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RAYONNAGES & STOCKAGE

Base mobile Optim’roll
Conçue pour être installée dans les zones à accès difficiles

Chariots livrés en modules pour 
faciliter l’installation dans les espaces 
réduits

Fixation de chaque paire de poteaux 
du rayonnage sur un train de galets

Installation sécurisée par un système 
anti-dévers en extrémité du socle

Coloris standard : Colonnes et 
longerons gris clair RAL 7035

CHARGE

750kg
JUSQU’À

LE ML

Hauteur de rayonnage :

Jusqu’à 2500 mm maximum

Longueurs :

De 1000 à 6000 mm 

Profondeurs :

500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 732 mm ; 
776 mm ; 800 mm 

Marise, secrétaire de direction
manque de place pour son archivage.

« Je souhaitais transformer le réduit de 12m2 situé à
l’arrière de mon bureau en surface d’archivage :
grâce à la base mobile j’ai pu remplir toute la
surface en rayonnages. »
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Base mobile Flip
Permet d’optimiser  jusqu’à 94% de votre volume de stockage

Rayonnage à 
déplacement latéral

Système économique pour densifier le stockage

Chariots livrés pré-montés 
pour une installation simplifiée

Fixation du rayonnage sur le châssis 
du chariot mobile

Installation sécurisée par un système 
anti-dévers crochets et roues à gorges

Coloris standard : 
Châssis gris clair RAL 7035, 
montants bleus RAL 5015

Accès aux rayonnages fixes par 
simple translation des éléments 
en façade

Pose uniquement d’une paire de rails 
au sol

Sécurisé par un dispositif anti-devers

Hauteurs de rayonnage :

Jusqu’à 2500 mm maximum

Longueurs :

De 1000 à 12000 mm 

Profondeurs :

600 mm ; 700 mm ; 730 mm (2 x 366 mm) ; 
780 mm (2 x 388 mm) ; 800 mm  

CHARGE

900kg
JUSQU’À

LE ML
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Hauteurs :

De 1000 à 3000 mm par multiples de 250 mm

Longueurs :

750 mm ; 1000 mm ; 1250 mm ; 1500 mm 

Profondeurs :

300 mm ; 366 mm ; 600 mm ; 700 mm

Hauteurs :

De 1000 à 3000 mm par multiples de 250 mm

Longueurs :

750 mm ; 1000 mm ; 1250 mm  

Profondeurs :

300 mm ;  366 mm ; 600 mm ; 700 mm

Utilisation double-face des rayonnages

Déplacer ou ajouter facilement un niveau 
sans démonter l’existant

Dessus isobois pour faciliter le stockage de 
petits contenants

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

Tablettes profondeur 366 mm pouvant 
recevoir les dossiers suspendus

Compatible d’utilisation avec les tablettes 
tubulaires Flip

Esthétique et pratique pour le stockage de 
classeurs

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

Flip 
à tablettes tubulaires

Le rangement économique et optimisé pour 

vos archives, boîtes, cartons ou dossiers

Fliclass
à tablettes tôlées

La solution archivage de classeurs avec 

une touche esthétique

CHARGE

PAR NIVEAU

250kg

M
O

NTAGE FACILE

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

62,50
mm

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

31,25
mm

CHARGE

PAR NIVEAU

125kg

M
O

NTAGE FACILE
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Hauteurs :

De 1000 à 7500 mm par multiples de 250 mm

Longueurs : 

1000 mm ; 1250 mm ; 1300 mm 

Profondeurs :

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

Hauteurs :

De 1000 à 8500 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 

Le concept d’assemblage assure la rigidité 
de l’ensemble

Les niveaux sont perforés pour insérer 
des séparateurs

La palette de couleurs disponible rallie 
design et esthétique

Finition galvanisée

Distances entre 2 niveaux jusqu’à 900 mm 
selon configurations

Différents platelages  facilitent le stockage 
d’éléments non conditionnés

Accès aux produits stockés par les 2 côtés 
de l’ensemble installé

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

Un large échantillonnage de coloris RAL pour 
toutes vos envies de couleurs :

Ad’vance       
à tablettes tôlées galvanisées

Une solution pertinente et rassurante pour 

le classement de cartons, box ou bacs.

Epsivol       
semi-lourd à longerons et platelages

Préconisé pour le stockage manuel des 

charges volumineuses

CHARGE
PAR NIVEAU

350kg

NORME

EUROPÉENN

E

FEM
10.2.06

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

50
mm

CHARGE

PAR NIVEAU

1500kg

NORME

EUROPÉENN

E

FEM
10.2.02

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

50
mm
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MANUTENTION

Magaly, comptable, doit régulièrement 
transférer des dossiers lourds.

«  Je voulais optimiser les transferts de liasses en 
toute sécurité. 
 
L’utilisation des chariots représente un gain de temps 
considérable et un confort de travail appréciable. »

a 2 plateaux fixes b 3 plateaux fixes c Avec cloisons 
et plateaux inclinés 
Inclinaison : 27 mm vers l’arrière.

Chariots de bureau       

Une gamme de chariots au design épuré

Construction boulonnée, ensemble mécano-soudé

4 roues pivotantes dont 2 à freins 

Roues bandage TPE 125 x 32 mm bleu gris « non-traçant »

Coloris standard : Revêtement gris clair RAL 7035, plateaux et cloisons gris clair.

Dimensions utiles (L x l) ;  dimensions 
extérieures (L. x l x H) ;  hauteurs plateaux

a  800 x 500 mm ; 900 x 535 x 925 mm ; 
260 mm, 800 mm

b  800 x 500 mm ; 900 x 535 x 925 mm ; 
260 mm, 530 mm, 800 mm

c  770 x 320 mm ; 855 x 400 x 1218 mm  
246 mm, 606 mm, 966 mm.

CHARGE

PAR CHARIO

T

150kg

CHARGE

PAR PLATEAU

50kg

M
O

NTAGE FACILE

NORME

EUROPÉENN

E

EN
1757-3
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MANUTENTION

a 2 plateaux fixes

Dimensions H. 1300 mm

Bavette P. 250 x L. 320 mm

Dimensions

H. 1580 x 525 x 1060 mm

Dimensions

Châssis 1800 x 800 mm  
avec dossier amovible 730 mm

Dimensions utiles (L x l) ; 
dimensions extérieures (L. x l x H) ; 
hauteurs plateaux

a  665 x 450 mm ; 880 x 480 x 940 mm ; 
205 mm, 730 mm

b  665 x 450 mm ; 880 x 480 x 1105 mm ; 
205 mm, 555 mm 900 mm

b 3 plateaux fixes

Chariots de service       

Une offre pratique adaptée pour une utilisation en milieu sec

Diable pour 
chaises        

Transport facile des 

chaises empilées

Chariot 
porte-tables  

Pratique d’utilisation

Chariot 
porte-chaises  

Avec butée amovible pour 

un bon maintien

Plateaux en stratifié gris anthracite 
avec rebord de 3 mm

4 roues pivotantes dont 2 à freins 

Roues à bandage TPE 125 x 32 mm,  
« non-traçantes »

Coloris standard : revêtement epoxy 
argent métallisé RAL 9006.

Support chaises 500 x 250 mm 
autobloquant, réglable en hauteur et 
escamotable 

Tablier cintré avec tubes de support 
revêtus d’une protection en PVC

Poignées sécurisées

Roues non tâchantesChariots empilables à vide

4 roulettes pivotantes, 
non tâchantes

CAPACITÉ

300kg

CHARGE

SUPPORT

70kg

CAPACITÉ

400kg

CHARGE

PAR CHARIO

T

150kg

CHARGE

PAR PLATEAU

50kg

M
O

NTAGE FACILE

NORME

EUROPÉENN

E

EN
1757-3
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MANUTENTION

Marche pieds 
mobil step

Déplacement facile et forte résistance à l’écrasement

TRÈS STABLE, avec un large diamètre 
de base et jonc périphérique

MOBILE, par déplacement sur trois 
roulettes escamotables 

SÛR, grâce au blocage instantané 
des roues

coloris : beige, gris, noir

CHARGE

MAXIMALE

150kg

Référence ; dimensions (L x H) ; 

Mobil-step « S » ; 450 mm x 425 mm;

Nombre 
de marches

Hauteurs 
plate-forme

Hauteurs 
de travail

Encombrements 
base

2 500 mm 2500 mm 1,20 x 0,46 m
3 750 mm 2750 mm 1,50 x 0,49 m 
4 1000 mm 3000 mm 1,80 x 0,53 m
5 1250 mm 3250 mm 2,10 x 0,57 m
6 1500 mm 3500 mm 2,30 x 0,60 m
7 (sauf double accès) 1750 mm 3750 mm 2,60 x 0,63 m
8 2000 mm 4000 mm 2,90 x 0,67 m
10 2500 mm 4500 mm 3,40 x 0,74 m
12 3000 mm 5000 mm 3,90 x 0,81 m

Escabeaux fixes
En accès simple ou double-faces

Ne noircit pas les mains grâce au 
traitement de surface polyester

Repliable et étudié pour une 
utilisation intensive en toute sécurité

Dessert des hauteurs de travail de 
2,50 à 5 mètres

CHARGE

MAXIMALE

150kg

NORME

EUROPÉENN

E

EN
131 - 2

NORME

EUROPÉENN

E

EN
131-1 

CONFORME

E
X

IG
E

N

CES DE SÉC
U

R
IT

ÉDÉCRET
96333 
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COLLECTIVITÉS & RÉUNION 

Table polyvalente à piètement fixe
Equiper confortablement les réfectoires et espaces de repos

Table polyvalente abattante
Mise en place simple et rapide

Table polyvalente pliante

Plateau 19 mm vissé au cadre 
métallique

Capacités de 2 à 8 couverts selon 
dimensions

Conception robuste

Coloris : Ivoire RAL 1013

Plateau mélaminé 25 mm, piètement 
métallique avec roulettes à freins

Mécanisme avec poignées 
permettant de rabattre le plateau

Disponible en plateau rectangulaire 
ou demi-lune

Coloris : Piètement blanc ou gris alu, 
plateau décors érable, hêtre claire, chêne, 
hêtre foncé, pommier, noyer, ou blanc

Plateau 25 mm fixé au cadre 
en tôle pliée 

Piètements en tubes carrés

Capacités de 2 à 8 couverts selon 
dimensions

Coloris : Gris clair RAL 7035
M

O

NTAGE FACILE

Largeurs x Profondeurs x Hauteurs

1200 mm x 700 mm x 730 mm
1600 mm x 700 mm x 730 mm
2100 mm x  700 mm x 730 mm

Largeurs x Profondeurs x Hauteurs

1400 mm x 700 mm x 720 mm

 1600 mm x 800 mm x 720 mm

1650 mm x 825 mm x 720 mm

Largeurs x Profondeurs x Hauteurs

1400 mm x 700 mm x 720 mm
1600 mm x 800 mm x 720 mm
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COLLECTIVITÉS & RÉUNION 

Chaise coque plastique
L’équipement d’appoint parfait pour les réfectoires

Plaquette signalétique       

S’adapte à toutes les décorations

Banc assise lattes de bois massif       

Allie qualité et praticité

Chaise polyvalente et très résistante

Coque en plastique moulée, 
vissée sur piètement tubes

Disponible avec système d’accroche pour 
maintien de l’alignement

Livrable avec coque non-feu M2, avec 
coque percée pour nettoyage facile ou  
avec une plus large assise

Coloris coques : brun, rouge, bleu, beige ou noir

Texte protégé des dégradations

Matériau plexiglas, brillant, durable et 
nettoyage facile

Fixation par adhésifs puissants  
pré-positionnés

Coloris :  ■ Obligations/Informations ;  
■ Evacuations/Secours ;  
■ Avertissements/Danger ; 
■ Interdiction.

Dimensions :  
Largeur ; Profondeur ; Hauteur :

495 mm ; 560 mm ; 770 mm

Dimensions :  
Largeur x Hauteur :

170 x 45 mm ; 90 x 90 mm

CONFORME

AFNOR

AUX NORMES

Lattes vissées sur cadre soudé sur piètement 
tubulaire 

Empilable pour un stockage facile

Très résistant

Largeur ; Profondeur ; Hauteur

Modèle a 1200 mm ; 400 mm ; 450 mm

Modèle b  1600 mm ; 400 mm ; 450 mm

Modèle c  1000 mm ; 400 mm ; 450 mm 

accueil

bureaux

entrée interdite
à toute personne

étrangère au service

espace
sous surveillance

accueil

bureaux

entrée interdite
à toute personne

étrangère au service

espace
sous surveillance

accueil

bureaux

entrée interdite
à toute personne

étrangère au service

espace
sous surveillance

accueil

bureaux

entrée interdite
à toute personne

étrangère au service

espace
sous surveillance

accueil

bureaux

entrée interdite
à toute personne

étrangère au service

espace
sous surveillance

accueil

bureaux

entrée interdite
à toute personne

étrangère au service

espace
sous surveillance

accueil

bureaux

entrée interdite
à toute personne

étrangère au service

espace
sous surveillance
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COLLECTIVITÉS & RÉUNION 

Vestiaire de bureau    

Vestiaire monobloc soudé, fonctionnel et discret

Armoire casiers à fentes 
Gain de place avec des casiers de petites tailles. 

Vestiaire porte en L       

Harmonisez les penderies aux couleurs de vos bureaux 

Equipé d’une tablette supérieure et tige 
porte-cintres

Aération dorsale et porte lisse en façade

Fermeture par serrure à clé en standard

Disponible sur demande en fermeture 
moraillon, porte-cadenas ou serrure à code

Coloris : Gris anthracite RAL 7016

Portes avec fentes 20 mm pour insertion 
courrier

Portes équipées d’un porte-étiquettes 
plastique

Fermeture par serrure à cylindre et 2 clés

Coloris : Socle gris anthracite

Capacité optimale dans un encombre réduit

Equipé d’une tringle porte-cintre en PVC

Aération par ouïes discrètes sur la structure

Fermeture par moraillon porte-cadenas ou 
serrure à clés

Coloris :  
Corps : blanc RAL 9010 ; beige RAL 1015 ; gris 
clair RAL 7035 ; noir RAL 9005 
Portes : MDF 18 mm érable ; hêtre ; rouge ; 
jaune ; pierre

Dimensions :  
Cases largeur 300 mm 
Modèle : Largeur x Profondeur x Hauteur :

1 porte : 310 mm x 500 mm x 1980 mm

2 portes : 590 mm x 500 mm x 1980 mm

3 portes : 870 mm x 500 mm x 1980 mm

Dimensions :  
Cases  L. 250 mm x P. 460 mm x H. 230 mm 
porte fermée ou H. 150 mm porte ouverte 
Modèle : Largeur x Profondeur x Hauteur :

11 portes : 620 mm x 460 mm x 1950 mm

Découvrez notre gamme d’armoires sécurisées pour PC portables, 
tablettes, téléphones et objets personnels

Chaque case dispose d’une prise électrique en 220 V, conforme à la norme CE

Dimensions :  
Cases « L » largeur 400 mm 
Modèle : Largeur x Profondeur x Hauteur :

2 portes L : 400 mm x 490 mm x 1800 mm

4 portes L : 800 mm x 490 mm x 1800 mm

6 portes L : 1200 mm x 490 mm x 1800 mm
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COLLECTIVITÉS & RÉUNION 

Résistance en T° de -40° C à +60° C 

Configuration des installations en linéaire, 
en croix, en L, en U ou en T

Niveaux amovibles, lavables en machine 
(+100° C)

Finition : Structure Duralinox anodisé, classe 
15. Niveaux de stockage en Duralinox ou en 
Polymère interchangeables dans un même 
élément

Matériau inoxydable, 
inaltérable, imputrescible

Résistance en T° de -40° C à 
+80° C et aux produits corrosifs 
(humidité, sel, acides, …)

La surface lisse sans aspérité 
ni cavité, les angles arrondis 
favorisent un entretien efficace, 
une utilisation en toute sécurité 
et préviennent tout risque de 
contamination

Finition : 100 % en résine de synthèse 
alimentaire, sans cadmium

Duralinox 
en résine à tablettes tubulaires 

Pour une utilisation en alimentaire, salles blanches, laboratoires, …

Euro 
en résine à tablettes tubulaires 

Parfaitement recommandé pour une hygiène parfaite

Hauteurs :

1685 mm ; 1800 mm ; 2100 mm ; 2400 mm

Longueurs :

660 mm ; 460 mm ; 560 mm

Profondeurs :

660 mm ; 780 mm ; 900 mm ; 960 mm ; 1080 mm ;  
1200 mm ; 1320 mm ; 1500 mm ; 1620 mm ; 1740 mm

Hauteurs :

max. 2500 mm

Longueurs : (selon modèles)

De 1000 mm à 4000 mm 
par multiple de 100 mm

Profondeurs : (selon modèles)

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

CHARGE

PAR NIVEAU

175kg

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

150
mm

CHARGE

PAR NIVEAU

200kg
/ml

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

50
mm

NORME

CONFORME

HACCP

Montage sans outil
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MOBILIER DE BUREAU

Tables de bureau rectangulaires

Bureaux droits réglables en hauteur

Plateaux coulissants possibles pour un accès 
direct aux branchements

Possibilités de rangements intégrés

Coloris : Piètements blanc ou gris aluminium, 
Décors plateaux érable blanc ; hêtre clair ;  
chêne clair ; hêtre doré ; hêtre saumoné ; 
pommier ; noyer ambré ; blanc ; gris clair.

Plans compacts symétriques ou asymétriques

Ergonomie et gain de place grâce au plateau 
convivial

Accès facile aux câbles par simple 
déclipsage du carter

Tables de bureaux forme vague

Coloris : Piètements blanc, gris aluminium, gris 
anthracite. Décors plateaux érable blanc ; Hêtre 
clair ; chêne clair ; hêtre doré ; hêtre saumoné ; 
pommier ; noyer ambré ; blanc.

Gamme Conect
Gamme personnalisable grâce aux nombreux 

accessoires optionnels

Gamme Distal sup
Gamme technique et complète  

pour un aménagement professionnel

Dimensions : selon modèles 
Hauteurs :

Fixes 735 mm ou réglables de 620 à 860 mm

Largeurs :

800 mm ; 1200 mm ; 1400 mm ; 1600 mm ;  
1800  mm

Profondeurs :

600 mm ; 800 mm

Diamètres :

1000 mm ; 1200 mm pour les tables de convivialité 
rondes ou ¾ rondes

Dimensions : selon modèles 
Hauteurs :

Fixes 735 mm ou réglables de 620 à 860 mm

Largeurs :

1400 mm en symétrique ; 1600 mm ; 1800 mm en 
asymétrique

Profondeurs :

1000 mm en symétrique ; 1000/800 mm en asymé-
trique. Possibilités de bureaux arqués, angles de liaison à 
90°, retours suspendus vague, etc.

Conception, étude et optimisation de l’aménagement de vos bureaux.
Une large offre pour l’équipement de vos zones :  

accueil, bureaux, rangements, réunions, collectivités
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MOBILIER DE BUREAU

Rideau PVC M1, non feu, avec lames métalliques

Serrure à clés pliantes

Suspension de dossiers en partie supérieure 
de l’armoire

Tablettes intérieures compatibles 
dossiers suspendus

Coloris : 
Corps : gris clair, anthracite, beige.  
Rideaux : alu, hêtre clair, pommier, blanc

Armoires de bureau
Un ensemble de solutions à votre image

Montants esthétiques sans perforation en façade

Rayonnage disponible en version ouverte ou 
fermée avec côtés et fond

Un assortiment complet d’accessoires dédiés au 
bureau : Portes, séparateurs, tiroirs, tiroirs dossiers 
suspendus, plinthes, tablettes de consultation

Coloris standard : Montants gris anthracite RAL 7024. 
Tablettes gris clair RAL 7035. Envie de couleurs ?  
Une large palette de coloris RAL à disposition

Rayonnage de 
bureau Epsilon

Agrémenté de ses accessoires, c’est la solution pratique et 

efficace de vos rangements 

Hauteurs :

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

Largeurs :

1000 mm ; 1250 mm.

Profondeurs : 

300 mm ; 388 mm ; 500 mm ; 600 mm

CHARGE

PAR NIVEAU
130 

kg

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

40
mm
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MOBILIER DE BUREAU

Modules bureaux : 
droits, angles convexes, angles concaves

Modules pour personnes à mobilité réduite

Modules avec réhausses : droits, angles 
convexes, angles concaves

Coloris : Un large choix de piètements et de 
décors panneaux

Banques d’accueil 
Différents jeux de modules pour  

créer l’accueil de votre entreprise 

Construction en acier double paroi durable

Protection contre les incendies légers et les 
tentatives d’effraction

Dispositif de verrouillage à cheville à 5 points

Serrure de sécurité à panneton double 
avec 2 clés

Armoire de sécurité 
anti-feu et antivol

Coupe-feu, double paroi sur tous les côtés avec  

des plaques d’isolation spéciales de 25 mm d’épaisseur

Hauteur :

1950 mm

Largeurs :

650 mm ; 930 mm ; 1200 mm

Profondeur : 

500 mm

Dimensions : selon modèles 
Hauteurs :

Bureaux 740 mm, rehausses 1100 mm

Profondeurs :

600 mm ; 700 mm ; 800 mm

CHARGE

P

AR TABLETTE

70 
kg

NORME

EUROPÉENN

E

SELON
DIN 4102
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CLOISONNEMENT

Eléments modulables et interchangeables 
pour aménager au gré de vos envies

Panneaux et portes pleins et/ou vitrés

Maintien des qualités des panneaux dans 
le temps : aspect, isolation acoustique, 
résistance au feu

Ossature aluminium finition anodisée 
brossée ou laquée

Cloison amovible 
de bureau  

Plusieurs choix techniques adaptés à votre environnement

Etudions ensemble 
l’implantation en  
adéquation avec  
votre environnement.

CERTIFIÉ

CERFF
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CLOISONNEMENT

Assemblage par rondelles 
multi-directionnelles

Profilés aluminium arrondis esthétiques

Matériaux des panneaux : mélaminé, tissus 
standard ou acoustique, verre acrylique, verre 
acrylique avec stores, magnétique effaçable, 
tôle perforée d’affichage.

Idéal pour les salles polyvalentes, 
musées, expositions

Panneau 8 mm mélaminé blanc M2, 
inséré dans un profil alu

Kit de 2 panneaux « L » livré avec 3 roulettes

Cloisonnette de bureau 
Une implantation adaptée à votre espace

Panneaux d’angles mobiles
Séparer rapidement les espaces

M
O

NTAGE FACILE

M
O

NTAGE FACILE

Dimensions : (variables selon le matériau panneau choisi) 
Hauteurs :

1200 mm ; 1400 mm ; 1600 mm ; 1800 mm

Largeurs :

600 mm ; 800 mm ; 1000 mm ; 1200 mm ;  
1400 mm ; 1600 mm

Hauteur :

2100 mm

Largeur :

1600 mm en angle (1 panneau de 1 410 mm 
+ 1 panneau de 710 mm installées en « L »)
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