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RAYONNAGES & STOCKAGE

Capacités de charges au m² adaptées 
à votre utilisation

Distances entre poteaux permettant 
l’aménagement et la circulation sous 
la structure

Structure autoporteuse avec un large 
éventail d’équipements possibles

Choix du plancher en aggloméré 
brut, sous-face blanche, caillebotis 
ou bacs-acier

Coloris standard : Poteaux bleus RAL 5015 ; 
solives galvanisées
Une large palette de coloris RAL autorise 
une touche de couleur dans vos usines.

Plate-forme de stockage 
Flip    

Augmentez vos m² sans 

construction supplémentaire

M
O

NTAGE FACILE

Hauteurs :

Multipliez jusqu’à 3 fois la surface au sol 
disponible.

La plate-forme épouse les contours des murs pour 
transformer les volumes de bâtiments en m² exploitables. 
Nos conseillers techniques sont à votre disposition pour 
concevoir avec vous la plate-forme qui répondra à votre 

problématique de gain de place.

Avec SAS de sécurité à l’étage pour la manutention sécurisée des palettes et avec cloison grillagée sous structure 
pour définir des zones avec accès réservé.
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Possibilités d’aménagements

Aménagement d’un atelier de maintenance sous la structure.

Installation d’un bureau sous la structure plate-forme.

Monte-charges et porte automatique 
intégrés dans la structure. Structure porteuse équipée d’un bardage pour création d’un studio photo.

Accès occasionnel à l’étage par 
échelle crinoline.
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Les tablettes s’enclenchent simplement dans 
les perforations des montants

Compatibilité de tablettes tôlées ou 
tubulaires dans un même module

Les dessus en isobois, laqués blanc, 
isoflex ou tôlés facilitent le stockage dans 
de bonnes conditions des produits non 
conditionnés.

Trouve sa place dans tous les ateliers pour un 
rangement impeccable

Coloris standard :  Poteaux bleus RAL 5015 
Tablettes gris clair RAL 7035

Produit entièrement démontable 

Assemblage des 
pièces sans visserie 
par simple emboîtage

Recommandé en 
intérieurs humides ou 
pour produits gras 
et salissants

Finition galvanisée

Hauteurs :

De 1000 à 3000 mm par multiple de 250 mm

Longueurs :

750 mm ; 1000 mm ; 1250 mm ; 1500 mm 

Profondeurs : 

300 mm ; 400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 
800 mm ; 1000 mm ; 1200 mm

Hauteurs :

1760 mm ; 2000 mm ; 2280 mm ; 2520 mm ; 
2760 mm ; 3000 mm

Longueurs :

1000 mm ; 1250 mm ; 1500 mm 

Profondeurs : 

300 mm ; 388 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 
800 mm ; 1000 mm

M
O

NTAGE SIMPLE

P
A

R EMBOITAG
E

CHARGE

PAR NIVEAU

250kg

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

62,50
mm

M
O

NTAGE SIMPLE

P
A

R EMBOITAG
E

CHARGE

PAR NIVEAU

250kg

Epsiline 
Rayonnage tubulaire galvanisé

L’alternative en finition galvanisée et tout aussi compétitif

Flip 
Rayonnage tubulaire

La solution pratique et passe-partout pour vos 

petits colis et outillage.
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Produit conçu pour recevoir de nombreux 
équipements : séparateurs, casiers, portes, 
tiroirs, fonds, côtés et plinthes

Poteau esthétique sans perforations en 
façade

Osez le mix dans la finition peinte/galvanisée

Finition galvanisée ou peinte

Coloris standard :  Echelles gris anthracite RAL 7024 
Tablettes gris clair RAL 7035

Utilisation en version basique ou équipée 
d’options fonctionnelles :

Portes, grilles, fonds et côtés perforés, 
accroches pour bacs, tiroirs, séparateurs, etc...

Conception et assemblage rigide pour des 
installations sur plusieurs étages

Finition galvanisée ou peinte

Hauteurs :

1760 mm ; 2000 mm ; 2280 mm ; 2520 mm ; 
2760 mm ; 3000 mm

Longueurs :

1000 mm ; 1250 mm

Profondeurs : 

300 mm ; 388 mm ; 500 mm ; 600 mm

Hauteurs de rayonnage :

De 1000 mm à 7500 mm par multiple de 250 mm

Longueurs :

1000 mm ; 1250 mm ; 1300 mm

Profondeurs :

300 mm ; 400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 
700 mm ; 800 mm

Epsilon 
Rayonnage tôlé

Judicieux pour les charges légères et zones de rangement 

autour des postes de travail.

Ad’vance       
Rayonnage tôlé

Préconisé pour les installations techniques et industrielles.

NORME

EUROPÉENN

E

FEM
10.2.06

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

50
mm

CHARGE

PAR TRAVÉE

Jusquà

3t

CHARGE

PAR NIVEAU

150kg

M
O

NTAGE FACILE

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

50
mm
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Tablettes tôlées et tubulaires compatibles 
dans un même ensemble

Dessus de plateaux pour pièces non 
conditionnées : aggloméré 8 mm, tôle 
galvanisée, grillagé maille 50 x 50 mm

Poteaux de forte section et patte d’accroche 
3 points pour une capacité de charge accrue

Coloris standard : bleu RAL 5015

Plusieurs profils et un éventail de plateaux 
répondent aux différents produits à stocker : 
bacs, cartons, pneus, vêtements, caisses, …

Les accessoires organisent au mieux les 
stocks pour une plus grande efficacité

Conception permettant les implantations sur 
plusieurs étages

Coloris standard :  Montants bleu RAL 5015 
Échelles gris clair RAL 7035

Hauteurs :

De 1000 mm à 7500 mm par multiple de 250 mm

Longueurs :

1010 mm ; 1260 mm ; 1510 mm 

Profondeurs : 

300 mm ; 400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 
800 mm ; 1000 mm ; 1200 mm

Hauteurs :

De 1000 mm à 7500 mm par multiple de 250 mm

Longueurs :

1000 mm ; 1250 mm ; 1500 mm ; 1800 mm ; 2000 mm ; 
2250 mm ; 2500 mm ; 2700 mm ;  3000 mm

Profondeurs : 

400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm ; 
900 mm ; 1000 mm ; 1100 mm ; 1200 mm

Epsivol       
Rayonnage à longerons

Particulièrement adapté au stockage manuel 

de produits volumineux

Fliplus
Rayonnage tubulaire

Tablettes tubulaires avec dessus grillagés recommandés pour 

les installations avec protection incendie.

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

62,50
mm

CHARGE

PAR NIVEAU

500kg
JUSQU’À

NORME

EUROPÉENN

E

FEM
10.2.02

CHARGE

PAR TRAVÉE

4500kg
JUSQU’À

NORME

EUROPÉENN

E

FEM
10.2.02

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

50
mm
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Rayonnages 
dynamiques 
et convoyage 

Favorise l’ergonomie du poste de travail et réduit le temps de déplacement des opérateurs.

Facilite l’accessibilité aux stocks

Approvisionnement rapide des pièces utilisées

Une manipulation des stocks en toute sécurité grâce à 
la solution adaptée : Dynamique cartons, dynamique 
palettes, tiroirs « push-back », convoyage…

Un éventail de possibilités dynamiques et convoyage pour favoriser l’ergonomie 
de vos postes de travail. Stockage de pièces et matière première, du plus léger aux 
charges palettisées, nous étudions les flux aux différents postes pour vous apporter 
la solution qui vous convient.

Dynamique carton avec tablette de réception en bout de ligne

Dynamique palettes LIFO avec butée d’arrêt Tiroirs « push-back » jusqu’à 5 palettes  
l’une derrière l’autre

Dynamique carton avec ligne de convoyage rouleaux
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Thierry, directeur d’un site industriel, 
est confronté au bon équilibre du ratio 
entre les surfaces dédiées aux machines, 
aux flux et aux stocks matières premières 
et produits finis.

L’installation de rack pour optimiser la hauteur en 
tenant compte de ses chariots lui permet de stocker en 
toute sécurité un maximum de palettes en ayant accès 
à chacune d’elles.

Epsirack       

Rayonnage à palettes
Idéal pour les charges lourdes manutentionnées au chariot élévateur, 

conditionnement sur palettes, en caisses, en vrac.

Plusieurs types d’implantations pour 
un stockage optimisé : 
• Rayonnage palettes standard 
•  Rayonnage palettes par 

accumulation
• Stockage tourets 
• Sur bases mobiles

Pour une utilisation en parfaite 
adéquation avec les moyens de 
manutention utilisés. 
Chariots frontaux, gerbeurs, à mâts 
rétractables, tri-directionnels, …

NORME

EUROPÉENN

E

EN
15512

NORME

EUROPÉENN

E

EN
15635

NORME

EUROPÉENN

E

EN
15620

NORME

EUROPÉENN

E

EN
15629

NORME

EUROPÉENN

E

EN
15878

Etudions ensemble 
l’implantation qui vous 

apportera le meilleur retour 
sur investissement dans 
la gestion de vos flux et 

de vos stocks.
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Les réalisations sur mesure

 LES SOLUTIONS EN DYNAMIQUE « FIFO », « LIFO »,  
 SONT PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉES POUR LES PRODUITS  

 À FORT TAUX DE ROTATION 

 POUR LE STOCKAGE DE MASSE DE DIFFÉRENTS TYPES DE PALETTES DANS UN ENSEMBLE 
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Protections acier d’échelles, 
d’angles ou latérales

Les indispensables pour la mise en conformité des zones de stockage 

Sécurise les montants en façade ou en angle

Avec grugeage pour l’utilisation du 1er niveau de lisses

Perforée latéralement pour la fixation de 
protections latérales

Les protections latérales UPN ou HEA s’utilisent avec 
un madrier pin ép. 75 mm

Coloris standard : jaune RAL 1004 

Dimensions : Hauteur x Profondeur x Largeur :

Protection d’échelle :
400 mm x 240 mm x 163 mm

Protection d’angle :
400 mm x 170 mm x 170 mm

UPN ou HEA :
445 ; 225 mm x 50 mm x 100 mm sur platine 200 x 200 mm

Très résistante aux chocs

Avec sangles de fixation

Bande réfléchissante adhésive 
pour une meilleure visibilité

Protection polyéthylène 
d’échelle

Installation pratique aussi bien 
en intérieur qu’extérieur

Flexible, résistant et recyclable

Formes adaptées à la zone à 
protéger : angles, arêtes, 
tubes ou surfaces planes.

Butoirs de protection 
en polyuréthane 

Couvrent les angles saillants et vifs, absorbent 

les chocs et préviennent des dégradations.
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Butées podium 
Garantissent les 80% d’ajouré exigés par 

la norme APSAD.

Platelages sapin 
Autorisent le stockage de petits colis à moindre coût.

Assurent l’écart nécessaire entre 2 travées dos à dos

Compatibles avec planchers métalliques

En tôle pliée ou fil acier galvanisé

Planches ép. 25 , 27 ou 30 mm reliées par tasseaux qui 
s’insèrent entre les lisses

S’adaptent à toutes largeurs de rayonnages installés

Platelages caillebotis
Capacités de charges importantes

Résistance et stabilité grâce aux renforts intégrés dans 
la bordure

Galvanisation à chaud

Platelages tubulaires
Structure en tubes soudés

S’insèrent entre les 2 profils de lisses dans la profondeur

Panneaux en modules pour s’adapter aux dimensions 
des niveaux

Platelages fils
Les platelages métalliques répondent aux 

exigences de sécurité incendie.

Grillage maille 50 x 100 mm en finition électro-zinguée

Les bords tombés recouvrent les profils de lisses

Panneaux en modules s’adaptent aux dimensions 
des niveaux
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Tiroirs manipulables manuellement

Ensemble de stockage modulable

Tiroirs à fonds ouverts en standard ou avec 
plancher bois ou tôle

Finition peinture époxy.

Bases simple-face ou double-face

Socles galvanisés avec butées en extrémité

Séparations en arceaux, porte-étiquettes et 
tubes

Echelle bleue RAL 5015, supports et séparateurs 
gris clair RAL 7035.

Rayonnage à tiroirs Combi
Stockage compact des pièces longues et lourdes : 

tôles, plaques, tubes.

Rayonnage vertical
Idéal pour charges longues types tuyaux, profilés, tasseaux.

Hauteur :

2170 mm

Largeurs :

2200 mm ; 2700 mm ; 3200 mm ; 4200 mm ; 6200 mm

Profondeurs :

2180 mm ; 2680 mm ; 3180 mm ; 4180 mm

Profondeurs tiroirs :

1050 mm ; 1300 mm ; 1550 mm ; 2050 mm

Hauteurs :

2500 mm ; 3000 mm

Largeurs :

1500 mm ; 1800 mm

Profondeurs des socles :

340 mm ; 500 mm



In
d

u
st

ri
e

19

Assemblage des 
échelles, version lourd, 
directement au sol

Blocage des bras, version lourd, sur les colonnes par 
clavettes autobloquantes, système breveté

Bras avec butée amovible en version 
léger & mi-lourd

Possibilités de structures avec toitures, 
en plan continu ou en bâtiment autoportant

Rayonnages
Cantilever       

3 modèles destinés au stockage horizontal de 

vos produits de grandes longueurs.

Possibilités d’aménagements

CHARGE

PAR BRAS

5000kg
JUSQU’À

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

100
mm

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

50
mm

VERSION 

LÉGER & 
MI-LOURD

VERSION 

LOURD
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CLOISONS & CABINES D’ATELIER

Cloison amovible 
Facilite l’installation de bureaux, locaux  fonctionnels en milieux industriels.

Ossature aluminium 

Portes ouvrants à la française 
ou coulissantes

Remplissage standard des panneaux 
en plâtre ou aggloméré

Différentes finitions de panneaux, 
panneaux vitrés en simple 
ou double-vitrage

Finition anodisée brossée ou laquée 
coloris blanc RAL 9010 ou anthracite 
RAL 7012. 
Une large palette de coloris RAL autorise 
une touche de couleur dans vos usines

Autoportée, installée au-dessus ou sous une plate-forme de stockage, 
les cloisons amovibles s’installent dans votre environnement industriel. 
Etudions ensemble l’implantation en adéquation avec votre métier.

CERTIFIÉ

CERFF
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CLOISONS & CABINES D’ATELIER

Cabine d’atelier 
palettisable 

Cabine  préhensible au chariot élévateur.

Cabine extérieure 
palettisable 

Installer rapidement des m² supplémentaires 

en dehors de votre bâtiment.

Hauteur :

2450 mm hors tout ; 2200 mm sous plafond

Largeurs x Longueurs :

2000 x 2000 mm ; 3000 x 2000 mm ; 3000 x 3000 mm ; 
4000 x 2000 mm ; 4000 x 3000 mm ; 5000 x 3000 mm ; 
6000 x 2000 mm ; 6000 x 3000 mm ; 7000 x 3000 mm ; 
8000 x 3000 mm.

Hauteur : 2500 mm

Surfaces 
intérieures 

Longueurs 
(mm)

Largeurs 
(mm)

Poids 
(kg)

2,30 m² 2400 1200 510

4,50 m² 1890 2400 610

6,90 m² 2890 2400 740

9,30 m² 3890 2400 910

11,70 m² 4890 2400 1040

14,10 m² 5890 2400 1180

Montée en usine, livrée prête à l’emploi

Socle avec guide-fourches pour chariots élévateurs (1,5t)

Plancher panneau de particules 19 mm, revêtement sol 
PVC, plafond en panneaux mélaminés blancs

Aménagements inclus : Luminaire 2 x 36W en applique, 
Interrupteur simple encastré avec prise de courant 220V 
10/16A 2P+T 

Coloris : 
Structure et plancher gris RAL 7015 ; Porte et cadre de porte 
blanc RAL9010 ; Habillage en mélaminé blanc

Cabines juxtaposables pour  utilisation en postes de 
gardiennage, stockages de toutes natures, bungalows de 
chantier, vestiaires, sanitaires, réfectoires, bases vie, locaux 
administratifs ou commerciaux… 

Palettisables par passage de fourche ou élingues par le toit

Renfort de la surcharge admissible au plancher pour 
certaines applications industrielles

Coefficient d’affaiblissement acoustique important

Structure : Entièrement galvanisée. Revêtue d’une couche 
de protection antirouille et de deux couches de peinture 
polyuréthane

M
O

NTAGE FACILE

R
ÉG

LEMENTATIO
N

INCENDIE

ERT
ERP

NORME

THERMIQUES

RT
2012
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ORGANISATION & SÉCURITÉ 

Cloison industrielle
Délimite, protège et organise efficacement les différentes zones de travail.

Structure autoporteuse, 
entièrement modulable

Poteaux profilés, 
design et esthétiques

Panneaux indépendants compatibles 
grillagés, tôlés, plexiglas ou mélaminé 
blanc

Système unique de fixation qui  
rend le démontage des panneaux 
impossible de l’extérieur

La cloison répond à votre souhait d’organisation et de protection, 
elle accompagnera parfaitement l’évolution de votre entreprise. 
Notre conseiller technique est à votre disposition pour étudier votre projet. 

Ludovic, responsable approvisionnement, 
est soucieux de la bonne organisation et 
de la gestion de son stock.

« La mise en place d’une zone délimitée en cloison grillagée 
a réduit les vols de pièces et a amélioré l’efficacité de ses 
commandes de réapprovisionnement. »
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ORGANISATION & SÉCURITÉ

Les réalisations 
sur-mesure 

Cloison installée en extrémité d’allée de rack avec une porte à rail 
rétractable pour une libre circulation des engins de manutention.

Mise en place autour d’une poinçonneuse pour 
une meilleure organisation et une protection du 
poste de travail.

Box avec toit en panneaux grillagés pour la création d’une zone de 
réception temporaire.

Cloison avec panneaux et portes tôlées, 
grillagées et plexiglas

Cloison grillagée sous structure de mezzanine 
pour sécuriser l’accès à la zone de stockage 

Aménagement en panneaux tôlés d’une zone de rangement sous 
escalier
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ORGANISATION & SÉCURITÉ 

Marquage

Une bonne lisibilité pour une meilleure efficacité.

Portes 
de rack

Verrouillez complètement 

vos alvéoles.

  Porte-étiquettes 
magnétique 

Support de forme « C » 
pour insertion bristol

  Etiquettes 
magnétiques 

1 face vinyl blanche marquage feutre 
ou sérigraphie

Découpe facile au cutteur ou ciseaux

Chiffres imprimés

Matériau de synthèse, 
protection anti-UV

Fixation magnétique facilement 
repositionnable

Coloris : rouge/blanc & jaune/noir

Portes maille 50 x 50 mm, 
cadenassables

Adaptables par charnières sur vos 
racks existants

Finition : peinte, gris clair RAL 7035.

Grille 
anti-chute

Protection efficace des allées de 

circulation et des marchandises 

stockées.

Panneaux modulables en grillage 
maille 50 x 70 x 2,5/3 mm

L’installation des panneaux en mur de 
brique pour plus 
de rigidité

Fixation par consoles pour préserver 
un espace de débordement des 
palettes et maintien des panneaux 
entre-eux

Finition : peinte, gris clair RAL 7035.

Hauteurs panneaux :

600 mm ; 1000 mm ; 1200 mm ; 1500 mm

Largeurs panneaux :

1200 mm ; 2400 mm

Consoles :

100 mm ; 150 mm ; 200 mm

Filet de 
protection

Limite les impacts de la chute de 

produits stockés en hauteur.

En polypropylène haute résistance 
avec lisière renforcée sur le pourtour

Mailles carrées 45 mm ou 100 mm ; 
Ø 3, 4 ou 5 mm 

Fixation aux montants par liens de 
serrage crantés ou sangles d’attaches 
à boucle à came

Coloris :  Un large choix pour une 
organisation pertinente. 
Vert ; blanc ; Orange ; Bleu ; 
Jaune ; Noir ; Rouge.

Largeur :

2700 mm, en 2 battants de 1350 mm

Hauteurs :

1100 mm ; 1600 mm

Dimensions :

30 x 80 mm ; 40 x 80 mm ; 30 x 10 mm Dimension : 30 x 80 mm 

Dimensions : H. 100 x L ; 60 mm 

Chiffres : 90 mm
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ORGANISATION & SÉCURITÉ 

Rail de sécurité acier
Idéal pour protéger vos machines 

et installations.

Protections anti-chocs 
en polyuréthane 

Protège des collisions avec engins 

de manutention.

Panneaux de 
signalisation 

Bien afficher pour mieux sécuriser.

Barrière de délimitation 
acier

Définir rapidement des allées de 

circulation sécurisées.

Poteau de forte section avec platine soudée perforée 
pour fixation sol béton

Lisses boulonnées dans les connecteurs des montants

Coloris jaune RAL 1004

Utilisation intérieure et extérieure

Non corrosif

Bandes réfléchissantes pour une utilisation extérieure

Compatible pour utilisation en industrie alimentaire

Panneaux rigides en polystyrène choc

Encres traitées anti UV 

Formes adaptées au message  Interdiction ; 
Danger/Avertissement ; Obligation ; Evacuation/Secours

Poteaux de section 50 x 30 mm H. 1100 mm, 
jaune RAL 1004

Platine soudée à la base avec perforation pour 
fixation sol béton

Main courante et intermédiaire en 
tube galvanisé Ø 30 mm

Hauteurs :

500 mm ; 1000 mm

Longueurs :

1000 mm ; 1200 mm ; 1350 mm ; 1500 mm

Diamètre 80 mm ; Triangle 100 mm ; 

Rectangulaires 330 x 75 mm, 330 x 120 mm, 200 x 200 mm

Arceaux :

H. 350 x L. 375 mm ; H. 350 x L. 750 mm ; H. 350 x L. 1 000 mm ; 
H. 600 x L. 750 mm ; H. 600 x L. 1 000 mm ; H. 1 200 x L. 750 mm ; 
H. 1 200 x L. 1 000 mm

Poteaux :

Ø 90   x H. 1 000 mm, platine 200 x 200 mm
Ø 159 x H. 1 000 mm, platine 250 x 250 mm
Ø 273 x H. 1 000 mm, platine 350 x 350 mm

Butées avec platine 150 x 150 x 15 mm :

Ø 80 mm L. 400 mm ; 800 mm ; 1200 mm

accueil

bureaux

entrée interdite
à toute personne

étrangère au service

espace
sous surveillance

NORME

EUROPÉENN

E

FEM
10.2.02
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PROTECTION & ENVIRONNEMENT

Bacs de rétention 
plastique

Allier écologie & économie pour votre rétention 

de produits corrosifs et chimiques.

Diable à fût
Transport ergonomique et sûr de vos fûts.

Plateformes de 
rétention plastique 
ou acier

Idéal pour la réalisation de planchers de travail

Bacs 
de rétention métal

Particulièrement adaptés aux hydrocarbures 

et solvants.

Fabriqués en polyéthylène recyclé 

Légers et facile à nettoyer

Bon maintien dans le temps

Compatible pour fûts acier 200 litres à rebords

Positionnement facile des fûts sur les bacs 
(H. 360 mm max.) grâce aux roues d’appui

Hauteur 1600 mm ; Largeur 680 mm

Faible hauteur pour réalisation de plancher de rétention

Rampe d’accès en option pour un accès aisé

Différentes capacités de rétention pour une utilisation 
adaptée

Polyéthylène pour les produits chimiques et corrosifs

Acier galvanisé pour les hydrocarbures et solvants

Galvanisé à chaud pour un usage prolongé en extérieur

Manipulable par transpalette ou chariot élévateur

Support de fût horizontal disponible en option

H. x L. x P. 
(mm)

Rétention 
(litres)

Charges max.
(kg)

 
Caillebotis

555 x 925 x 755 225 300 (1 fût) Plastique

495 x 1265 x 700 220 650 (2 fûts) Plastique

485 x 1280 x 1280 450 1300 (4 fûts) Acier

Hauteurs x Largeurs x Profondeurs 
(mm)

Volumes 
(litres)

Charges max. 
(kg)

150 x 1610 x 1270 (polyéthylène) 240 2000

150 x 1280 x 1230 (polyéthylène) 180 1000

150 x 1280 x 825 (polyéthylène) 120 1000

150 x 1220 x 650 (polyéthylène) 80 600

170 x 1335 x 1240 (acier galvanisé) 280 5000

170 x 1335 x 1240 (acier galvanisé) 280 1200

Hauteurs x Largeurs x Profondeurs 
(mm)

Volumes 
(litres)

 
Fûts

480 x 800 x 800 220 1

400 x 1220 x 665 220 2

330 x 1230 x 826 220 2

400 x 1220 x 1320 440 4

415 x 1220 x 1250 440 4

CAPACITÉ

CHARGE

300kg

NORME

G
A

LVANISÉ À CH

A
U

D

ISO
1461
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PROTECTION & ENVIRONNEMENT

1 32

Bacs revêtement peinture époxy

Rebords de bacs H. 50 mm

3 types de bacs différents compatibles entre eux :
• avec connecteurs à fixer sur les montants
• avec dessus structure tubulaire
• amovible à poser sur les niveaux de stockage

Fonds, côtés et toit en grillage maille 
50 x 50 mm

Double porte battante cadenassable

Bac de rétention 1800 x 800 mm à 
poser au sol

Différentes capacités de rétention par niveau

Bacs adaptés à l’encastrement dans les 
niveaux de stockage

Finition peinte ou galvanisée

Hauteurs :

2000 mm ; 2500 mm

Longueur :

1800 mm

Profondeurs : 

600 mm ; 800 mm

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

62,50
mm

M
O

NTAGE FAC
ILE

Hauteur : 2000 mm

Longueurs x Profondeurs 
(mm)

Capacités 1 
(litres)

Capacités 2 
(litres)

Capacités 3 
(litres)

1000 x 400 18 17 18

1000 x 500 23 21 22,50

1000 x 600 27,50 25 27

1000 x 800 - - 36,50

H. x L. x P. 
(mm)

Rétention 
(litres)

Charges* 
(kg)

2636 x 1300 x 450 1000 2000

2636 x 1300 x 390 880 2000

2340 x 1300 x 390 440 1000

Rayonnage léger
Pour petits contenants de produits polluants, 

non corrosifs

Rayonnage sécurisé
Des produits sécurisés et une capacité de 

rétention jusqu’à 375 litres.

Rack avec rétention 
incorporée

Entreposez vos fûts et charges palettisées  

conformément aux recommandations en vigueur.

CHARGE

PAR NIVEAU

350kg
JUSQU’À

*  Les charges mentionnées sont indépendantes de la 
capacité des lisses recevant le bac.
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PROTECTION & ENVIRONNEMENT

Disponibles en double paroi et double paroi isolée

Portes indépendantes à fermeture manuelle ou systématique, 
verrouillage à clé

Produits inflammables, toxiques, nocifs, irritants, corrosifs

Avec grand bac pour rétention de 50 et 100%

Produits Toxiques T et T+, Cancérigènes, Mutagènes, Tératogènes, 
Xn et Xi, Corrosifs

Ventilation haute et basse, collerettes de raccordement sur le toit

Ouverture de porte à 180°, fermeture manuelle, verrouillage à clé

Portes pleines ou transparentes

Portes à fermeture manuelle à clés

Equipée d’étagères en inox

Nettoyage facile 

Matériau résistant à la corrosion

ÉTAGÈRES

RÈGL ABLES

Au pas de

25
mm

Armoires de sécurité 
multirisques et 
à parois isolées 

Les armoires à parois isolées ont une résistance 

au feu testée 30 mn selon NF EN 14470-1.

Armoire pour produits 
phytosanitaire

Armoires phytosanitaires selon exigences du 

décret 87-361 du 27/05/1987.

Armoire de sécurité 
en polyéthylène

Armoire de sécurité pour utilisation en intérieur 

ou en extérieur.

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) Étagères Bac rétention

1950 x 1100 x 500 3 1

1950 x 580 x 500 3 1

975 x 580 x 500 2 1

650 x 580 x 500 2 1

Dimensions (mm)

H. 1660 x L. 990 x P. 500

H. 1180 x L. 975 x P. 520

CAPACITÉ

40
litres

ÉTAGÈRES

RÈGL ABLES

Au pas de

30
mm
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PROTECTION & ENVIRONNEMENT

Couvercle ergonomique

Roues avec bandage caoutchouc pour usage intensif 
et peu bruyantes à l’utilisation

Conteneurs à 2 ou 4 roues selon volume

Option : Pédale d’ouverture de couvercle

Coloris couvercles : rouge, vert,  jaune, bleu, gris anthracite.

Conteneurs à déchets 
en PEHD 

Résistant aux chocs, UV, écarts de T°, 

produits chimiques.

Bennes à déchets
Différents modèles et coloris pour une meilleure 

organisation du tri des déchets.

H. x L. x P. (mm) Volume (litres)

750 x 630 x 1000 300

765 x 760 x 1000 360

765 x 760 x 1250 470

765 x 1010 x 1000 500

765 x 1010 x 1250 630

765 x 1210 x 1250 760

940 x 1010 x 1250 820

940 x 1210 x 1250 980

H. x L. x P. (mm) Volume (litres)

1230 x 1006 x 1560 900

1230 x 1256 x 1560 1125

1230 x 1506 x 1560 1350

1230 x 1756 x 1560 1575

1230 x 2006 x 1560 1800

AUTO-BASCULANTE 

Automatisme de vidange intégré

Caisson avant permettant la 
décantation

Poignée ergonomique non 
débordante

Roulage facile

BASCULEMENT ET RETOUR 
AUTOMATIQUE

Sécurité par loquet mécano-soudé, 
crochet ép. 15 mm

Vidage par contact sur le bord de la 
multi-benne

Pivotement et remise en position de 
la cuve par inclinaison du mât de 
chariot

Elingue de retenue en fin de course

FOND OUVRANT

Ouverture par levier, commande 
à distance souple

Fin de course par câbles

Ouverture sécurisée double crochet 
de vérrouillage

H. x L. x P. (mm) Volume (litres)

460 x 1040 x 1400 500

880 x 1040 x 1400 1000

1310 x 1040 x 1400 1500

NORME

EUROPÉENN

E

EN
840-1
840-6
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MOBILIER & ÉQUIPEMENT D’ATELIER

Permettent d’assurer un maintien 
dorsal en position assise

Sièges livrés sur patins ou roulettes

Repose pieds pour un meilleur 
confort de travail

Matériau au choix selon poste de 
travail à équiper

1   SIÈGE TECHNIQUE 
POLYURÉTHANE

2   SIÈGE TECHNIQUE TISSUS

3   SIÈGE TECHNIQUE BOIS

4   TABOURET POLYURÉTHANE

Sièges de travail
Ergonomique et pratique avec un 

modèle adapté à chaque type de poste.

1

1

3

2

4

2

3

4

Structure robuste en tubes carrés, 
finition époxy

Plateaux multiplis hêtre 40 mm

Tiroirs à extension totale pour un 
meilleur confort de travail

Fermeture centralisée des tiroirs

Structure universelle permettant 
de multiples combinaisons 
d’équipement

1   ETABLI STANDARD

2   ETABLIS AVEC BLOC TIROIRS 
SUSPENDUS

3   ETABLIS AVEC BLOC TIROIRS 
EN EXTRÉMITÉ

4   ETABLIS COMPACT AVEC 
BLOC TIROIR ET PORTE

Etablis industriels
Composez le poste de travail qui vous 

convient au mieux.
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MOBILIER & ÉQUIPEMENT D’ATELIER

Tiroirs à extension totale, tout est accessible directement

Dispositif de sécurité anti basculement du tiroir

Fermeture centralisée

Option : Lots de subdivision pour un rangement pratique

Armoires à tiroirs
Organiser, ranger, protéger pour une 

meilleure performance.

Armoires portes battantes
Armoires fonctionnelles et stables.

Armoire pour machine
Pour l’organisation pratique de votre outillage.

Hauteur x Profondeur :

1000 x 695 mm

Largeurs : 

800 ; 1000 mm

Hauteurs tiroirs : 

75 ; 100 ; 150 ; 200 mm

Construction en tôle robuste 

Double porte battante à fermeture serrure

Poignée tournante avec verrouillage multi points

Niveaux de rangement galvanisés 

Dessus avec caoutchouc cannelé

Porte battante et 2 plateaux extensibles capacité 200 kg

2 tiroirs H. 100 mm

Lot de subdivision pour les tiroirs en option

H. x L. x P. (mm) Nbre niveaux

1950 x 1000 x 500 4

1950 x 1250 x 500 4

1000 x 1000 x 500 2

Dimensions (mm)

H. 1017 x L. 805 x P. 724

Au pas de

25
mmRÈGL ABLES

NIVEAUX
CAPACITÉ

PAR NIVEAU

100kg

Large panel de configurations d’armoires 
en nombre et en équipement de tiroirs
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MOBILIER & ÉQUIPEMENT D’ATELIER

Structure acier mécano-soudé robuste

4 Roulettes pivotantes dont 2 à freins

Poignées latérales de déplacement

Panneaux d’accroche perforations 10 x 10 mm au pas 
de 38 mm

Option : Lot de différentes formes de supports pour outils

Poignée ergonomique 

Dessus bord relevé avec caoutchouc cannelé

2 roues fixes et 2 roues mobiles à freins

5 tiroirs sur la hauteur (2 x 100 + 2 x 150 + 1 x 200 mm)

Chariot porte-outils
Vos outils rangés et disponibles 

partout où vous en avez besoin.

Desserte 
Vos outils rangés et toujours à portée de main.

Dimensions (mm)

H. 992 x L. 605 x P. 695

Dimensions (mm)

H. 1 700 x L. 985 x P. 625 

Armoire informatique
Pour des ordinateurs protégés même au cœur 

des unités de production.

Compartiment avec écran verre 4 mm (écrans jusqu’à 21’)

Support clavier avec porte souris extensible

Un plateau bas extensible + un niveau de rangement

Dimensions (mm)

H. 1600 x L. 605 x P. 724

CAPACITÉ

1000 
kg

CAPACITÉ

TIROIRS

75kg
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MOBILIER & ÉQUIPEMENT D’ATELIER

Disponible en meubles de 1 à 4 portes

Fermeture des portes par moraillon porte-cadenas 
en standard

Equipement :
• Tablette supérieure : case de rangement pratique
• Tringle : pour accrocher les cintres

Livré sur socle ou avec pieds

Disponible en meubles de 1 à 3 portes

Fermeture des portes par moraillon porte-cadenas en 
standard

Equipement :
• Tablette supérieure : case de rangement pratique
• Tringle : pour accrocher les cintres
•  Cloison intermédiaire : pour la séparation des vêtements 

ville / travail

Livré sur socle ou avec pieds

Vestiaire monobloc 
industrie propre

Pour le rangement de vos vêtements de ville.

Vestiaire monobloc 
industrie salissante

Plus hygiénique : Vêtements de ville et de travail 

rangés séparément.

Hauteurs :

1925 mm sur pieds ; 1800 mm sur socle

Largeurs : 

310 mm (1 case) ; 590 mm (2 cases) ; 870 mm (3 cases ) ; 
1 185 mm (4 cases)

Profondeur : 

500 mm

Hauteurs :

1925 mm sur pieds ; 1800 mm sur socle

Largeurs : 

415 mm (1 case) ; 800 mm (2 cases) ; 1185 mm (3 cases )

Profondeur : 

500 mm
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MANUTENTION

1 2

3

4

Chariot universel
Une gamme pensée pour faciliter 

chacun de vos déplacements.

Chariot à bras
Adaptés aux pièces de grandes longueurs.

Roues Ø 200 mm, 2 fixes et 2 pivotantes

Plateau contreplaqué 8 mm posé sur structure tubulaire 

Avec dossiers et ridelles en option pour une configuration 
« sur-mesure »

1   CHARIOT AVEC PLATEAU

2   CHARIOT 2 RIDELLES POUR CHARGES LONGUES

3   CHARIOT 4 CÔTÉS POUR VRACS ET PETITES PIÈCES

4   CHARIOT À 4 ÉTAGES

Chargement double face 

Poignée pour manipulation aisée du chariot

Hauteurs :

1000 mm ; 1500 mm pour chariot à étages

Longueur : 

1200 mm

Largeur : 

600 mm

Dimensions (mm)

H. 1750 x L. 1000 x P. 2 x 600

CAPACITÉ

400kg

CAPACITÉ

250kg
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MANUTENTION

Chariot à plateaux 
Version tôlée, idéale pour les produits huileux 

ou sales.

Chariot à plateaux étanches  
Maniable et pratique pour les produits liquides.

Structure robuste

Ensemble mécano-soudé

2 niveaux de plateaux en mélaminé coloris hêtre ou en tôle acier

Revêtement époxy bleu RAL 5007

Hauteur des rebords plateaux 40 mm

2 ou 3 niveaux de plateaux sur la hauteur

Dossier de poussée horizontal ou vertical

Roues à bandage TPE 2 fixes, 2  pivotantes avec freins

Hauteurs 
(mm) 

Longueurs 
(mm)

Largeurs 
(mm)

Hauteurs 
plateaux

Charges 
(kg)

860 600 600 228 ; 860 500

860 850 500 228 ; 860 500

900 1000 600 270 ; 900 600

900 1000 700 270 ; 900 600

900 1200 800 270 ; 990 600

Hauteurs 
(mm) 

Longueurs 
(mm)

Largeurs 
(mm)

Nbre 
plateaux

Hauteurs 
plateaux (mm)

870 (horizontal) 850 500 2 207 ; 829 

1060 (vertical) 850 500 3 207 ; 519 ; 829

910 (horizontal) 1000 700 2 248 ; 870

1100 (vertical) 1000 700 3 248 ; 560 ; 870

Roues gonflables préconisées sur des sols difficiles

Roues caoutchouc, plus résistantes et insensibles aux 
crevaisons

Roues protégées en façade

Tabliers en tubes acier ou aluminium

Le tablier cintré facilite la prise de la charge

1   DIABLE UNIVERSEL  BAVETTE 150 mm 

2   DIABLE STRUCTURE ALUMINIUM BAVETTE 250 mm

3   DIABLE À BAVETTE 250 mm RABATTABLE

Diables 
Transportez vos charges d’un poste à l’autre 

avec le diable adapté.

1

2

3

CAPACITÉ

500kg

CAPACITÉ

600kg

ROUES

NE
1757-3

CAPACITÉ

400kg

ROUES

NE
1757-3
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MANUTENTION

Transpalette standard
Manipulation aisée de vos palettes au quotidien.

Transpalette à haute 
levée électrique ou 
manuelle

Ergonomie et efficacité jusqu’en bout de chaîne.

Gerbeur électrique
Gain de temps et de manipulation des palettes.

Roues caoutchouc et boggies polyuréthane

Pompe hydraulique

Hauteurs de levée : 85 mm mini / 200 mm max.

Fourches L. 1 150 mm, largeur 520 mm

Encombrement restreint, batterie et unité moteur placées 
entre le corps et le vérin de levage

Utilisation pratique, équipé d’un voyant de niveau de 
charge batterie

Commande rapide à pompe, levée manuelle ou 
électrohydraulique

Fourches L. 1 190 mm, largeur 560 mm

Utilisation simple avec système de conduite sécurisé

Chargeur de batterie intégré avec cordon d’alimentation 
sur 220V

Grande stabilité et adhérence parfaite au sol grâce au 
système de roues motrices montées sur amortisseurs

Toute une gamme de gerbeurs : manuels,  semi-
électriques,  électriques, adaptée à votre utilisation
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MANUTENTION

Nacelle intérieure
Pratique pour tous travaux de maintenance 

en hauteur

Chariot manipulateur
Manipulation ergonomique de bobines, bacs, 

bidons, cartons, ….

Tables élévatrices 
manuelles mobiles

Améliore le confort de travail et la productivité.

Pratique et facile grâce à une commande de translation 
électrique intégrée.

Ne nécessite qu’un seul opérateur à l’utilisation

Disponibles en option en translation manuelle

Légers et maniables sans effort

Permettent de lever, déplacer, retourner ou basculer 
différents types de charges

Un large éventail d’outils de manipulation en standard ou 
conçus sur-mesure

Sécurisé grâce à la protection anti-chute et anti-surcharge

Vitesse constante d’élévation

Système de levée hydraulique sécurisé

Plateaux L. x l. 
(mm) 

Chariots L. x l.  
(mm)

Elévation  
(mm)

Charges 
(kg)

700 x 450 900 x 450 220 / 720 150

850 x 500 500 x 1050 290 / 880 300

850 x 500 500 x 1050 290 / 880 500

Hauteur de travail maxi :

4500 mm

Largeur x longueur x hauteur repliée (hors tout) : 

760 x 1200 x 1560 mm

Temps d’élévation : 

14 secondes jusqu’à 2500 mm

Hauteurs hors tout :

1700 mm (levage 1500 mm) ; 1900 mm (levage 1750 mm) ; 
2150 mm (levage 1950 mm) 

Largeur x longueur (hors tout) Vitesse de levage

600 x 850 mm 100 mm/sec

CAPACITÉ

JUSQU’À

180kg

CAPACITÉ

JUSQU’À

80kg
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