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Conformes aux nouvelles réglementations, nos 
cantilevers sont conçus pour le stockage de 
charges longues telles que le bois, métaux, etc.
Pour les installations extérieures, nos cantilevers 
sont galvanisés et sont calculés spécialement 
en tenant compte de votre environnement 
particulier, comme l’exige la réglementation 
«neige et vent». 

Pour délimiter les zones de stockage, 
pour protéger des magasins et des accès 
publics, des environnements de travail.

Sockage charges lourdes. Faire contrôler ses rayonnages est 
une obligation réglementaire. Nous vous offrons les solutions.

CANTILEVER

CLOISONS GRILLAGÉES

SÉCURITÉ ET ACCESSOIRES
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Un rayonnage conçu pour 
la préparation des commandes.

RAYONNAGE 
DYNAMIQUE



Afin de vous faciliter un stockage de tout produit, nous vous proposons plusieurs 
solutions pour satisfaire vos besoins.
Nous vous accompagnons tout au long de vos projets, du conseil avec étude 
gratuite, jusqu’à l’installation dé en main sur votre lieu de stockage.

Equipement dédié au stockage de palettes, nos modèles permettent de répondre à tous les besoins 
(intérieurs comme extérieurs). Le rayonnage à palettes permet l’optimisation de votre entrepôt ou 
réserve dans le respect des normes.

Des rayonnages polyvalents utilisés pour le stockage en entrepôts 
ou ateliers, pour équiper vos zones de picking et toutes autres 
surfaces d’entreposage.
Dédiés aux charges légères, équipés de tablettes métalliques 
pleines ou tubulaires, ou aux charges mi-lourdes, avec des niveaux 
en panneaux agglomérés ou métalliques, nos modèles peuvent 
aussi être dotés de nappes dynamiques : une gamme complète de 
solutions de stockage adaptées à votre environnement.

Le Rayonnage mi-lourd est particulièrement 
adapté au secteur industriel et  au négoce : 
réserve de magasin, atelier, logistique,…

Les plateformes, réalisées sur mesure, 
permettent d’augmenter la surface de 
vos locaux rapidement et à moindre coût.
Elles peuvent être construites sur 
plusieurs niveaux pour multiplier par 2 ou 
3 la surface exploitable de vos entrepôts 
de stockage. Mezzanine avec cloison 
modulaire.
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