
permettre un assemblage et un réglage faciles sans outillage.

Le système Uniflex est disponible en deux modèles différents : Uniflex-B et Uniflex-S. Uniflex-B crée un sentiment de légèreté avec une 
tablette inférieure rehaussée par rapport au sol (230 mm). Uniflex-S a quant à lui été conçu pour le stockage de volumes importants. Il 
exploite pleinement la hauteur disponible, avec une tablette inférieure plus basse par rapport au sol (100 mm). Cette version convient 
parfaitement pour le grand nombre d’ouvrages des bibliothèques scientifiques. Le système Uniflex-S propose également une plinthe afin 
de couvrir l’espace entre le sol et la tablette inférieure.

Pour tous les détails sur nos produits et spécifications techniques concernant nos offres standard, consultez notre site internet : 
www.sbnl.com

Depuis nos débuts, il y a  

80 ans, les bibliothèques  

sont notre cœur de métier. 

Aujourd’hui, nous sommes  

fiers d’affirmer que les  

bibliothèques sont  

notre spécialitée.

Le musée Juif de Berlin, Allemagne



Bibliothèque publique de Habay-La-Neuve, Belgique

Bibliothèque publique de Ingolstadt, Allemagne



CONCEPTION INNOVANTE DE BIBLIOTHÈQUES

Solutions uniques pour bibliothèques

Depuis 1929, BCI a fait œuvre de pionnier en matière de bibliothèques de tout type partout dans le monde. Aujourd’hui, nous mettons 
notre expérience, notre expertise et notre créativité à disposition à l’aide d’un système flexible de produits de haute qualité. Il en résulte 
un design de bibliothèque innovant.

Design flexible et minimaliste. Solutions contemporaines et durables. Habillages variées. Avec ou sans roulettes. Présentation et stockage 
combinés. Postes de consultation et écrans tactiles intégrés. Nous sommes de vrais innovateurs en matière de design de bibliothèques 
modernes.

Bibliothèque Nationale des Sciences et de la Technologie (TIB), Hanovre, Allemagne

Bibliothèque publique de Ixelles, Belgique Bibliothèque publique de Mons, Belgique



Bibliothèque publique de Heemskerk, Pays-Bas
Bibliothèque publique  
de Achim, Allemagne

Bibliothèque publique de Zwevegem, Belgique

Bibliothèque publique de Heemskerk, Pays-Bas Bibliothèque publique de Virton, Belgique

Bibliothèque publique de Achim, Allemagne



L’ESPACE BIBLIOTHÈQUE

L’expérience de l’utilisateur est au centre de notre conception spatiale

Nous concevons la bibliothèque comme un espace créatif auquel nous ajoutons des idées, notre expérience, notre savoir-faire et bien 
sûr du mobilier. Quelle que soit la taille de votre projet, notre objectif est toujours de créer une bibliothèque chaleureuse et pratique. 
Grâce à nos connaissances approfondies dans les fonctionnalités des bibliothèques, les idées innovantes constituent notre principale 
contribution.

Définissez des espaces afin de créer des zones et faciliter la navigation. Intégrez l’éclairage, la signalisation, les graphiques et autres 
composants pour une finition parfaite.

Encouragez les « choix rapide » à l’aide de présentations inspirantes. Créez des zones de lecture attrayantes et une navigation aisée 

Bibliothèque publique de Sint-Andries, Belgique

Bibliothèque publique de Potsdam, AllemagneBibliothèque publique de Aubange, Belgique



Bibliothèque scolaire de Zofingen, Suisse 

Collège universitaire Artesis Plantijn, Anvers, Belgique Bibliothèque publique de Frankfurt, Allemagne
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DÉTAILS

Consultez les spécifications 
techniques dans nos tarifs ou 
sur notre site internet

www.bcinterieur.com

DONNÉES

Détails de produit

Le système de rayonnage en métal Uniflex est disponible en version simple ou double face, ainsi que dans différentes hauteurs, largeurs 
et profondeurs standard. La hauteur des modules peut en outre être surélevée de 2250 mm à 3675 mm pour la version Uniflex-S. Les 
tablettes sont disponibles en métal ou en bois. De nombreuses autres fonctionnalités (panneaux, équipements divers, etc.) peuvent être 
ajoutées afin de créer un système de rayonnage qui répond aux exigences de votre bibliothèque. 

Le système de rayonnage Uniflex repose sur une structure tubulaire carrée de 30 x 30 mm, dotée de perforations tous les 25 mm. Les 
tablettes s’intègrent harmonieusement dans l’ensemble : l’écart entre le bord de la structure et le bord de la tablette n’est que de 5 mm.

ROULETTES

  Roulettes pour rayonnages simple  
    ou double face avec cadre  
    métallique

  Set de roulettes pour rayonnages  
    double face existants avec cadre      
    métallique
 
Elles sont disponibles pour sols 
mous ou durs et avec ou sans frein.

COULEURS

Les parties métalliques sont laquées
avec une poudre thermodurcissable
dans une large palette de coloris 
standards ou sur demande.

Les éléments en bois sont stratifiés 
ou plaquées bois dans différentes  
coloris et essences standards, 
d’autres sont disponibles sur  
demande.

ÉQUIPEMENTS

  Serre-livres

  Plan de travail en bois

  Présentation et stockage

  Bacs à albums, BD’s, CD/DVD’s

  Signalétique

  Armoires

  Portes (en verre/en bois/grillagées)

  Échelles pour les modules avec rehausse

TABLETTES

  En bois et en métal

  Horizontales et inclinées

  Avec ou sans butée arrière/ 
    signalétique/socle

  Tablettes télescopiques

  Avec ou sans  
    renforcement

  Tablettes de couverture en bois

ÉQUIPEMENTS

Pour les bout de travée fonctionnels

  Signalétique en bois

  Tablette de présentation en métal

  Porte-brochure en bois  
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ÉLÉMENTS DE   
LIAISON

  Cadre métallique

  Panneaux de fond pleins

HABILLAGES

  Panneaux d’extrémité en tôle  
    perforée, en tôle microperforée, en  
    verre sécurit, en acrylique et en bois

  Panneaux avec ”bout de travée  
    fonctionell ” intégré 

  Panneaux d’extrémité avec rebord en  
    bois et tablette de couverture

  Panneaux d’extrémité en métal

DIMENSIONS

  Hauteur: 
    1100/1500/1750/1860/2050/ 
    2250/2575 mm
     
    Avec rehausses pour Uniflex-S    
    H2250 mm: 2575/2975/3325 mm

  Modules: 
    500/750/900/1000 mm

  Profondeurs de tablettes:  
    250/300/350 mm


