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Rayonnages & stockage
Pages 80 à 85

Mobilier & équipement 
magasins

Pages 85 & 86

Manutention
Pages 87 à 90
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Rayonnage tubulaire Flip 
L’idéal de vos réserves

Rayonnage tôlé Epsilon 
Tendance dans le mélange des styles

Rayonnage simple et modulable offrant de 
nombreuses possibilités d’implantations

Possibilité d’ajouter ou retirer les niveaux 
selon arrivages de stocks

Plusieurs dessus de tablettes disponibles pour 
s’adapter aux dimensions des paquets à ranger

Coloris standard : Montants bleu RAL 5015 ; 
Tablettes gris clair RAL 7035

Une large palette de couleurs pour s’harmoniser à 
vos enseignes

Apporte une touche design dans vos 
réserves ou magasins

Montants esthétiques sans 
perforations en façade

Très bon rapport qualité/prix 
en toute efficacité

Coloris standard : Finition galvanisée

Une large palette de couleurs pour 
s’harmoniser à vos enseignes

Hauteurs de rayonnage :

De 1000 mm à 3000 mm par multiple de 250 mm

Longueurs :

750 mm ; 1000 mm ; 1250 mm ; 1500 mm 

Profondeurs :

300 mm ; 366 mm ; 400 mm ; 500 mm ; 
600 mm ; 700 mm ; 800 mm ; 1000 mm ; 1200 mm 

Hauteurs de rayonnage :

1000 mm ; 1520 mm ; 1760 mm ; 2000 mm ; 
2280 mm ; 2520 mm ; 3000 mm

Longueurs :

750 mm ; 1000 mm ; 1250 mm  

Profondeurs :

300 mm ; 388 mm ; 500 mm ; 600 mm  

CHARGE
PAR NIVEAU

250kg

M
O

NTAGE SIMPLE

P
A

R EMBOITAG
E

CHARGE

PAR NIVEAU

250kg

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

62,50
mm

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

31,25
mm

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

40
mm
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Rayonnage tôlé Ad’vance       

Préconisé pour les magasins de pièces détachées

Allie praticité, efficacité et robustesse

La gamme d’équipements répond à un large 
éventail de possibilités de marchés 

Des dimensions spécialement conçues pour 
optimiser le ratio prix/quantités stockées

Le concept d’assemblage permet la 
réalisation d’installations à étages.

Coloris standard : Finition galvanisée

Une large palette de couleurs pour s’harmoniser à 
vos enseignes

Hauteurs de rayonnage :

De 1000 mm à 7500 mm par multiples de 250 mm

Longueurs :

750 mm ; 1000 mm ; 1250 mm ; 1300 mm

Profondeurs :

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

Yvon, directeur magasin outillage 
et pièces détachées, 

doit gérer un maximum de références en réserve sans 
pénaliser la surface dédiée à la vente. L’installation en 
rayonnage Ad’vance sur 2 niveaux lui a permis de 
doubler sa surface et de rentabiliser ses stocks.

CHARGE

PAR NIVEAU

350kg

NORME

EUROPÉENN

E

FEM
10.2.06

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

50
mm
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CHARGE

PAR NIVEAU

1500kg

NORME

EUROPÉENN

E

FEM
10.2.02

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

50
mm

Rayonnage à longerons 
Epsivol       

Installé en magasin, en réserve ou en mix stock/vente

Particulièrement recommandé pour les produits 
volumineux

Différents profils de longerons en adéquation avec 
le produit à stocker : rectangulaire, porte-pneus, 
porte-cintres, Z, feuillure.

Un éventail de platelages pour satisfaire vos 
exigences métiers : grillagé, aggloméré, mélaminé, tôlé.

Hauteurs de rayonnage :

De 1000 mm à 7500 mm par multiples 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
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Gain de place absolu : des solutions étudiées 
pour chacune de vos configurations réserves

Installations en rack standard, en 
accumulation, avec nappes dynamiques ou 
pour tourets

Un équipement complet autours du rack 
pour une sécurité à 100%

Installation en intérieur, version peinte ou en 
extérieur, finition galvanisée

Système breveté d’auto-blocage de la clavette

Une gamme d’équipements et de solutions 
pour votre surface de stockage

Installation en intérieur, version peinte ou 
en extérieur, finition galvanisée à chaud.

Rayonnage à Palettes 
Rack pour réserves et entrepôts.

Dédié au stockage optimisé des palettes

Rayonnage Cantilever 
Parfait pour les produits ou matériaux de grandes longuers

Hauteurs :

Jusqu’à 12810 mm

Largeurs :

1800 mm ; 2200 mm ; 2700 mm ; 3300 mm ; 3600 mm

Profondeurs : 

750 mm ; 900 mm ; 1100 mm

Hauteurs :

De 2000 mm à 12000 mm

Largeurs :

De 400 mm à 3000 mm

Profondeurs : 

Jusqu’à 3600 mm

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

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

50
mm

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

76
mm

CHARGE

PAR BRAS

Jusquà

5t

JUSQU’À

PAR NIVEAU

4
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Plate-forme de stockage       

Utilisez pleinement la hauteur  pour aménager 

vos surfaces de vente et réserves

Distances entre colonnes adaptables 
aux aménagements spécifiques

Des offres en planchers et 
équipements pour satisfaire 
à vos contraintes 

Structure robuste pour installer les 
bureaux ou réserves à l’étage  

Equipée d’une rambarde et un 
escalier « ERP » pour permettre 
l’accès à l’étage de vos magasins

Coloris standard : 
Montants bleus RAL 5015 ; 
Structure galvanisée

Une large palette à disposition pour 
s’harmoniser aux couleurs de vos 
enseignes

Etudions ensemble LA configuration idéale 
pour rentabiliser les volumes de vos locaux.

M
O

NTAGE FACILE

NORME

EUROPÉENN

E

FEM
10.2.02

NORME

EUROCODE

III

CAPACITÉ

250 à
1000
kg/m2
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EQUIPEMENT & MOBILIER

Nombreuses options de présentation qui 
offrent des solutions merchandising

Une gamme caractérisée par 
sa flexibilité et sa modularité

Des concepts optimisés pour organiser 
pertinemment accueil et encaissement

Différentes finitions et matériaux adaptés à 
votre typologie de clientèle

Une large palette à disposition pour harmoniser et 
personnaliser votre espace aux couleurs de 
vos enseignes

Rayonnage gondole
L’efficacité dans la présentation

Comptoir d’accueil    

Modulable et fonctionnel

Hauteurs :

De 1000 mm à 3000 mm

Largeurs :

450 mm ; 650 mm ; 1000 mm ; 1200 mm ; 1330 mm 

Profondeurs : 

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

M
O

NTAGE SIMPLE

P
A

R EMBOITAG
E

Nous vous accompagnons dans la conception de votre surface de vente. 
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EQUIPEMENT & MOBILIER

Casiers vestiaires       
Casiers grands espaces verrouillables

Escabeaux roulants       
Accès sécurisé jusqu’aux derniers niveaux de stock

Signalétique       
Une bonne visibilité avec les supports adaptés

Miroir de surveillance
Gardez un œil vigilant sur vos rayons de magasins

Donnez à vos clients et vos équipes la possibilité de ranger 
leurs effets personnels

Portes en verre acrylique 8 mm, ouverture à 90 °

Serrure SAFE O MAT avec une clé : modèles à consigne 
twin-coin (1 ou 2 €), à encaissement, à numérotation, 
à bracelets

Marches aluminium, striées antidérapantes, L. 800 mm

Plateforme équipée de garde-corps avec sortie frontale 
ou latérale

2 roues pivotantes à freins et 2 roues fixes Ø 125 mm

Escabeau double accès disponible sur consultation

Miroir plan acrylique, optique brillante 
plus résistant que le verre

Coquille au dos pour protéger 
la surface de surveillance

Fixation murale télescopique

Panneaux rigides ou souples 

Différentes formes selon les utilisations

Hauteurs cases : 1375 mm (3 casiers) ; 1750 mm (4 casiers)

Hauteurs colonnes : 510 mm ; 380 mm

Largeurs cases : 360 mm

Largeurs colonnes : 820 mm (2 cases) ; 1220 mm (3 cases)

Profondeurs : 460 mm 

NORME

EUROPÉENN

E

EN
131-7

CHARGE

D
’EXPLOITATIO

N

150kg

CERTIFIÉ

Hauteurs : de 3 à 15 marches

710 mm ; 940 mm ; 1170 mm ; 1400 mm ; 1640 mm ; 1870 mm ; 
2100 mm ; 2330 mm ; 2560 mm ; 2800 mm ; 3030 mm ; 3260 mm ; 
3490 mm

Largeur plateforme de travail : 520 mm

Profondeur plateforme de travail : 760 mm

NORME

NF ISO
6309

NORME

ISO
3864

NORME

ISO
7010

NORME

NF X
08-003
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CONTENANTS & MANUTENTION

Répondent aux obligations phytosanitaires à l’export 

Fabriquées en bois résineux

Pliables aux 4 charnières pour un encombrement 
minimum en stock à vide

Permettent le transfert direct du stock en display

Accessoires disponibles : séparateurs, coins de gerbage, 
rehausseurs, attaches et porte-étiquettes

Pied pliable en tube Ø 25 mm, largeur 300 mm

Fixation du panier par clips sur la stucture

Mailles du panier 30 x 40 mm

Finition peinture Epoxy ou revêtement zingué blanc 
brillant disponible en option

Accessoires disponibles : séparateurs, coins de gerbage, 
rehausseurs, attaches et porte-étiquette

Rehausse pliante bois
Transformez rapidement les palettes en caisses « VRAC »

Panière fil
Vos produits de déstockage à portée de main, idéal pour les soldes

Hauteur :

200 mm

Largeurs x Profondeurs :

600 x 400 mm ; 600 x 800 mm ; 800 x 1200 mm ; 1000 x 1200 mm

Hauteur : 900 mm

Largeur : 1000 mm

Profondeur : 800 mm

CHARGE

50kg

FA

BRICATIO
N

FRANÇAISE

NORME

NIMP15
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CONTENANTS & MANUTENTION

Mise en hauteur variable grâce à une étagère amovible 
sur la hauteur

Structure en fil Ø 5 mm, Maille de coté 120 x 45 mm

Finition peinture Epoxy ou revêtement zingué blanc 
brillant disponible en option

Panière fil
repliable roulante

Repliable pour un rangement à vide optimal

C
H

ARGE UTILE

110kg

Corbeilles en fil d’acier zingué brillant

Livrables avec séparations, 
porte-étiquette ou socles roulants

Corbeilles simple, double ou 
maxi-format

Corbeille
L’indispensable pour les produits GSB 

ou non conditionnés

Dimensions : selon modèles 
Hauteurs :

250 mm  ; 300 mm ; 450 mm

Largeurs :

490 mm ; 640 mm ; 950 mm ; 1280 mm

Profondeurs :

400 mm ; 500 mm ; 550 mm ; 600 mm

FA

BRICATIO
N

FRANÇAISE

EMPILABLE
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CONTENANTS & MANUTENTION

Dimensions des chariots : 
Hauteur : 850 mm Largeur : 500 mm Charge : 400 kg

Hauteur : 1000 mm Largeur : 600 mm Charge : 500 kg

Hauteur : 1000 mm Largeur : 700 mm Charge : 500 kg

Dimensions des chariots : 
Hauteur : 850 mm Largeur : 500/320 mm Charge : 300 kg

Hauteur : 715 mm Largeur : 355 mm Charge : 300 kg

Dimensions des chariots : 
Hauteur : 930 mm Largeur : 815 mm Longueur : 470 mm

3 modèles à disposition : emboîtables, à double niveau, 
charges longues

Disponibles en plateau antidérapant plastifié, 
hydrofuge ou treillis

Maniables et ergonomiques grâce aux roues large 
diamètre, 2 pivotantes à freins + fixes

Chaînette attache murale et serrure consigne 1 € à 
chaînette disponible en option

Finition :
Revêtement époxy bleu RAL 5007, 
Personnalisez vos chariots aux couleurs de votre enseigne

Chariot à dossier pliable pour un encombrement restreint 
et rangement pratique

Le dossier se déverrouille par simple pression

Plateau mélaminé coloris hêtre ou plateau tôle aluminium

Finition :
Revêtement époxy bleu RAL 5007
En aluminium

Chariots emboîtables
Chariots pratiques et maniables pour 

vos produits

Chariots de magasin
Pour passer des réserves au magasin ou 

pour manutentionner aisément les colis

CAPACITÉ

150kg

NORME

EUROPÉENN

E

EN
1757-3

CAPACITÉ

400 à
500 kg
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Dimensions hors tout : 
Hauteur : 1850 mm Largeur : 800 mm Profondeur : 720 mm

Dimensions utiles : 
Hauteur : 1650 mm Largeur : 780 mm Profondeur : 660 mm

Mailles de fond : 170 x 30 mm Mailles des côtés : 315 x 100 mm

Socles empilables pour le transport à vide : 
12 rolls occupent la surface de 2

Glissement des colis facilité sur les fils sens longueur

Porte-étiquette tôle soudée sur ridelle, 
sangles réglables en tissu

Accessoires : Panneau arrière amovible, étagère 
horizontale charge 70 kgs, housse de protection

Tablier avec profilé en caoutchouc

Protection antidérapante sur bavette

Roues gonflables, moyeu à roulements à rouleaux

Finition : Revêtement époxy, bleu RAL 5007

Roll démontable
Economisez les retours à vide grâce 

aux rolls démontables

CAPACITÉ

500kgA
S

SE

M
BLAGE FAC

IL
E

Diables
pour appareils électro 

Ergonomie et sécurité pour la mise en 

display ou les déchargements des arrivages

Extrait de notre gamme, de nombreux modèles conçus pour 
répondre au mieux à la manutention de vos produits.

Dimensions selon modèles :
Charges Hauteurs Largeurs Bavettes

250 kg 1 150 mm 590 mm 150 x 480 mm
350 kg 1 150 mm 650 mm 150 x 450 mm
350 kg 1425 mm 650 mm 150 x 450 mm

CHARGE

350kg
JUSQU’À
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