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Hauteurs de rayonnage : De 1000 mm à 4500 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

Rayonnage picking 

Epsivol 
Recommandé pour les produits  

volumineux ou de grandes 

longueurs

Un panel de sections de longerons 
pour une configuration qui colle à 
votre implantation

Compatible quel que soit votre 
stockage : pneus, vêtements, tubes, 
bacs, cartons, colis,…

De larges profondeurs permettant le 
stockage double-accès

Coloris standard : 
Montants bleus RAL 5015 
Longerons gris clair RAL 7035

Rayonnage picking

Ad’vance
Dimensions optimisées 

pour un meilleur rapport 

prix / quantités stockées

Un large éventail d’accessoires pour 
faciliter vos manipulations

Possibilité d’ajouter ou retirer les 
niveaux selon les arrivages et produits 
à stocker

Structure compatible pour une 
implantation sur plusieurs niveaux

Finition galvanisée.

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

CHARGE

PAR NIVEAU

350kg

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

25 
mm

NORME

EUROPÉENN

E

FEM
10.2.06

CHARGE

PAR NIVEAU

1500kg

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

50 
mm

NORME

EUROPÉENN

E

FEM
10.2.06
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Rayonnage dynamique carton 
Approvisionnement rapide et ergonomique des postes de travail

Convoyage gravitaire 
Améliore la gestion des flux

Réglage facile des châssis en hauteur 
et largeur

Rails de galets adaptables à la 
dimension des colis

Tablette de réception intégrée au 
châssis pour une ouverture optimale 
des colis

Guides latéraux réglables pour une 
séparation entre les rails

Clips freins de différentes longueurs 
selon les caractéristiques des colis

Rouleaux plastique ou acier

Pour le transport de charges à fonds 
plats : caisses, cartons, casiers, 
bacs, …

Résistant à l’usure

Rouleaux avec axes ressort pour un 
remplacement instantané 

Possibilités de courbe : 
Effet différentiel obtenu par double 
rangée de rouleaux cylindriques, 
3 pieds supports pour 90°

ROULETTES

RÈGLABLES

Au pas de

5,5  
mm

ROULETTES
RÈGLABLES

Au pas de

7,5  
mm

OU

OU

CAPACITÉ

JUSQU’À

160 
kg/m

Ø 
50 
mmROULEAUX

Ø 
60 
mmROULEAUX



Lo
g

is
ti

q
u

e
Lo

g
is

ti
q

u
e

60

RAYONNAGES & STOCKAGE

Julien, responsable logistique, 
doit gérer les marchandises de l’entrée 
en stock à l’expédition des colis finis.

« L’accompagnement ACTIFLIP, dans la définition de la 
gestion des flux et par l’apport de solutions adaptées, m’a 
permis d’avancer l’esprit libre et de gérer mes stocks dans 
le respect des consignes de sécurité! »

Rayonnage palettes Epsirack 
Aménagez vos zones picking et stockage palettes dans un même espace

Etude d’implantation ou de 
réaménagement pour une 
optimisation des flux

Une expertise développée pour 
répondre à vos objectifs

Une gamme de produits/solutions 
adaptée aux produits stockés, à leur 
conditionnement et à leurs taux 
de rotation :

NORME

EUROPÉENN

E

EN
15512

Concevons ensemble 
l’implantation de votre 
entrepôt optimale dans 

le respect de votre  métier, 
avec un équipement 

adéquat et conforme aux 
consignes de sécurité.

•  Rack standard : 
tenant compte des largeurs d’allées 
et de la manutention

•  Rack à accumulation

•  Rack tourets

•  Rack dynamiques

•  Rack à tiroirs push-back
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Cantilever lourd 
Adapté à vos contraintes produits et environnement

Idéal pour les charges longues et 
fardeaux stockés en extérieur

Galvanisation à chaud pour une 
excellente résistance aux conditions 
climatiques

Supports d’auvents pour toiture

Système breveté de la clavette pour 
garantir la sécurité de l’assemblage 
bras/colonne 

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

76 
mm

Aménagement d’un entrepôt avec échelles finition galvanisée

Zone de stockage intermédiaire de pièces de rechange poids lourd

Système FIFO en dynamiques palettesAménagement d’un entrepôt 2 500m2

Cantilever pour charges lourdes et fardeaux. 
Galvanisé à chaud pour une excellente tenue dans le temps.
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Platelages 
Une réponse pour chaque 

type de conditionnement 

et d’environnement

S’adaptent à toutes les dimensions 
de rayonnages

Facilitent le stockage de pièces non 
conditionnées

Platelages métalliques répondent 
aux exigences de sécurité incendie 
« Sprinkler »

Fabrication en modules standards 
ou sur-mesures

Platelage 
sapin
Epaisseurs 25, 27 ou 30 mm

Panneaux ajourés en modules

Encastrés entre les longerons

Platelage fil 
électro-zingué
Avec renforts pour une sécurité 
accrue

Les bords retombés assurent 
un maintien sur le niveau

Léger et facile à manipuler

Platelage 
tubulaire
Structure modulaire en tubes 
20 x 20 mm

Se pose sur les rebord du longeron

Platelage 
caillebotis
Finition en galvanisé à chaud

Très bonne tenue dans le temps

Supporte une capacité de charge 
importante

Butée 
podium 

Garantissent les 80% d’ajouré 

exigés par les normes APSAD

 

Assure un écart entre 2 travées 
dos à dos

S’adapte sur les planchers fil sans 
découpe, ni fixation

Espace optimisé avec stockage en tiroirs. Installation en dynamique palettes.



EVALUATION DES DOMMAGES SUIVANT LA
CLASSIFICATION DEFINIE DANS LA NORME NF-EN 15635

Matériel en État de Service
Utilisation du Matériel en Sécurité 

Si Aggravation
du Dommage

Si Aggravation
du Dommage

Réparation ou Remplacement
des Éléments Endommagés

Déchargement
Immédiat

VERT
Faible Dommage

ORANGE
Dommage Intermédiaire

ROUGE
Dommage Important
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Audit des installations
En toute conformité 

à la norme NF-EN 15635 Respecter la réglementation
Prévenir et réduire les risques d’accident
Conserver les outils de travail en parfait état de fonctionnement
Maintenir un bon niveau de sécurité au sein de l’entrepôt
Garder des installations de stockage conformes

Il appartient à l’utilisateur de 
prendre toutes les dispositions 
qui garantissent la sécurité 
de son personnel  lors de 
l’exploitation et la maintenance 
du stockage.

Des contrôles réguliers de la 
structure des rayonnages et 
plates-formes doivent être 
effectués pendant leur durée 
de vie.

Contrôles visuels :

S’assurer que des contrôles 
hebdomadaires sont effectués ou 
à d’autres intervalles réguliers en 
fonction de l’évaluation du risque. 
Un enregistrement formalisé des 
opérations doit être tenu à jour.

Signalement :

Tout défaut ou dommage doit 
être immédiatement signalé au 
responsable de la sécurité des 
systèmes de stockage.

Expertise :

Un contrôle annuel doit être effectué 
par une personne compétente et 
formée techniquement. Un rapport 
écrit, comportant des observations et 
des propositions d’actions nécessaires, 
doit être remis au responsable de la 
sécurité des systèmes de stockage.

Réparation :

S’assurer que tout dommage qui 
nécessite une action immédiate est 
normalement traité avec rapidité en 
remplaçant l’élément endommagé 
par des pièces neuves identiques en 
provenance du même fabricant.

NORME

EUROPÉENN
E

EN
15635
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Plate-forme de stockage 

Omega PF04 
Multipliez la surface de vos entrepôts rapidement et à moindre coût

Un assemblage rapide des solives sur 
les montants

Différents types de planchers pour 
répondre aux exigences des usages 
intenses et contraintes techniques

Structure porteuse et capacités 
de charges au m² étudiées pour 
répondre à vos exigences

Un éventail d’équipements 
disponibles pour faciliter 
la manutention des palettes en toute 
sécurité :

• SAS de sécurité

• Portillon à retour automatique

• Escalier à palier intermédiaire

•  Plancher caillebotis pour préserver 
la luminosité

• Rambarde H. 1100 mm

Parce que chaque 
m² compte, 

nous concevons 
l’implantation adaptée 

à votre entrepôt

CAPACITÉ

JUSQU’À

1000 
kg/m2

M
ONTAGE

F
A

C

ILE ET RAPID
E

NORME

EUROCODES

III
NORME

EUROPÉENN

E

FEM
10.2.02

M
ARQUAGE
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Les réalisatio
ns 

sur mesure

Portillon à retour automatique

Structure intégrée  à l’ossature du bâtiment

Rambarde de sécurité

Avec ligne de convoyage intégrée

Plate-forme 3 étages avec plancher aggloméré et caillebotis central

Convoyage suspendu Sprinklage intégré
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CLOISONS & CABINES

Un choix de solutions techniques 
adaptées à votre besoin

Cloisons modulables pour un bureau 
fixe, isolation phonique adaptée

Cabine palettisable pour bouger au 
gré de vos aménagements

Dimensions sur mesure pour les 
cloisons modulables

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

Bureau d’entrepôt 
Installer facilement un bureau dans l’entrepôt 

M
ONTAGE

F
A

C

ILE ET RAPID
E

Cabine extérieure 
Création d’un accueil 

ou poste de gardiennage 

extérieur à l’entrepôt
R

ÉG

LEMENTATIO
N

INCENDIE

ERT
ERP

NORME

THERMIQUES

RT
2012

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

Cabines juxtaposables pour des 
utilisations en postes de gardiennage, 
de stockage, vestiaires, …

Palettisables par passage de fourches 
ou élingues par le toit

Coefficient d’affaiblissement 
acoustique important

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

Hauteur 

1800 mm

Largeurs 

1500 mm ; 2300 mm ; 3000 mm

Cloison grillagée 
Définir une zone sécurisée dans votre entrepôt

Structure autoporteuse modulable

Panneaux : grillage 50 x 50 x 3,5 mm ; tôle diamant 0,8 mm ; 
plexiglass 4 mm incolore ; mélaminé blanc 19 mm.

Portes : serrure ; cadenassable ; fermeture anti-panique ; digicode

Structure avec rails rétractables pour permettre le passage 
de chariots de manutention

SAS de sécurité  
Manipuler vos palettes à l’étage en toute sécurité

Aucun contact des 
manutentionnaires avec le vide

Protections latérales pour une 
plus grande sécurité

Coloris standard : Jaune RAL 1004

Box grillagé fermeture à clés : sécurise une zone de stock produits sensibles

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

Porte 
à lanières 

Fermeture rapide à installer

Support autoportant en acier galvanisé

Oscillation des lanières à 90° dans les 
2 sens

Lanières amovibles : retrait ou 
remplacement simple et rapide

M
ONTAGE

F
A

C

ILE ET RAPID
E

NORME EN

ISO
14122 

-3
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PROTECTION & SÉCURITÉ

Miroirs 
de surveillance 

Renforcez la sécurité de la circulation dans vos entrepôts et alentours

Signalétique 
et panneaux d’identification 

Une bonne visibilité pour une meilleure efficacité

Ruban 
adhésif 

Identifier et matérialiser 

facilement les différentes zones

Pratique pour  le marquage en 
intérieur.

Adhésif résistant sur la plupart des 
supports lisses et propres, non gras. 

Coloris : blanc ; jaune ; jaune/noir ; noir ; 
orange ; rouge/blanc

A chaque utilisation sa couleur 
conforme à la législation

Formes : disque, carré ou rectangle 
selon l’information à paraître

Encre traitée anti-UV, résistante dans 
le temps

Support rigide avec trous pré-perforés 
pour une installation facile

Miroir plat
Montés sur joint PVC rouge visible

Fabriqués en acrylique antichoc ou 
polycarbonate incassable

Utilisation intérieure ou extérieure

Fixation murale ou sur poteau 
Ø 50 à 85 mm

Miroir coupole
Disponible en 90° ; 180 ° ; 360 °

Angles adaptés à vos zones à 
surveiller

Un encombrement restreint pour 
une sécurité accrue

Fixation murale ou plafond par vis, 
trous pré-percés

NORME

CONFORME

AFNOR

Rouleaux

Longueur 33 mm

Largeurs  50 mm ; 75 mm
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PROTECTION & SÉCURITÉ

Protection 
de colonnes  

Une réelle protection 

contre les chocs pour vos 

poteaux de bâtiments

Utilisation intérieure et extérieure

Résistance extrême aux chocs

Bandes rétro-réfléchissantes noires 
pour une visibilité évidente

Protections antichoc polyuréthane 
Protège et sécurise efficacement les stocks, machines et bâtiments

Poteaux 

Hauteur  1000 mm 

Diamètres

90 mm avec socles 200 x 200 x 10 mm
159 mm avec socles 250 x 250 x 15 mm
273 mm avec socles 350 x 350 x 15 mm

Barrières 

Tube diamètre 80 mm avec platines 150 x 150 x 15 mm

Hauteurs x Largeurs

350 x 375 mm ; 350 x 750 mm ; 350 x 1000 mm ; 600 x 750 mm ; 
600 x 1000 mm ; 1200 x 750 mm ; 1200 x 1000 mm

Butées

Diamètre

80 mm

Hauteur :  1100 mm

Diamètres 620 mm ; 820 mm

Noyaux carrés 
160 x 160 mm ; 210 x 210 mm ; 

260 x 260 mm

M
O

N
TA

GE ET INSTALLAT
IO

N

RAPIDE

Poteaux PVC sur socles 
Véritable outil d’organisation 

pour vos entrepôts 

Poteaux 

Hauteur  900 mm 

Diamètre 50 mm 

Socle stable équipé d’un lest béton

Chaînes maillons 8 mm traitée 
anti-UV pour une meilleure 
résistance dans le temps

Coloris personnalisables : 
blanc ; bleu/blanc ; jaune/noir ; noir ; 
photoluminescent ; rouge ; rouge/blanc ; 
vert bronze.

Support magnétique 
enrouleur à sangle

Délimite un accès temporaire 

entre 2 zones

Sangle

Longueurs  3 m ; 4 m

Largeur 50 mm 

Support avec plaque galvanisée 
et aimants

Fixation magnétique simple et rapide  
sur toute partie métallique

Sangle personnalisable avec marquage 
DANGER (jaune) ; 
SENS INTERDIT (rouge) ; 
ACCES INTERDIT (rouge) ; 
PRIVE (rouge)

Coloris : 
argent ; blanc hachuré ; bleu ; 
bleu foncé ; jaune ; noir ; 
noir hachuré ; rouge

Usage temporaire ou permanent

S’installe aussi bien en intérieur qu’à 
l’extérieur

Equipé de bandes 3M réfléchissantes. 
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EQUIPEMENT & MOBILIER 

Poste de préparation 
de commande 

Concevez le poste de travail qui 

vous ressemble

Poste de conditionnement 
et d’emballage

Etablis, châssis réglable en hauteur 
par manivelle

Plateaux stratifiés avec 4 finitions au 
choix répondant à vos exigences en 
ergonomie, durabilité, résistance et 
confort

Desserte porte-bacs NE : pour les 
bacs posés à l’horizontal ou sur 
niveaux inclinables

De 1 à 3 niveaux de bacs sur la 
hauteur  

Siège assis debout réglable en 
hauteur par lift, rotation 360 °, 
assise selle

Structure légère et évolutive

Un éventail large d’équipements pour 
en faire LE poste qui vous convient

• Etagères intermédiaires 

• Porte-étiquettes rouleaux 

• Support sachets déchets 

• Support rouleau d’emballage 

• Plafonnier éclairé

Siège ergonomique, dossier à contact 
permanent  en tissus enduit vynil M1. 
Dossier ergonomique favorisant les 
mouvements latéraux.
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EQUIPEMENT & MOBILIER 

Tapis anti-fatigue 
Procure un très grand confort et soulage la musculature

Armoire vestiaire 
Permet de répondre à la règlementation du travail

Casiers de rangement
Dimensions spécifiques des cases pour rangement de casques

Tapis caoutchouc épaisseur 14 mm 
muni de petites bulles

Très résistant à l’usure

Praticable avec des appareils de 
transport

Isolant phonique, antidérapant

Vestiaire 2 portes « L » dans une même colonne

Meuble de 2, 4 ou 6 casiers individuels

Recommandée dans les entrepôts à effectifs 
variables et soumis à saisonnalité

Fermeture par moraillon porte cadenas, 
serrure à clés ou à code

Coloris :  structure gris clair RAL 7035 ; 
portes bleu RAL 5015

Fermeture par serrure ou loquet porte cadenas.

Portes bombées esthétiques et indégondables pour une grande sécurité

Aération dorsale des cases pour une meilleure hygiène

Cases largeur 300 ou 400 mm superposées

En colonnes de 3, 4 ou 5 cases superposées

Coloris :  structure gris clair RAL 7035 ; 
portes bleues RAL 5015

Hauteur colonne

1800 mm

Profondeur  cases 

500 mm

Largeurs du meuble

415 mm pour 2 cases superposées ; 
800 mm pour 4 cases ; 
1185 mm pour 6 cases

Hauteur colonne

1945 mm

Profondeur  cases 

500 mm

Largeurs du meuble

310 mm ; 590 mm ; 870 mm ; 415 mm ; 
800 mm ; 1185 mm
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CAISSES & CONTENANTS

 Bacs 
gerbables 

Bacs de manutention 

pratiques et fiables

Réalisés en polypropylène stabilisé 
UV, matière alimentaire

Dimensions standards pour un 
conditionnement facilement sur 
palettes Europe.

 Série "éco-concept" 

Matériau polypropylène entièrement 
recyclé

Résistance accrue par piliers de 
renfort

Fond plat, antidérapant, pattes arrière 
pour accroche panneaux, porte-
étiquette intégré

Coloris noir

 Série "pick-in"

Bacs emboitables pour un gain de 
place sensible à vide

Compatible pour une utilisation avec 
supports bacs NE standards

Accès facile aux produits par une 
ouverture de façade large

Coloris : jaune, bleu, rouge

 Série "european"

Matériau polyéthylène HD pour un 
usage intensif

Large surface d’appui pour un 
gerbage stable

Equipement disponible : porte-
étiquettes latéral et façade ; fond 
anti-dérapant ; volet abattant de 
fermeture ; poignée de préhension

Coloris : bleu, jaune, rouge, vert

Bacs 
à becs

Pour un vrac et des petites 

pièces accessibles et rangées

G

ERBABLE

1/4

NORME

CONFORME

NE

Hauteurs x Largeurs x Profondeurs 
(capacités en litres)

240 x 400 x 400 mm (28 l.) ; 
250 x 600 x 400 mm (45 l.)

Hauteurs x Largeurs x Profondeurs 
(capacités en litres)

50 x 100 x 90 mm (0,3 l) ; 
75 x 125 x 125 mm ( 1 l) ; 
100 x 125 x 200 mm (2 l) ; 
125 x 150 x 225 mm (3 l) ; 
125 x 200 x 300 mm (8 l) ;

Hauteurs x Largeurs x Profondeurs 
(capacités en litres)

54 x 103 x 89 mm (0,3 l) ; 
75 x 103 x 160 mm ( 1 l) ; 
125 x 150 x 230 mm (3 l) ; 
150 x 210 x 342 mm (8 l) ; 
200 x 210 x 347 mm (11l) ; 
200 x 315 x 500 mm ( 23 l)

Largeurs x Profondeurs

600 x 400 mm ; 400 x 300 mm

Capacités en litres 

9 l. ; 12 l. ; 16 l. ; 20 l. ; 21 l. ; 30 l. ; 32 l. ; 
45 l. ; 47 l. ; 60 l.
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CAISSES & CONTENANTS

NIVEAUX

RÈGLABLES

Au pas de

25 
mm

CHARGE

PAR NIVEAU

35kg

CHARGE

P
A

R ÉLÉMENTS

320kgGlissières « L » fixées dans les 
montants pour moduler vos niveaux 
selon la hauteur des bacs.

Dessus supérieur tôle soudée pour 
une meilleure finition

Adapté au stockage de bacs 
400 x 300 mm et 600 x 400 mm

Rayonnage porte-bacs
Normes Europe

Un maximum de bacs dans un minimum d’espace

CAPACITÉ

JUSQU’À

150kgChariot 
porte-bacs 

Les bacs rangés toujours à 

portée de main

Pratique et indispensable

Bonne maniabilité :
• 4 roulettes pivotantes dont 2 à freins
• Poignée latérale

Grande capacité de bacs par face : 
•  Jusqu’à 64 par face, soit 128 bacs 

en double-face 
• Possibilité de  4 bacs sur le socle

Coloris blanc

Préhensible au chariot élévateur pour une 
manutention simple

Plusieurs hauteurs de tubes adaptables à la 
hauteur de vos charges

Possibilité d’ajouter ou retirer des palettes 
dans les alvéoles sans démontage

Encombrement réduit en retour à vide pour 
réduire le coût du transport

Rehausses palettes
Pour tout stockage temporaire avec une mise en place rapide

CAPACITÉ

PAR NIVEAU

1500 
kg

G

ERBABLE

3/1

Base

1545 x 1180 mm

Hauteurs des tubes

1050 mm ; 1680 mm ; 2100 mm
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CAISSES & CONTENANTS

Identification facile avec écritoire sur les 2 demi-portes

Produit agréé UIC 435-3

Disponible en version pliable avec couvercle

Caisse palette 

"Europool"
Echangeable dans toute l’Europe

Hauteur x Largeur x Profondeur

970 x 1240 x 835 mm

CAPACITÉ

JUSQU’À

1500 
kg

CAPACITÉ

JUSQU’À

1500 
kg

G

ERBABLE

4/1

G

ERBABLE

4/1

CAPACITÉ

JUSQU’À

470L

Résistant aux saumures et aux acides

Robuste et de grande longévité d’utilisation

Options : pieds, couvercle, marquage ou numérotation sur 
demande

Caisse palette 

plastique PEHD
Caisse économique et recyclable

Hauteur x Largeur x Profondeur

780 x 800 x 1200 mm

M
O

NTAGE SIMPLE

P
A

R EMBOITAG
E

Pratique pour la manutention, le stockage ou en 
conditionnement réutilisable

Caisses faciles à nettoyer assurant hygiène et propreté

Disponible en parois pleines ou ajourées

Caisse palette 

plastique pliable
Caisse multi-usages pour un retour à vide optimisé

Hauteur x Largeur x Profondeur 
(capacités en litres)

805 x 800 x 1200 mm (565 litres) 
805 x 1000 x 1200 mm (720 litres)

Caisse 

métallique tôlée
Faciliter vos opérations de  stockage temporaire

Pratique, fiable et robuste

Structure en tôle nervurée avec cornières d’angle

Equipement :  ½ porte ou semelles de préhension 
Coloris standard : gris RAL 7030

Hauteur x Largeur x Profondeur

600 x 835 x 635 mm ; 600 x 1235 x 835 mm ; 700 x 1235 x 835 mm
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Transpalette 
manuel peseur

Idéal pour le contrôle de vos palettes avant expédition

Fonctions : brut / tare / net / totalisation

Graduation 1 kg

Clavier tactile, correction du zéro automatique et manuelle

Autonomie 200 h avec coupure automatique 
pour économie d’énergie

Possibilité de commander un certificat d’etalonnage 
COFRAC.

CAPACITÉ

JUSQU’À

2000 
kg

Fourches

L. 1 150 mm x l. 180 mm 

Hauteurs de levée

90 mm / 200 mm max

Transpalette 
standard 

Manipulation facile des palettes

Roues caoutchouc et boggies polyuréthane

Pompe hydraulique

CAPACITÉ

JUSQU’À

2500 
kg

Fourches

L. 1 150 mm x l. 520 mm 

Hauteurs de levée

85 mm / 200 mm max

Chariots 
manipulateurs 

Légers et maniables pour manipuler les charges sans effort

Autonomes sur batterie

Permettent de lever électriquement, déplacer, retourner 
ou basculer vos charges : bobines, bacs, seaux, bidons, 
cartons, cuves…

Possibilité de conception et fabrication de manipulateurs 
sur mesure

LEVAGE

JUSQU’À

2000 
mm

CAPACITÉ

JUSQU’À

200 
kg
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Diables 
en tube d’acier 

Transport de colis lourds et de grandes hauteurs

Diable en tube d’acier avec patins amovibles

Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de 
sécurité

Bavette en tôle d’acier à boulonner et remplaçable

Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, 
moyeu à roulement à rouleaux

Tablier cintré permettant d’embarquer des éléments ronds 
tels que rouleaux, bidons, seaux etc. 

Finition : Peinture Epoxy ou Aluminium

CAPACITÉ

JUSQU’À

300 
kg

Hauteur x Largeur

1300 x 580 mm

Bavette

320 x 250 mm

Chariot préparateur 
de commandes 

Pratique pour transporter les colis entre les différents 

postes de travail

Avec ridelles et 4 plateaux en treillis métallique galvanisé. 

Ridelles mailles 100 x 50 mm, plateaux mailles 
120 x 30 mm

Plateaux réglables  horizontalement ou inclinés avec 
rebord 23 mm 
vers le haut ou vers le bas

2 poignées verticales de préhension à boulonner

4 roues pivotantes à bandage TPE sur jante en plastique, 
moyeu à roulement à billes et pare-fil. Freins sur roues 
pivotantes.

CAPACITÉ

JUSQU’À

300 
kg

Hauteur

1630 mm

Profondeur

610 mm

Largeurs

650 mm ; 1250 mm

Chariot haut 
à plateaux 

Transfert facile et sécurisé des produits et colis

4 plateaux et ridelles en treillis métallique

1 plateau fixe et 3 amovibles en mélaminé surface 
effet hêtre

2 petits et 1 grand côté avec treillis métallique 
100 x 100 x 5 mm

2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, 
moyeu à roulement à billes central

CAPACITÉ

P

AR PL ATEAU

90 
kg

CAPACITÉ

JUSQU’À

600 
kg

PLATEAU

RÈGLABLE

Au pas de

100 
mm

NORME

CONFORME

1757-3
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Rouleur de palettes
Manipulation ergonomique des palettes

Conçu avec  4 inserts support de palettes

Pour palettes bois ou grillagées

2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyamide à freins, 
moyeu à roulement à rouleaux

Roulement aisé et non traçant, 
roues résistantes aux agents corrosifs.

Transport en train possible avec timon et broches 
d’attaches en option

Hauteur

282 mm

Largeurs x Profondeurs

810 x 610 mm ; 1010 x 810 mm ; 1210 x 810 mm ; 
1210 x 1010 mm

Hauteur

1750 mm

Profondeur

610 mm

Largeur

1250 mm

Servante pour 
bacs plastiques 

Idéal pour le picking et préparation de commandes

5 plateaux amovibles armature ouverte équipés de 15 bacs 
600 x 400 x 145 mm

15 bacs plastiques 600 x 400 x 145 mm 

Plateaux inclinables à 15° et 30°

4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement 
à billes

Hauteur

1800 mm

Largeurs x Profondeurs

1000 x 700 mm ; 1000 x 800 mm ; 1200 x 800 mm

Chariot pour colis  
Pour le transport de colis volumineux

1 plateau fixe en mélaminé surface effet hêtre

3 côtés grillagés mailles de 100 x 100 x 5 mm

2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu 
à roulement à billes central.

CAPACITÉ

JUSQU’À

1000 
kg

NORME

CONFORME

1757-3

CAPACITÉ

P

AR PL ATEAU

60 
kg

CHARGE

JUSQU’À

250 
kg

PLATEAU

RÈGLABLE

Au pas de

150 
mm

NORME

CONFORME

1757-3

CHARGE

JUSQU’À

600 
kg

NORME

CONFORME

1757-3
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