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& solutions
Une solution adaptée  
      à chaque environnement...

inDustrie  

atelier  

Bureau  

archivage 

réserve  

logistique

écoute de vos besoins  
par nos spécialistes

mise en forme  
par nos techniciens

Fabrication  
dans nos usines françaises

livraison au plus vite  
(nombreux produits sur stock)

Un partenariat efficace  
au profit de votre espace
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CONSEIL TECHNIQUE 

le raYonnage

léger

ateliers,  
réserves, 
surfaces  
de vente

large choix de rayonnage pour une 
utilisation dans les ateliers, réserves, 
surfaces de vente.
Choisissez votre rayonnage  
selon l’utilisation : 
• Bien définir le poids de la charge  
 à stocker. 
 pour les rayonnages légers, la charge varie 
 de 60 à 250 kg par niveau.

• Selon la nature des charges à stocker,  
 nous vous proposons 2 types  
 de tablettes : tôlée (pour objets  
 de petite taille, objets en vrac, bacs  
 plastiques) ou tubulaire (objets moyens 
 ou volumineux, produits nécessitant  
 une bonne aération).

• 3 versions au choix : échelles  
 ouvertes, échelles semi-tôlées ou tout 
 tôlées.  
 cette dernière version permet de gagner 
 en stabilité et de créer un espace clos.

• 2 types de finition : finition galvanisée 
 pour une utilisation dans les milieux  
 sensibles et salissants ou finition peinte 
 epoxy pour plus d’esthétisme.

Nos      produits

0 3



Les      produit

raYonnage à cornière à monter sans vis ni bouchon.

Finition soignée - peinture écologique.

utilisaBle Des 2 côtés.

rangement horizontal   
(uniquement pour version 5 tablettes).

version 5 tablettes  
hauteur 1800 mm. 

possibilité de rangement  
horizontal.

montage table de travail.

baies de rayonnage
rayonnage léger et éConomique

baies de rayonnage
rayonnage leader Colonne

garantie  

2ANS

0 4

Rayonnage pratique et adaptable  
facilement à tout type  
d’environnement.  

Un stockage robuste, simple à monter et pratique  
pour les charges mi-lourdes. Tablettes et montants indissociables.

caractéristiques tecHniques

2 versions
• Version 5 tablettes : H 1800 x P 350 x L 800 mm  
 (finition peinte ou galvanisée)
• Version 4 tablettes : H 1500 x P 350 x L 800 mm (finition peinte).

réglage au pas de 50 mm.

capacité de charge par niveau 60 kg.   

Montants acier réalisées en Profil Cornière acier,  
livrés en 2 demi-montants de 900 mm chacun. 

livré dans un colis compact de 1000 x 400 x 200 mm.

caractéristiques tecHniques

Cases fixes hauteur 355 mm.

4 tablettes hauteur 1520 mm.

5 tablettes hauteur 1875 mm.

6 tablettes hauteur 2250 mm.

la solution la plus simple pour ranger et stocker.

se juxtapose les uns à côté des autres.

tablettes et montants liés les uns aux autres par manchons,  
décrochage des tablettes impossible. tous les éléments sont soudés.

montants en tube carré de 25 mm.

plateau de recouvrement bois  
en option.

rayonnage leader colonne - l  1 000 mm

profondeur hors-tout charge (kg) hauteur 1 520 mm hauteur 1 875 mm hauteur 2 250 mm plateau recouvrement

300 mm 180 RYLE01 043 RYLE01 053 RYLE01 063 RYOP00 157

400 mm 240 RYLE01 044 RYLE01 054 RYLE01 064 RYOP00 158

500 mm 300 RYLE01 045 RYLE01 055 RYLE01 065 RYOP00 159

600 mm 300 RYLE01 046 RYLE01 056 RYLE01 066 RYOP00 160

800 mm 300 RYLE01 048 RYLE01 058 RYLE01 068 RYOP00 168

rayonnage  économique léger

Finition tablettes hauteur (mm) profondeur (mm) longueur (mm) référence 

Peinte 4 1 500 350 800 RYEL1522P

Peinte 5 1 800 350 800 RYEL1822P

galvanisée 5 1 800 350 800 RYEL1822G

60     

kg/taB

Version  
5 tablettes  

finition  
galvanisée

garantie  

5ANS
Facile à
   monter

sur
STOCk300     

kg/taB

top 
SÉCURITÉ

autre modèles de rayonnage leader, 
voir pages 20 et 21.

Le      produit

le plus simple  
à monter



RAYONNAGE ICARE  
MontAnts Et éChEllEs fInItIon gAlvAnIséEaXel ComPaCt
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Économique et fonctionnel.

caractéristiques tecHniques

Composé de 4 montants couleur bleu RAL 5019 finition Époxy pour l’élément départ,  
2 montants pour le suivant et de 5 tablettes finition galvanisée pour un usage tout terrain  
et proposées en 3 profondeurs.

hauteur : 2000 mm.

pas de réglage des tablettes : 20 mm. longueur 970 mm utile.

possibilité de recouvrement des tablettes tubulaires par un plateau bois en option.

charge par tablette : jusqu’à 90 kg.

aXel comPact - l 970 mm OpTIONS

profondeur hors-tout

Module départ
(4 montants + 5 tablettes) 

longueur hors tout :  
1 030 mm

Module suivant
(2 montants + 5 tablettes) 

longueur hors tout :  
1 000 mm

Lot de recouvrement 
bois (par 5)

400 mm RYAX1111D RYAX1111S OPAX11112

500 mm RYAX1112D RYAX1112S OPAX11113

600 mm RYAX1113D RYAX1113S OPAX11114

90     

kg/taB

assemblage rapide

8 points de fixation  
par tablette  

sur les montants

Facile à
   monter



rayonnage iCare  
montants et tablettes tubulaires galVanisées
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garantie  

5ANS
Facile à
   monter175     

kg/taB

sur
STOCk

caractéristiques tecHniques

montants galvanisés réalisés en acier 8/10e profilé à froid.

hauteur : 2000 mm. 

5 tablettes tubulaires galvanisées à claire-voie réglables au pas de 20 mm.

4 profondeurs : 400, 500, 600 et 800 mm.

2 longueurs : 970 mm et 1240 mm.

Le meilleur rapport 
qualité / prix,  
une solution  
économique  
pour stockage  
en milieu humide  
et/ou salissant.

rayonnages icare tablettes tubulaires galva - l 970 mm

profondeur  
hors-tout charge Module départ                   

long. hors-tout : 1 021 mm
Module suivant                      

long. hors-tout : 981 mm

400 mm 175 kg RYIC7114D RYIC7114S

500 mm 175 kg RYIC7115D RYIC7115S

600 mm 175 kg RYIC7116D RYIC7116S

800 mm 150 kg RYIC7118D RYIC7118S

rayonnages icare tablettes tubulaires galva - l 1 240 mm

profondeur  
hors-tout charge Module départ                   

long. hors-tout : 1 291 mm
Module suivant                      

long. hors-tout : 1 251 mm

400 mm 125 kg RYIC7214D RYIC7214S

500 mm 125 kg RYIC7215D RYIC7215S

600 mm 125 kg RYIC7216D RYIC7216S

800 mm 125 kg RYIC7218D RYIC7218S

Plateau recouvrement bois (à l’unité)

profondeur hors-tout longueur 970 mm longueur 1 240 mm

400 mm RYOP00153 RYOP00108

500 mm RYOP00115 RYOP00125

600 mm RYOP00148 RYOP00150

800 mm RYOP00149 RYOP00151

tablette tubulaire galvanisée suPPlémentaire (à l’unité)

profondeur hors-tout longueur 970 mm longueur 1 240 mm

400 mm ZIC1G134T ZIC1G232T

500 mm ZIC1G144T ZIC1G242T

600 mm ZIC1G154T ZIC1G252T

800 mm ZIC1G173T ZIC1G272T

Esthétique : la façade du montant n’est pas perforée

lisse de façade

tasseau de profondeur

tube intérieur

montant peint

entièrement galvanisé

taBlette tuBulaire

longue Durée De vie

Les      produit

module départ

module suivant



rayonnage iCare 
montants Peints /tablettes tubulaires galVanisées
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garantie  

5ANS
Facile à
   monter175     

kg/taB

sur
STOCk

caractéristiques tecHniques

Montants finition Époxy gris RAL 7037 réalisés  
en acier 8/10e profilé à froid, 10 plis sans perforation  
en façade.

4 à 6 tablettes tubulaires à claire-voie en acier 
galvanisé réglables tous les 20 mm selon la hauteur.

4 profondeurs : 400, 500, 600 et 800 mm.

2 longueurs : 970 (940 utile) et 1 240 mm (1210 utile).

3 hauteurs : 2000, 2200 et 2400 m.

module départ et suivant. embouts plastiques fournis.

Économique et robuste.
Une solution économique  
de stockage pour atelier,  
réserve et magasin.

rayonnages icare montants Peints - tablettes tubulaires galvanisées - l 970 mm

Hauteur 2 000 mm Hauteur 2 200 mm Hauteur 2 400 mm OpTIONS

profondeur  
hors-tout charge 

Module départ 
(4 montants  
+ 4 tablettes) 

Dim. hors tout :  
1 021 mm

Module suivant 
(2 montants  
+ 4 tablettes) 

Dim. hors tout :  
981 mm

Module départ 
(4 montants  
+ 5 tablettes) 

Dim. hors tout :  
1 021 mm

Module suivant 
(2 montants  
+ 5 tablettes) 

Dim. hors tout :  
981 mm

Module départ 
(4 montants  
+ 6 tablettes) 

Dim. hors tout :  
1 021 mm

Module suivant 
(2 montants  
+ 6 tablettes) 

Dim. hors tout :  
981 mm

Recouvrement  
bois 

 (à l’unité)

Tablette  
supplémen-

taire  
(à l’unité)

400 mm 175 kg RYIC1111D RYIC1111S RYIC1121D RYIC1121S RYIC1131D RYIC1131S RYOP00153 ZIC1G134T

500 mm 175 kg RYIC1115D RYIC1115S RYIC1126D RYIC1126S RYIC1135D RYIC1135S RYOP00115 ZIC1G144T

600 mm 175 kg RYIC1112D RYIC1112S RYIC1122D RYIC1122S RYIC1132D RYIC1132S RYOP00148 ZIC1G154T

800 mm 150 kg RYIC1113D RYIC1113S RYIC1123D RYIC1123S RYIC1133D RYIC1133S RYOP00149 ZIC1G173T

rayonnages icare montants Peints - tablettes tubulaires galvanisées - l 1 240 mm

Hauteur 2 000 mm Hauteur 2 200 mm Hauteur 2 400 mm OpTIONS

profondeur  
hors-tout charge 

Module départ 
(4 montants  
+ 4 tablettes) 

Dim. hors tout :  
1 291 mm

Module suivant 
(2 montants  
+ 4 tablettes) 

Dim. hors tout :  
1 251 mm

Module départ 
(4 montants  
+ 5 tablettes) 

Dim. hors tout :  
1 291 mm

Module suivant 
(2 montants  
+ 5 tablettes) 

Dim. hors tout :  
1 251 mm

Module départ 
(4 montants  
+ 6 tablettes) 

Dim. hors tout :  
1 291 mm

Module suivant 
(2 montants  
+ 6 tablettes) 

Dim. hors tout :  
1 251 mm

Recouvrement  
bois 

(à l’unité)

Tablette  
supplémen-

taire  
(à l’unité)

400 mm 125 kg RYIC1211D RYIC1211S RYIC1221D RYIC1221S RYIC1231D RYIC1231S RYOP00108 ZIC1G232T

500 mm 125 kg RYIC1215D RYIC1215S RYIC1226D RYIC1226S RYIC1235D RYIC1235S RYOP00125 ZIC1G242T

600 mm 125 kg RYIC1212D RYIC1212S RYIC1222D RYIC1222S RYIC1232D RYIC1232S RYOP00150 ZIC1G252T

800 mm 125 kg RYIC1213D RYIC1213S RYIC1223D RYIC1223S RYIC1233D RYIC1233S RYOP00151 ZIC1G272T

autres compositions : nous consulter.
grande hauteur option  

recouvrement bois



rayonnage iCare rétention
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garantie  

5ANS
Facile à
   monter

sur
STOCk

caractéristiques tecHniques

montants galvanisés. hauteur : 2000 mm.

5 tablettes tubulaires avec bac de rétention  
en tôle galvanisée.

Bac avec rebords non coupant, capacité :  
20, 25, 30 et 35 litres.

niveaux réglables au pas de 20 mm.

charge par niveau : 125 à 175 kg  
selon modèle.

Finition : montants et tablettes tubulaires 
galvanisées, perforation à l’intérieur  
des montants pour plus d’esthétisme.

livré démonté.  
Bac à poser sur tablette tubulaire.

Idéal pour le stockage  
de produits “polluants”.

Rayonnage spécialisé  
“environnement” pour stocker  
des produits “polluants”  
en conformité  
avec la législation  
environnementale. 
Permet de pallier à toutes  
fuites de liquides dangereux  
pour l’environnement  
grâce à ses bacs  
de rétention. 

conForme
auX normes
ED 753

rayonnages icare rétention galvanisée - l 970 mm - H 2 000 mm OpTION

profondeur  
hors-tout charge capacité

Module départ  
(4 montants  

+ 5 tablettes + 5 bacs)  
long. hors-tout : 1 021 mm

Module suivant  
(2 montants + 

 5 tablettes + 5 bacs)  
long. hors-tout : 981 mm

bac  
supplémentaire

400 mm 175 kg 20 litres RYIC5121D RYIC5121S ZIC1G601T

600 mm 175 kg 30 litres RYIC5122D RYIC5122S ZIC1G602T

rayonnages icare rétention galvanisée - l 1 240 mm - H 2 000 mm OpTION

profondeur  
hors-tout charge capacité

Module départ 
(4 montants  

+ 5 tablettes + 5 bacs)  
long. hors-tout : 1 291 mm

Module suivant  
(2 montants  

+ 5 tablettes + 5 bacs)  
long. hors-tout : 1 251 mm

bac  
supplémentaire

400 mm 125 kg 25 litres RYIC5221D RYIC5221S ZIC1G603T

600 mm 125 kg 35 litres RYIC5222D RYIC5222S ZIC1G604T

bAC Hauteur rebord :  
50 mm



rayonnage iCare  
montants galVanisés - tablettes tôlées galVanisées 
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garantie  

5ANS
sur

STOCk

caractéristiques tecHniques

échelles à 2 montants avec entretoises galvanisées.

hauteur : 2000 mm. Finition en acier galvanisé.

composé de 2 montants avec 2 embouts plastiques pour éviter la perforation des sols.

montants réalisés en acier 8/10ème profilé à froid, 10 plis, avec perforation tous les 20 mm.

5 tablettes tôlées galvanisées profilées à froid, 12 plis.

4 profondeurs : 400, 500, 600 et 800 mm.

2 longueurs : 970 mm et 1 240 mm.

charge : 100 à 200 kg.

Idéal pour  
le stockage  
de produits  
salissants  
et de produits  
chimiques. 

S’adapte parfaitement  
aux milieux humides.  
Très longue longévité.

TOUT
terrain

rayonnages icare tablettes tÔlées galvanisées - l 970 mm - H 2 000 mm

profondeur  
hors-tout charge 

Module départ  
(2 échelles + 5 tablettes ) 

long. hors-tout : 1 021 mm

Module suivant  
(1 échelle + 5 tablettes ) 
long. hors-tout : 981 mm

400 mm 150 kg RYIC6111D RYIC6111S

500 mm 150 kg RYIC6115D RYIC6115S

600 mm 200 kg RYIC6112D RYIC6112S

800 mm* 200 kg RYIC6113D RYIC6113S

rayonnages icare tablettes tÔlées galvanisées - l 1 240 mm - H 2 000 mm

profondeur  
hors-tout charge 

Module départ  
(2 échelles + 5 tablettes ) 

long. hors-tout : 1 291 mm

Module suivant  
(1 échelle + 5 tablettes ) 

long. hors-tout : 1 251 mm

400 mm 100 kg RYIC6211D RYIC6211S

500 mm 100 kg RYIC6215D RYIC6215S

600 mm 150 kg RYIC6212D RYIC6212S

800 mm* 150 kg RYIC6213D RYIC6213S

*Délai sur demande



rayonnage iCare  
montants Peints et tablettes tôlées Peintes

1 0

garantie  

5ANS
sur

STOCk200    

kg/taB

Le rayonnage ICARE permet un usage universel  
grâce à ses multiples combinaisons. 
Existe en 3 versions :  
ouvert, semi-tôlé, tout-tôlé.

nomBreuX accessoires

granDe résistance

esthétique

Facile à monter

Les      produit

caractéristiques tecHniques

3 versions : ouvert, semi tôlé, tout tôlé.

3 hauteurs : 2000 mm, 2200 mm et 2400 mm.

2 longueurs : 970 mm et 1240 mm. 

3 profondeurs : 400, 500 et 600 mm.

Montants en acier, profilé à froid, 10 plis très résistant. Finition 
époxy gris ral 7037.

aucune perforation en façade, montant perforé tous les 20 mm 
pour l’accrochage des tablettes.

5 ou 6 tablettes tôlées d’un seul tenant, réalisées en acier à froid, 
12 plis offrant une très grande résistance.  
perforées tous les 45 mm pour la pose d’accessoires (voir p. 18).

Tablettes fixées sur les montants par 4 taquets, finition RAL 7035.

les échelles du rayonnage tôlé ouvert sont composées  
de montants et de traverses (ral 7037).

les échelles communes au semi-tôlé et tôlé comportent  
des remplissages tôlés sur les côtés à fixer sur les montants.

un croisillon se situe à l’arrière des rayonnages ouverts  
et semi-tôlés pour assurer la rigidité de l’ensemble.

une tôle de fond remplace le croisillon dans la version tôlée.

autres dimensions et charges sur demande.

rayonnage icare ouvert - l 970 mm

Hauteur 2 000 mm Hauteur 2 200 mm Hauteur 2 400 mm OpTION

profondeur  
hors-tout charge 

Module départ 
(2 échelles  

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 021 mm

Module suivant 
(1 échelle  

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

981 mm

Module départ 
(2 échelles  

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 021 mm

Module suivant 
(1 échelle   

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

981 mm

Module départ  
(2 échelles  

+ 6 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 021 mm

Module suivant 
(1 échelle  

+ 6 tablettes)  
Dim. hors tout :  

981 mm

Tablette  
supplémentaire  

(à l’unité)

400 mm 250 kg RYIC2111D RYIC2111S RYIC2121D RYIC2121S RYIC2131D RYIC2131S ZIC4P137L

500 mm 225 kg RYIC2112D RYIC2112S RYIC2122D RYIC2122S RYIC2132D RYIC2132S ZIC4P146L

600 mm 200 kg RYIC2113D RYIC2113S RYIC2123D RYIC2123S RYIC2133D RYIC2133S ZIC4P155L

rayonnage icare ouvert - l 1 240 mm

Hauteur 2 000 mm Hauteur 2 200 mm Hauteur 2 400 mm OpTION

profondeur  
hors-tout charge 

Module départ 
(2 échelles   

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 291 mm

Module suivant 
(1 échelle 

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 251 mm

Module départ 
(2 échelles   

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 291 mm

Module suivant 
(1 échelle 

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 251 mm

Module départ 
(2 échelles  

+ 6 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 291 mm

Module suivant 
(1 échelle 

+ 6 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 251 mm

Tablette  
supplémentaire  

(à l’unité)

400 mm 200 kg RYIC2211D RYIC2211S RYIC2221D RYIC2221S RYIC2231D RYIC2231S ZIC4P235L

500 mm 175 kg RYIC2212D RYIC2212S RYIC2222D RYIC2222S RYIC2232D RYIC2232S ZIC4P244L

600 mm 150 kg RYIC2213D RYIC2213S RYIC2223D RYIC2223S RYIC2233D RYIC2233S ZIC4P253L

ICARE version ouvert 
(côtés nus)



rayonnage iCare  
montants Peints et tablettes tôlées Peintes

1 1

garantie  

5ANS
sur

STOCk200    

kg/taB

Rayonnage Icare 
montants et tablettes 
tôlés peints.
•	Version	semi-tôlé	:
 2 échelles tôlées  
 + croisillon à l’arrière
•	Version	tout	tôlé	:	 
 2 échelles + fond tôlés

rayonnage icare semi-tÔlé

L 970 mm Hauteur 2 000 mm Hauteur 2 200 mm Hauteur 2 400 mm OpTION

profondeur  
hors-tout charge 

Module départ 
(2 échelles  

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 021 mm

Module suivant 
(1 échelle  

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

981 mm

Module départ 
(2 échelles  

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 021 mm

Module suivant 
(1 échelle   

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

981 mm

Module départ 
(2 échelles 

+ 6 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 021 mm

Module suivant 
(1 échelle   

+ 6 tablettes)  
Dim. hors tout :  

981 mm

Tablette  
supplémentaire  

(à l’unité)

400 mm 250 kg RYIC3111D RYIC3111S RYIC3121D RYIC3121S RYIC3131D RYIC3131S ZIC4P137L

500 mm 225 kg RYIC3112D RYIC3112S RYIC3122D RYIC3122S RYIC3132D RYIC3132S ZIC4P146L

600 mm 200 kg RYIC3113D RYIC3113S RYIC3123D RYIC3123S RYIC3133D RYIC3133S ZIC4P155L

L 1 240 mm Hauteur 2 000 mm Hauteur 2 200 mm Hauteur 2 400 mm OpTION

profondeur  
hors-tout charge 

Module départ 
(2 échelles 

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 291 mm

Module suivant
(1 échelle  

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 251 mm

Module départ 
(2 échelles  

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 291 mm

Module suivant 
(1 échelle   

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 251 mm

Module départ 
(2 échelles  

+ 6 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 291 mm

Module suivant 
(1 échelle   

+ 6 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 251 mm

Tablette  
supplémentaire  

(à l’unité)

400 mm 200 kg RYIC3211D RYIC3211S RYIC3221D RYIC3221S RYIC3231D RYIC3231S ZIC4P235L

500 mm 175 kg RYIC3212D RYIC3212S RYIC3222D RYIC3222S RYIC3232D RYIC3232S ZIC4P244L

600 mm 150 kg RYIC3213D RYIC3213S RYIC3223D RYIC3223S RYIC3233D RYIC3233S ZIC4P253L

rayonnage icare tout-tÔlé

L 970 mm Hauteur 2 000 mm Hauteur 2 200 mm Hauteur 2 400 mm OpTION

profondeur  
hors-tout charge 

Module départ 
(2 échelles  

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 021 mm

Module suivant 
(1 échelle  

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

981 mm

Module départ 
(2 échelles  

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 021 mm

Module suivant 
(1 échelle   

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

981 mm

Module départ 
(2 échelles 

+ 6 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 021 mm

Module suivant 
(1 échelle   

+ 6 tablettes)  
Dim. hors tout :  

981 mm

Tablette  
supplémentaire  

(à l’unité)

400 mm 250 kg RYIC4111D RYIC4111S RYIC4121D RYIC4121S RYIC4131D RYIC4131S ZIC4P137L

500 mm 225 kg RYIC4112D RYIC4112S RYIC4122D RYIC4122S RYIC4132D RYIC4132S ZIC4P146L

600 mm 200 kg RYIC4113D RYIC4113S RYIC4123D RYIC4123S RYIC4133D RYIC4133S ZIC4P155L

L 1 240 mm Hauteur 2 000 mm Hauteur 2 200 mm Hauteur 2 400 mm OpTION

profondeur  
hors-tout charge 

Module départ 
(2 échelles 

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 291 mm

Module suivant
(1 échelle  

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 251 mm

Module départ 
(2 échelles  

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 291 mm

Module suivant 
(1 échelle   

+ 5 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 251 mm

Module départ 
(2 échelles  

+ 6 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 291 mm

Module suivant 
(1 échelle   

+ 6 tablettes)  
Dim. hors tout :  

1 251 mm

Tablette  
supplémentaire  

(à l’unité)

400 mm 200 kg RYIC4211D RYIC4211S RYIC4221D RYIC4221S RYIC4231D RYIC4231S ZIC4P235L

500 mm 175 kg RYIC4212D RYIC4212S RYIC4222D RYIC4222S RYIC4232D RYIC4232S ZIC4P244L

600 mm 150 kg RYIC4213D RYIC4213S RYIC4223D RYIC4223S RYIC4233D RYIC4233S ZIC4P253L

version semi-tôlé version tout-tôlé

autres compositions, voir icare   
solutions personnalisées pages 12 à 18.



rayonnage iCare

1 2

ICARE, le rayonnage évolutif pour stocker les charges légères 
avec efficacité.

large cHoiX dans nos comPositions 

3 longueurs : 670, 970 ou 1240 mm.

8 profondeurs : 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800 et 1000 mm.

plusieurs choix de hauteurs allant de 1000 mm à 2400 mm. 

2 types des tablettes : tubulaires ou tôlées.

3 types de côtés : montants, échelles ouvertes ou échelles tôlées.

2 finitions : peinte ou galvanisée.

Version tablettes tubulaires - finition galvanisée. 
les tablettes tubulaires icare sont constituées de 2 lisses de façade sur la longueur,  

2 tasseaux de profondeur et de 1 à 5 tubes intérieurs selon la charge et la profondeur. 
Tablettes réglables au pas de 20 mm.

Esthétique : la façade du montant n’est pas perforée

lisse de façade

tasseau de profondeur

tube intérieur

montant peint

Version tablettes tôlées - échelles tôlées -  
finition peinte. Tablettes tôlées Icare réglables  

au pas de 20 mm en acier profilé à froid.

Version tablettes tubulaires  
avec recouvrement bois.

Composez votre rayonnage selon vos besoins :

Découvrez toutes nos solutions de rayonnages Icare en pages 13 à 18 !

baCs 
(pages 23 à 25)

esCabeau roulant 
(page 51)

Pour compléter vos installations



rayonnage iCare  - montants et éChelles finition galVanisée
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Embout plastique livré avec montants et/ou échelles.

Pour faire votre propre composition, il est nécessaire,  
dans un premier temps de choisir le type de côtés (montants ou échelles) :

montants 

prévoir 4 montants  
pour un Départ,  

2 montants  
pour un suivant.

CONSEIL

... !

montants Pour icare tubulaire ouvert – finition galvanisée

Composition : montant galva + 1 embout plastique
pour les hauteurs 1 000 et 1 800 mm : 2 embouts plastiques

profondeur  
hors-tout

hauteur  
1 000 mm

hauteur  
1 800 mm

hauteur  
2 000 mm

hauteur  
2 200 mm

hauteur  
2 400 mm

voir tablettes ZIC1G100M ZIC1G200M ZIC1G300M ZIC1G400M ZIC1G500M

éChelles  

oPtion Pour montants ou écHelles icare

lot de 20

embouts plastiques OPIC11111

prévoir 2 échelles 
pour un Départ,  

1 échelle  
pour un suivant.

CONSEIL

... !

écHelle Pour icare tÔle ouvert - finition galvanisée

Composition : 2 montants + 2 traverses d’échelles galva + 2 embouts plastiques + visserie
pour les hauteurs 1 000 et 1 800 mm : 4 embouts plastiques

profondeur  
hors-tout

hauteur  
1 000 mm

hauteur  
1 800 mm

hauteur  
2 000 mm

hauteur  
2 200 mm

hauteur  
2 400 mm

300 mm ZIC2G101E ZIC2G201E ZIC2G301E ZIC2G401E ZIC2G501E

350 mm ZIC2G102E ZIC2G202E ZIC2G302E ZIC2G402E ZIC2G502E

400 mm ZIC2G103E ZIC2G203E ZIC2G303E ZIC2G403E ZIC2G503E

500 mm ZIC2G104E ZIC2G204E ZIC2G304E ZIC2G404E ZIC2G504E

600 mm ZIC2G105E ZIC2G205E ZIC2G305E ZIC2G405E ZIC2G505E

700 mm ZIC2G106E ZIC2G206E ZIC2G306E ZIC2G406E ZIC2G506E

800 mm ZIC2G107E ZIC2G207E ZIC2G307E ZIC2G407E ZIC2G507E

prévoir 2 échelles 
pour un Départ,  

1 échelle  
pour un suivant.

CONSEIL

... !

écHelle Pour icare semi-tÔlé ou tout-tÔlé - finition galvanisée 

Composition : 2 montants + tôlé de côté galva + jonction selon hauteur  
+ 2 embouts plastiques + visserie

 pour la hauteur 1 800 mm : 4 embouts plastiques

profondeur  
hors-tout

hauteur  
1 800 mm

hauteur  
2 000 mm

hauteur  
2 200 mm

hauteur  
2 400 mm

300 mm ZIC7G201E ZIC7G301E ZIC7G401E ZIC7G501E

350 mm ZIC7G202E ZIC7G302E ZIC7G402E ZIC7G502E

400 mm ZIC7G203E ZIC7G303E ZIC7G403E ZIC7G503E

500 mm ZIC7G204E ZIC7G304E ZIC7G404E ZIC7G504E

600 mm ZIC7G205E ZIC7G305E ZIC7G405E ZIC7G505E

700 mm ZIC7G206E ZIC7G306E ZIC7G406E ZIC7G506E

800 mm ZIC7G207E ZIC7G307E ZIC7G407E ZIC7G507E

*Autres hauteurs, nous consulter.

*Autres hauteurs, nous consulter.

*Autres hauteurs, nous consulter.
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Après avoir sélectionné le montant ou le type d’échelle,  
choisir les tablettes :

3 longueurs de tablettes

Tablette 670 mm (640 mm utile) > Dimension hors tout elément Départ = 721 mm / suivant = 681 mm

Tablette 970 mm (940 mm utile) > Dimension hors tout elément Départ = 1021 mm / suivant = 981 mm

Tablette 1240 mm (1210 mm utile) > Dimension hors tout elément Départ = 1291 mm / suivant = 1251 mm

2 tyPes de tablettes disPonibles

Tubulaires
Tôlées

8 Profondeurs au cHoiX 

Entre 300 et 1000 mm

oPtion recouvrement bois 

voir tableau ci-dessous

vendu à l’unité

tablettes icare tubulaires - finition galvanisée

Composition : 2 lisses de façade sur la longueur, 2 tasseaux de profondeur et de 1 à 5 tubes intérieurs selon la charge et la profondeur.

profondeur  
hors-tout l 670 mm l 670 mm recouvrement 

bois l 670 mm l 970 mm l 970 mm recouvrement 
bois l 970 mm l 1240 mm l 1240 mm recouvrement 

bois l 1240 mm

300 mm ZIC1G515T (200 kg) - RYOP00180 ZIC1G114T (175 kg) - RYOP00152 ZIC1G212T (125 kg) - RYOP00155

350 mm ZIC1G525T (200 kg) - RYOP00181 ZIC1G124T (175 kg) - RYOP00176 ZIC1G222T (125 kg) - RYOP00178

400 mm ZIC1G535T (200 kg) - RYOP00182 ZIC1G134T (175 kg) - RYOP00153 ZIC1G232T (125 kg) - RYOP00108

500 mm ZIC1G547T (250 kg) - RYOP00183 ZIC1G144T (175 kg) ZIC1G146T (225 kg) RYOP00115 ZIC1G242T (125 kg) ZIC1G245T (200 kg) RYOP00125

600 mm ZIC1G557T (275 kg) - RYOP00184 ZIC1G154T (175 kg) ZIC1G156T (225 kg) RYOP00148 ZIC1G252T (125 kg) ZIC1G255T (200 kg) RYOP00150

700 mm ZIC1G566T (225 kg) ZIC1G567T (275 kg) RYOP00185 ZIC1G164T (175 kg) ZIC1G166T (225 kg) RYOP00177 ZIC1G262T (125 kg) ZIC1G265T (200 kg) RYOP00179

800 mm ZIC1G575T (200 kg) ZIC1G577T (250 kg) RYOP00186 ZIC1G173T (150 kg) ZIC1G176T (225 kg) RYOP00149 ZIC1G272T (125 kg) ZIC1G275T (200 kg) RYOP00151

1 000 mm ZIC1G584T (175 kg) ZIC1G585T (200 kg) RYOP00187 ZIC1G186T (225 kg) ZIC1G183T (150 kg) RYOP00154 ZIC1G282T (125 kg) ZIC1G285T (200 kg) RYOP00156

tablettes icare tÔlées - finition galvanisée

Composition : tablettes tôlées en acier profilé à froid 12 plis + taquets de fixation      

profondeur  
hors-tout l 970 mm l 970 mm l 970 mm l 1240 mm l 1240 mm l 1240 mm

300 mm - ZIC4G115L (200 kg) - ZIC4G213L (150 kg) - -

350 mm ZIC4G123L (150 kg) - ZIC4G127L (250 kg) ZIC4G221L (100 kg) ZIC4G225L (200 kg) -

400 mm ZIC4G133L (150 kg) - ZIC4G137L (250 kg) ZIC4G231L (100 kg) ZIC4G235L (200 kg) -

500 mm ZIC4G141L (100 kg) ZIC4G146L (225 kg) - ZIC4G248L (75 kg) ZIC4G244L (175 kg) ZIC4G246L (225 kg)

600 mm ZIC4G158L (75 kg) ZIC4G155L (200 kg) ZIC4G157L (250 kg) ZIC4G253L (150 kg) ZIC4G255L (200 kg) ZIC4G257L (250 kg)

700 mm ZIC4G168L (75 kg) ZIC4G165L (200 kg) ZIC4G167L (250 kg) ZIC4G263L (150 kg) ZIC4G265L (200 kg) ZIC4G267L (250 kg)

800 mm ZIC4G178L (75 kg) ZIC4G175L (200 kg) ZIC4G177L (250 kg) ZIC4G273L (150 kg) ZIC4G275L (200 kg) ZIC4G277L (250 kg)

tablettes  
tubulaires 

tablettes
tôlées

rayonnage iCare - tablettes finition galVanisée
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stabilisateurs
stabilisations icare tÔle ouvert (tout ouvert/semi-ouvert) - finition galvanisée

croisillon ZIC2G000C

longerons stabilisateurs (lot de 4)
Longueur 970 mm ZIC2G010S

Longueur 1240 mm ZIC2G020S

tÔle de fond icare tout tÔlé  – finition galvanisée

Composition : tôles de fond + jonctions de tôle + visserie

longueur hauteur  
1 800 mm

hauteur  
2 000 mm

hauteur  
2 200 mm

hauteur  
2 400 mm

970 mm ZIC4G210F ZIC4G310F ZIC4G410F ZIC4G510F

1 240 mm ZIC4G220F ZIC4G320F ZIC4G420F ZIC4G520F

Possibilité de rajouter des stabilisateurs et/ou des accessoires :

accessoires

repère référence Désignation

- RYOP00946 Plaquette de base 70 x 50 x 2

- RYOP00947 Plaquette de calage 70 x 50 x 2

4 RYOP00927 Plinthe tôle 970 galva

4 RYOP00928 Plinthe tôle 1240 galva

5 RYOP01750* Cloison tôlée 350 x 285 galva

6 RYOP00242 Séparation tôlée 300 x 200 galva

6 RYOP00243 Séparation tôlée 350 x 200 galva

6 RYOP00244 Séparation tôlée 400 x 200 galva

6 RYOP00246 Séparation tôlée 500 x 200 galva

*Délai sur demande

repère 4 repère 5

repère 6

prévoir 1 croisillon toutes les 2 baies avec impérativement 1 croisillon sur la 1ère et la dernière baie.
pour rayonnage avec tablettes tôlées, en utilisation double face (sans croisillon).
 • pour un rayonnage de hauteur 2200 mm avec 5 tablettes minimum
 • pour un rayonnage de hauteur 2400 mm avec 6 tablettes minimum
> 2 longerons par baie : en position basse 2ème tablette, en position haute dernière tablette.

CONSEIL

... !
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éChelles  

prévoir 2 échelles 
pour un Départ,  

1 échelle  
pour un suivant.

CONSEIL

... !

montants 

prévoir 4 montants  
pour un Départ,  

2 montants  
pour un suivant.

CONSEIL

... !

montants Pour icare tubulaire ouvert - finition gris ral 7037

Composition : montant RAL 7037 + 1 embout plastique
pour les hauteurs 1 000 et 1 800 mm : 2 embouts plastiques

profondeur  
hors-tout

hauteur  
1 000 mm

hauteur  
1 800 mm

hauteur  
2 000 mm

hauteur  
2 200 mm

hauteur  
2 400 mm

voir tablettes ZIC1P100M ZIC1P200M ZIC1P300M ZIC1P400M ZIC1P500M

écHelle Pour icare tÔle ouvert - finition gris ral 7037

Composition : 2 montants + 2 traverses d’échelles RAL 7037 + 2 embouts plastiques + visserie
pour les hauteurs 1 000 et 1 800 mm : 4 embouts plastiques

profondeur  
hors-tout

hauteur  
1 000 mm

hauteur  
1 800 mm

hauteur  
2 000 mm

hauteur  
2 200 mm

hauteur  
2 400 mm

300 mm ZIC2P101E ZIC2P201E ZIC2P301E ZIC2P401E ZIC2P501E

350 mm ZIC2P102E ZIC2P202E ZIC2P302E ZIC2P402E ZIC2P502E

400 mm ZIC2P103E ZIC2P203E ZIC2P303E ZIC2P403E ZIC2P503E

500 mm ZIC2P104E ZIC2P204E ZIC2P304E ZIC2P404E ZIC2P504E

600 mm ZIC2P105E ZIC2P205E ZIC2P305E ZIC2P405E ZIC2P505E

700 mm ZIC2P106E ZIC2P206E ZIC2P306E ZIC2P406E ZIC2P506E

800 mm ZIC2P107E ZIC2P207E ZIC2P307E ZIC2P407E ZIC2P507E

prévoir 2 échelles 
pour un Départ,  

1 échelle  
pour un suivant.

CONSEIL

... !

écHelle Pour icare semi-tÔlé ou tout-tÔlé - finition gris 

Composition : 2 montants RAL 7037 + tôlé de côté RAL 7035 + jonction selon hauteur  
+ 2 embouts plastiques + visserie

 pour la hauteur 1 800 mm: 4 embouts plastiques

profondeur  
hors-tout

hauteur  
1 800 mm

hauteur  
2 000 mm

hauteur  
2 200 mm

hauteur  
2 400 mm

300 mm ZIC3P201E ZIC3P301E ZIC3P401E ZIC3P501E

350 mm ZIC3P202E ZIC3P302E ZIC3P402E ZIC3P502E

400 mm ZIC3P203E ZIC3P303E ZIC3P403E ZIC3P503E

500 mm ZIC3P204E ZIC3P304E ZIC3P404E ZIC3P504E

600 mm ZIC3P205E ZIC3P305E ZIC3P405E ZIC3P505E

700 mm ZIC3P206E ZIC3P306E ZIC3P406E ZIC3P506E

800 mm ZIC3P207E ZIC3P307E ZIC3P407E ZIC3P507E

oPtion Pour montants ou écHelles icare

lot de 20

embouts plastiques OPIC11111

Pour faire votre propre composition, il est nécessaire,  
dans un premier temps de choisir le type de côtés (montants ou échelles) :

Embout plastique livré avec montants et/ou échelles.

*Autres hauteurs, nous consulter.

*Autres hauteurs, nous consulter.

*Autres hauteurs, nous consulter.
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Après avoir sélectionné le type de montants ou échelles,  
choisir les tablettes :

3 longueurs de tablettes

2 tyPes de tablettes disPonibles

8 Profondeurs au cHoiX 

Tablette 670 mm (640 mm utile) > Dimension hors tout elément Départ = 721 mm / suivant = 681 mm

Tablette 970 mm (940 mm utile) > Dimension hors tout elément Départ = 1021 mm / suivant = 981 mm

Tablette 1240 mm (1210 mm utile) > Dimension hors tout elément Départ = 1291 mm / suivant = 1251 mm

Tubulaires
Tôlées

Entre 300 et 1000 mm

tablettes icare tubulaires - finition Peinte gris ral 7035

Composition : 2 lisses de façade sur la longueur, 2 tasseaux de profondeur et de 1 à 5 tubes intérieurs selon la charge et la profondeur.

profondeur  
hors-tout l 670 mm l 670 mm recouvrement 

bois l 670 mm l 970 mm l 970 mm recouvrement 
bois l 970 mm l 1240 mm l 1240 mm recouvrement 

bois l 1240 mm

300 mm ZIC1P515T (200 kg) - RYOP00180 ZIC1P114T (175 kg) - RYOP00152 ZIC1P212T (125 kg) - RYOP00155

350 mm ZIC1P525T (200 kg) - RYOP00181 ZIC1P124T (175 kg) - RYOP00176 ZIC1P222T (125 kg) - RYOP00178

400 mm ZIC1P535T (200 kg) - RYOP00182 ZIC1P134T (175 kg) - RYOP00153 ZIC1P232T (125 kg) - RYOP00108

500 mm ZIC1P547T (250 kg) - RYOP00183 ZIC1P144T (175 kg) ZIC1P146T (225 kg) RYOP00115 ZIC1P242T (125 kg) ZIC1P245T (200 kg) RYOP00125

600 mm ZIC1P557T (275 kg) - RYOP00184 ZIC1P154T (175 kg) ZIC1P156T (225 kg) RYOP00148 ZIC1P252T (125 kg) ZIC1P255T (200 kg) RYOP00150

700 mm ZIC1P566T (225 kg) ZIC1P567T (275 kg) RYOP00185 ZIC1P164T (175 kg) ZIC1P166T (225 kg) RYOP00177 ZIC1P262T (125 kg) ZIC1P265T (200 kg) RYOP00179

800 mm ZIC1P575T (200 kg) ZIC1P577T (250 kg) RYOP00186 ZIC1P173T (150 kg) ZIC1P176T (225 kg) RYOP00149 ZIC1P272T (125 kg) ZIC1P275T (200 kg) RYOP00151

1 000 mm ZIC1P584T (175 kg) ZIC1P585T (200 kg) RYOP00187 ZIC1P183T (150 kg) ZIC1P186T (225 kg) RYOP00154 ZIC1P282T (125 kg) ZIC1P285T (200 kg) RYOP00156

tablettes icare tÔlées - finition Peinte gris 7035

Composition : tablettes tôlées en acier profilé à froid 12 plis + taquets de fixation      

profondeur  
hors-tout l 970 mm l 970 mm l 970 mm l 1240 mm l 1240 mm l 1240 mm

300 mm - ZIC4P115L (200 kg) - ZIC4P213L (150 kg) - -

350 mm ZIC4P123L (150 kg) - ZIC4P127L (250 kg) ZIC4P221L (100 kg) ZIC4P225L (200 kg) -

400 mm ZIC4P133L (150 kg) - ZIC4P137L (250 kg) ZIC4P231L (100 kg) ZIC4P235L (200 kg) -

500 mm ZIC4P141L (100 kg) ZIC4P146L (225 kg) - ZIC4P248L (75 kg) ZIC4P244L (175 kg) ZIC4P246L (225 kg)

600 mm ZIC4P158L (75 kg) ZIC4P155L (200 kg) ZIC4P157L (250 kg) ZIC4P253L (150 kg) ZIC4P255L (200 kg) ZIC4P257L (250 kg)

700 mm ZIC4P168L (75 kg) ZIC4P165L (200 kg) ZIC4P167L (250 kg) ZIC4P263L (150 kg) ZIC4P265L (200 kg) ZIC4P267L (250 kg)

800 mm ZIC4P178L (75 kg) ZIC4P175L (200 kg) ZIC4P177L (250 kg) ZIC4P273L (150 kg) ZIC4P275L (200 kg) ZIC4P277L (250 kg)

tablettes  
tubulaires 

tablettes
tôlées

oPtion recouvrement bois 

voir tableau ci-dessous

vendu à l’unité
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stabilisateurs 

tÔle de fond icare tout tÔlé – finition Peinte gris ral 7035

Composition : tôles de fond + jonctions de tôle + visserie

longueur hauteur  
1 800 mm

hauteur  
2 000 mm

hauteur  
2 200 mm

hauteur  
2 400 mm

970 mm ZIC4P210F ZIC4P310F ZIC4P410F ZIC4P510F

1 240 mm ZIC4P220F ZIC4P320F ZIC4P420F ZIC4P520F

Possibilité de rajouter des stabilisateurs et/ou des accessoires :

*Délai sur demande

repère 4

repère 3

Repère 1

repère 2

repère 7

repère 5

repère 6

accessoires

repère référence Désignation

- RYOP00946 Plaquette de base 70 x 50 x 2

- RYOP00947 Plaquette de calage 70 x 50 x 2

- RYOP00904 Tube penderie 965

- RYOP00905 Tube penderie 1235

- RYOP00930 Liaison double face

1 RYOP00931* Barre de charge 670

1 RYOP00932* Barre de charge 970

1 RYOP00933* Barre de charge 1240

1 RYOP00934* Lot de 10 fix sup. BAC/BAR, charge

2 RYOP00929* Supports bacs 670

2 RYOP00923* Supports bacs 970

2 RYOP00924* Supports bacs 1240

3 RYOP00935** Porte battante 2000 x 970 RAL 7035

3 RYOP00936** Porte battante 2000 x 1240 RAL 7035

4 RYOP00925 Plinthe tôle 970 RAL 7035

4 RYOP00926 Plinthe tôle 1240 RAL 7035

5 RYOP00750* Cloison tôlée 350 x 285 RAL 7035

6 RYOP00238 Séparation tôlée 300 x 200 RAL 7035

6 RYOP00239 Séparation tôlée 350 x 200 RAL 7035

6 RYOP00240 Séparation tôlée 400 x 200 RAL 7035

6 RYOP00241 Séparation tôlée 500 x 200 RAL 7035

7 RYOP00937 Tôle de retenue 967 RAL 7035

7 RYOP00938 Tôle de retenue 1237 RAL 7035

*Délai sur demande.
**Fournie avec 2 clés.

stabilisations icare tÔle ouvert (tout ouvert/semi-ouvert)

croisillon ZIC2G000C

longerons stabilisateurs (lot de 4)
Longueur 970 mm ZIC2P010S

Longueur 1240 mm ZIC2P020S

prévoir 1 croisillon toutes les 2 baies avec impérativement 1 croisillon sur la 1ère et la dernière baie.
pour rayonnage avec tablettes tôlées, en utilisation double face (sans croisillon).
 • pour un rayonnage de hauteur 2200 mm avec 5 tablettes minimum
 • pour un rayonnage de hauteur 2400 mm avec 6 tablettes minimum
> 2 longerons par baie : en position basse 2ème tablette, en position haute dernière tablette.

CONSEIL

... !



signalisation rayonnage  
Pour identifiCation des Produits
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Porte-étiquettes aimantés
étiquettes magnétiques et adhésiVesPour un marquage à vos dimensions. Porte-étiquettes récupérables 

et facilement déplaçables.

Réalisés en profilé caoutchouc aimanté.

livrés avec bandes carton et protection pvc 
en longueur de 5 m.

5 hauteurs : 15, 20, 30, 40 et 50 mm.

Fond jaune avec fenêtre transparente permet-
tant de scanner les codes-barres. 

conditionnées et vendues par lot de100 
étiquettes.

lettres et Chiffres adhésifs PanaChés
Adaptés pour le marquage sur rayonnages, bacs plastique...

marquage noir sur fond de couleur jaune  
ou blanc. 
vendu par lots de 25 cartes de même série  
et de même couleur. 
les séries de lettres et de chiffres  
sont répétées pour remplir les cartes.

Dimensions hauteur caractère  
panachés

nb caract.  
/carte Jaune Blanc

19 mm x 14 mm 15 mm 0 - 9 36 SIGLCA050 SIGLCA051

19 mm x 14 mm 15 mm A - Z 36 SIGLCA052 SIGLCA053

38 mm x 22 mm 25 mm 0 - 9 21 SIGLCA054 SIGLCA055

38 mm x 22 mm 25 mm A - J 21 SIGLCA056 SIGLCA057

38 mm x 22 mm 25 mm K - Z 21 SIGLCA058 SIGLCA059

57 mm x 22 mm 50 mm 0 - 9 16 SIGLCA060 SIGLCA061

57 mm x 22 mm 50 mm A - J 16 SIGLCA062 SIGLCA063

57 mm x 22 mm 50 mm K - Z 16 SIGLCA064 SIGLCA065

89 mm x 38 mm 75 mm 0 - 9 10 SIGLCA066 SIGLCA067

89 mm x 38 mm 75 mm A - J 10 SIGLCA068 SIGLCA069

89 mm x 38 mm 75 mm K - Z 10 SIGLCA070 SIGLCA071

lettres et Chiffres adhésifs identiques
Adaptés pour le marquage sur rayonnages, bacs plastique...

Dimensions hauteur nb caract. /carte Jaune Blanc

19 mm x 14 mm 15 mm 36 SIGLCA001 SIGLCA002

38 mm x 22 mm 25 mm 21 SIGLCA003 SIGLCA004

57 mm x 22 mm 50 mm 16 SIGLCA005 SIGLCA006

89 mm x 38 mm 75 mm 10 SIGLCA007 SIGLCA008

127 mm x 44 mm 100 mm 4 SIGLCA009 SIGLCA010

178 mm x 76 mm 150 mm 2 SIGLCA011 SIGLCA012

marquage noir sur vinyle adhésif  
de couleur jaune ou blanc.

vendus par carte de même coloris,  
même caractère et même format.

Préciser le choix du caractère  
lors de la commande.

Porte-étiquettes adhésifs
Pour protéger vos étiquettes, codes-barres...

créer vos portes étiquettes à vos dimensions. 

réalisés en pvc extrudé transparent de très 
haute résistance et anti-reflet. 

rebord anti-poussière sur les hauteurs : 29, 33, 
42 et 76 mm.

autocollant haute qualité. 

Disponibles avec ou sans étiquettes papier. 

unité de vente : 50 x 1 m.

modèle hauteur          référence

Porte-étiquette 19 mm SIGPEA001

etiquette papier 17 mm SIGPEA002

Porte-étiquette 29 mm SIGPEA003

etiquette papier 26 mm SIGPEA004

Porte-étiquette 33 mm SIGPEA005

etiquette papier 30 mm SIGPEA006

Porte-étiquette 42 mm SIGPEA007

etiquette papier 39 mm SIGPEA008

Porte-étiquette 76 mm SIGPEA009

etiquette papier 73 mm SIGPEA010

Dimensions Fixation  
magnétique

Fixation  
adhésive

30 mm x 100 mm SIGSSL009 SIGSSL010

60 mm x 100 mm SIGSSL011 SIGSSL012

60 mm x 140 mm SIGSSL013 SIGSSL014

hauteur         unité de vente référence

15 mm 1 rouleau / 5 SIGSSL004

20 mm 1 rouleau / 5 SIGSSL005

30 mm 1 rouleau / 5 SIGSSL006

40 mm 1 rouleau / 5 SIGSSL007

50 mm 1 rouleau / 5 SIGSSL008

signalisation sur longerons
Coupez, marquez, posez...

Réalisé en aimant Décoflex, épaisseur 8/10 
avec 1 face pvc blanc. 

3 hauteurs possibles : 20, 30 et 50 mm.

hauteur         unité de vente référence

20 mm 3 rouleaux / 10 mm SIGSSL001

30 mm 2 rouleaux / 10 mm SIGSSL002

50 mm 1 rouleau / 10 mm SIGSSL003

4 feutres  
effaçables à sec 

1

2

3

 Vous coupez le porte-étiquette à la longueur désirée

 Vous portez vos annotations sur le carton blanc

 Vous glissez le carton et le PVC transparent  
 dans les rainures du porte-étiquette.

1

2

3



rayonnage leader 355 
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LE RAyoNNAgE LEADER :  
système tubulaire breveté,  
robuste et économique 
pour tout stocker au bureau, 
comme à l’atelier (archivage, 
cartons, fournitures, pièces 
détachées...).

2 PoSSIbILITÉS :  
Écarts entre 2 tablettes  
(case de 355 mm ou 455 mm)  
hors niveau entre sol  
et premier niveau. 

5 profondeurs au choix.

garantie  

5ANS
Facile à
   monter

sur
STOCk220    

kg/taB

caractéristiques tecHniques

Les montants sont réalisés en tube acier carré de 25 mm ce qui assure une meilleure résistance qu’un profil ouvert.

les tablettes sont réalisées en tube acier carré de 20 mm et comportent 3, 4 ou 5 tubes suivant la profondeur.

les montants verticaux sont doublés par des manchons intérieurs ce qui augmente la rigidité et la stabilité.

Finition époxy bleu ral 5019.

RECORD DE vITESSE  
DE MONTAGE 
un homme seul  
monte 25 m linéaires  
En 15 mInuTEs !

Le      produit

rayonnage leader 355

Case hauteur : 355 mm

hauteur 1 520 mm 
4 niveaux

1 875 mm 
5 niveaux

2 250 mm 
6 niveaux

1 x 1 000 mm RY LE01 04 RY LE01 05 RY LE01 06

2 x 1 000 mm RY LE02 04 RY LE02 05 RY LE02 06

3 x 1 000 mm RY LE03 04 RY LE03 05 RY LE03 06

1 x 1 250 mm RY LE11 04 RY LE11 05 RY LE11 06

2 x 1 250 mm RY LE12 04 RY LE12 05 RY LE12 06

3 x 1 250 mm RY LE13 04 RY LE13 05 RY LE13 06

4 x 1 250 mm RY LE14 04 RY LE14 05 RY LE14 06

5 x 1 250 mm RY LE15 04 RY LE15 05 RY LE15 06

6 x 1 250 mm RY LE16 04 RY LE16 05 RY LE16 06

7 x 1 250 mm RY LE17 04 RY LE17 05 RY LE17 06

OpTION RECOUvREMENT bOIS 
Réalisés en fibre bois, épaisseur 3 mm (à l’unité)

longueur p 300 mm p 400 mm p 500 mm p 600 mm p 700 mm

1 000 mm RYOP00157 RYOP00158 RYOP00159 RYOP00160 RYOP00161

1 250 mm RYOP00162 RYOP00163 RYOP00164 RYOP00165 RYOP00166

Pour commander

choisir le nombre de baies  
en longueur 1000 mm (utile 950 mm)  
ou 1250 mm (utile 1200 mm).

choisir le nombre de niveaux.

compléter la référence   
par la profondeur souhaitée : 
• Pour 300 : rajouter 3 
• Pour 400 : rajouter 4 
• Pour 500 : rajouter 5 
• Pour 600 : rajouter 6 
• Pour 700 : rajouter 7

ExEMpLE 
pour un ensemble de longueur  
2 x 1000 mm avec 4 niveaux  
(hauteur de case 355 mm),  
en profondeur 400 mm,  
la référence est rY le02 04  4   



rayonnage leader 455 
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rayonnage leader 455

Case hauteur : 455 mm

hauteur 1 720 mm 
4 niveaux

2 180 mm 
5 niveaux

2 630 mm 
6 niveaux

1 x 1 000 mm RY LE01 14 RY LE01 15 RY LE01 16

2 x 1 000 mm RY LE02 14 RY LE02 15 RY LE02 16

3 x 1 000 mm RY LE03 14 RY LE03 15 RY LE03 16

1 x 1 250 mm RY LE11 14 RY LE11 15 RY LE11 16

2 x 1 250 mm RY LE12 14 RY LE12 15 RY LE12 16

3 x 1 250 mm RY LE13 14 RY LE13 15 RY LE13 16

4 x 1 250 mm RY LE14 14 RY LE14 15 RY LE14 16

5 x 1 250 mm RY LE15 14 RY LE15 15 RY LE15 16

6 x 1 250 mm RY LE16 14 RY LE16 15 RY LE16 16

7 x 1 250 mm RY LE17 14 RY LE17 15 RY LE17 16

Pour commander

ExEMpLE 
pour un ensemble de longueur 2 x 1000 mm avec 4 niveaux (hauteur de case 455 mm),  
en profondeur 600 mm, la référence est rY le02 14  6

garantie  

5ANS
Facile à
   monter220    

kg/taB

Délai  
nous 

consulter

robustesse 
les montants verticaux 

sont doublés  
par les manchons

faCilité  
de montage

résistanCe 
montants en carré 

de 25 mm

rigidité 
éléments soudés 

entre eux

équerrage 
sur calibre

séCurité  
charge de 150 à 300 kg 

par case



panneaux Crantés
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PanneauX Crantés murauX

Facile à
   monter

sur
STOCk

optimisez votre stockage mural !

caractéristiques tecHniques

2 largeurs : 455 et 610 mm.

3 hauteurs : 455, 610 et 915 mm.

possibilité de combinaisons multiples.

réalisés en tôles d’acier, épaisseur 12/10e.

coloris blanc ral 9010.

caractéristiques tecHniques

plusieurs longueurs  disponibles : 400, 500, 
600, 700, 800 mm.

s’adaptent  sur rayonnage leader  
(pages 20 et 21) : prévoir 2 supports csF 
(cloison simple face) par colonne et 6 clips  
par panneau cranté. 

s’utilisent avec les bacs à Becs page 23.

caractéristiques tecHniques

Réalisés en fil Ø 4 mm.

charge maxi 1 kg.

Finition zingage électrolytique brillant.

ne convient pas aux établissements recevant du public -  
pour des raisons de sécurité (selon norme nF e25-080).

PanneauX crantés murauX

modèle Dimensions l x h (mm) unité de vente référence

1 455 x 455 2 OPNC22X0N

1 455 x 610 2 OPNC26X0N

2 610 x 610 2 OPNC56X0N

2 610 x 915 2 OPNC59X0N

crocHets Pour PanneauX crantés

modèle longueur (mm) unité de vente référence

simple 150 10 OPNC30X0N

double 150 10 OPNC31X0N

blister 150 10 OPNC32X0N

PanneauX crantés d’eXtrémité de rayonnage

Dimensions 
l x h  (mm) unité de vente référence

400 x 700 2 OPNC44X0N

500 x 700 2 OPNC45X0N

600 x 700 2 OPNC46X0N

700 x 700 2 OPNC47X0N

800 x 700 2 OPNC48X0N

modèle unité de vente référence

support csf* 1 OPNC70X0N

clips csf* 1 OPNC71X0N

visserie 10 OPNC72X0N

*Cloison simple face

Les panneaux sont destinés à recevoir 
des bacs ou des crochets.

PanneauX Crantés d’eXtrémité de rayonnage

CroChets Pour PanneauX Crantés

1
2

2

1

455 mm

45
5 

m
m
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0 

m
m

455 mm
610 mm

610 mm

61
0 

m
m

91
5 

m
m



RAYONNAGE ICARE  
MontAnts Et éChEllEs fInItIon gAlvAnIséEBaCS à beCs
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sur
STOCk

Forte
RÉSISTANCE

réalisés en polystyrène choc, ces bacs résistent aux acides et solvants.

température d’utilisation entre -10°c et +70°c.

porte-étiquettes frontal pour l’identification.

3 coloris : bleu, rouge et gris

les 3 premiers modèles s’accrochent par retour à l’arrière sur support bacs  
et panneaux crantés.

plusieurs coloris au choix.

Rail porte-étiquettes sur toute la largeur du bac.

t°d’utilisation de -20°C à +80°C.
Séparateur possible pour modèle 4 et 6.

gamme éCo

gamme Pro

aCCessoires

Pour le rangement, la présentation et la manutention de pièces légères.  
Pour transporter, stocker… gerbable et économique.

gamme en polyéthylène adaptée  
au stockage de pièces lourdes.

bacs à becs - gamme éco

Dimensions extérieures  
(p x l x h)

Dimensions intérieures 
(p x l x h)

capacité litres nombre de bacs 
par carton Bleu rouge gris 

100 x 105 x 50 mm  85 x 90 x 35 mm 0,25 72 YABB0110X YABB0130X YABB0150X

175 x 105 x 75 mm  145 x 90 x 60 mm 1 60 YABB0210X YABB0230X YABB0250X

245 x 150 x 130 mm  220 x 130 x 110 mm 3,85 48 YABB0310X YABB0330X YABB0350X

355 x 210 x 160 mm  320 x 195 x 145 mm 12,5 12 YABB0410X YABB0430X YABB0450X

485 x 310 x 185 mm  450 x 290 x 170 mm 25 8 YABB0510X YABB0530X YABB0550X

Autres couleurs sur demande.

bacs à becs - gamme Pro

modèles Dimensions extérieures  
(p x l x h)

Dimensions intérieures 
(p x l x h)

capacité litres nombre de bacs 
par carton Bleu rouge gris 

1 85 x 100 x 50 65 x 83 x 38 0,25 50 YABE0115X YABE0135X YABE0155X

2 160 x 100 x 75 134 x 83 x 65 1 25 YABE0215X YABE0235X YABE0255X

3 230 x 150 x 130 190 x 126 x 119 4 25 YABE0315X YABE0335X YABE0355X

4 350 x 210 x 145 300 x 181 x 135 9 14 YABE0415X YABE0435X YABE0455X

5 350 x 210 x 200 295 x 185 x 185 13 10 YABE0615X YABE0635X YABE0655X

6 500 x 310 x 145 445 x 280 x 135 21 14 YABE0915X YABE0935X YABE0955X

7 500 x 310 x 200 440 x 280 x 185 28 10 YABE0515X YABE0535X YABE0555X

Autres couleurs sur demande.

*En polystyrol (PS) : plastique non cassant et parfaitement translucide.

1
2

5
7

6

43

pORTE ÉTIQUETTES,  
vISIèRES RAbATTAbLES  
ET COUvERCLES  
TRANSpARENTS  
pour mise hors poussière  
des pièces.

étiquettes Visières Couvercles

SÉpARATEURS 
1 séparateur longitudinal  
et 3 séparateurs transversaux  
avec porte-étiquette  
pour les modèles 4 et 6.

pour 
modèles

lot de 100 
étiquettes*

lot de 10  
visières

lot de 10 
couvercles

1 YAOP00801 - -

2 YAOP00802 YAOP00842 YAOP00872

3 YAOP00803 YAOP00843 YAOP00873

4 YAOP00804 YAOP00844 YAOP00874

5 YAOP00805 YAOP00845 YAOP00875

6 YAOP00806 YAOP00846 YAOP00876

7 YAOP00807 YAOP00847 YAOP00877

séparateurs longitudinaux séparateurs transversaux

pour 
modèles

lot de 10 séparateurs 
longitudinaux

lot de 10 séparateurs 
tranversaux

4 YAOP00835 YAOP00855

6 YAOP00836 YAOP00856

FonD plat

surFace lisse  
anti-salissures

Les      produit



BaCS à Cloisons amoVibles
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Idéal pour le rangement  
des petites pièces.

emBoîtaBle à viDe

17 Dimensions DisponiBles

cloisons amoviBles

visualisation parFaite Du contenu

Les      produit

caractéristiques tecHniques

réalisés en polypropylène.

température d’utilisation entre -40°c et +80°c.

coloris Bleu.

bacs  
(cloisons non fournies)      

bacs (cloisons non fournies)

longueur  
(mm)

Dimensions 
l x i x h mm

nb possibilités 
cloisons verticales

nombre de bacs  
par carton référence

300

300 x 90 x 95 5 40 YABR0110X

300 x 120 x 95 3 30 YABR0210X

300 x 180 x 95 3 20 YABR0310X

300 x 240 x 95 3 15 YABR0410X

400

400 x 90 x 95 7 40 YABR0510X

400 x 120 x 95 4 30 YABR0610X

400 x 180 x 95 4 20 YABR0710X

400 x 240 x 95 4 15 YABR0810X

400 x 240 x 150 3 10 YABR0910X

500

500 x 90 x 95 9 40 YABR1010X

500 x 120 x 95 6 30 YABR1110X

500 x 180 x 95 6 20 YABR1210X

500 x 240 x 95 6 15 YABR1310X

500 x 240 x 150 3 10 YABR1410X

600

600 x 120 x 95 7 30 YABR1510X

600 x 240 x 95 7 15 YABR1610X

600 x 240 x 150 4 10 YABR1710X

aCCessoires

étiquettes + ProteCtion PVC

étiquettes + Protection Pvc

Dimensions  
l x h mm unité de vente référence

60 x 30 100 YAOP00750

Visualisation parfaite  
du contenu étiquetage logistique

CLOISONS AMOvIbLES  
préhension du contenu des bacs 
particulièrement aisée par la forme 
arrondie des cloisons.

cloisons amovibles

Dimensions  
l x h mm

nombre de pièces  
par carton référence

90 x 95 25 YAOP00706

120 x 95 25 YAOP00707

180 x 95 25 YAOP00703

180 x 110 25 YAOP00708

240 x 95 25 YAOP00704

240 x 150 10 YAOP00705

sur
STOCk

Forte
RÉSISTANCE



BaCS gerbables - norme euroPe
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Pour le stockage, transport,  
la manipulation de pièces  
détachées.

caractéristiques tecHniques

Bacs en polypropylène (pp) 100% recyclable.

résistance aux chocs, aux acides et produits chimiques.

températures d’utilisation entre -40°c et +90°c.

parois et fonds pleins.

porte-étiquettes intégrés.

coloris gris clair.

possibilité de couvercles et plateau roulant pour faciliter  
la manutention - nous consulter.

Pour constituer des charges  
compactes, homogènes  
et stables. 
gerbage facile et sûr. 
De 5 à 132 litres, gerbables  
et palettisables. 
Très grande résistance, fond lisse  
pour utilisation sur convoyeur  
ou stockage dynamique.

dimensions européennes  
(400 x 300 et 600 x 400 mm)  

pour un stockage optimal sur palette 
normes européennes  

(1 200 x 800 et 1200 x 1 000 mm).

IMpORTANT
!!!

bacs gerbables

modèles Dimensions extérieures  
(l x l x h)

Dimensions intérieures 
(l x l x h) capacité litres Bacs/palette* type poignée poids (kg) références 

(à l’unité)

1 300 x 200 x 120 269 x 169 x 118 5 144 sans poignée 0,42 YABG0250X

2 400 x 300 x 120 367 x 268 x 116 10 160 sans poignée 0,9 YABG0350X

3 400 x 300 x 220 367 x 268 x 216 20 80 sans poignée 1,3 YABG0451X

4 600 x 400 x 120 567 x 367 x 116 20 80 sans poignée 1,5 YABG0650X

5 600 x 400 x 180 567 x 367 x 176 30 52 sans poignée 1,85 YABG0751X

6 600 x 400 x 220 567 x 367 x 216 40 40 sans poignée 2,03 YABG0851X

7 600 x 400 x 320 567 x 367 x 316 60 28 sans poignée 2,71 YABG0950X

8 600 x 400 x 420 567 x 367 x 416 80 20 avec  poignée 3,2 YABG1051X

9 800 x 600 x 220 752 x 552 x 216 90 20 avec  poignée 4,56 YABG1151X

10 800 x 600 x 320 752 x 552 x 316 132 14 avec  poignée 5,74 YABG1251X

modèles 1 à 7 sans poignée modèles 8 à 10, avec poignée

autres modèles, nous consulter.  
autres couleurs, sur demande selon quantité.

sur
STOCk

Forte
RÉSISTANCE

qualité
alimentaire

* Bac vendu à l’unité ou par palette complète.



gondole
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Pour  présenter les produits dans les surfaces de vente,  
stations services ou lieux d’exposition.

Polyvalent, évolutif et robuste. 
Pour un rangement  
et une présentation soignés 
de vos produits.

Les tablettes peuvent être  
accrochées en position inclinée 
pour faciliter la visualisation  
et le prélèvement des produits.

Equipez vos locaux  
selon vos besoins.  
De nombreux accessoires  
disponibles voir page 27.

caractéristiques tecHniques

2 hauteurs : 1410 et 2010 mm.

longueur 1000 mm.

2 profondeurs : 370 et 470 mm 

combinaisons multiples grâce aux panneaux  
de fond tôlés ou perforés.

simple ou double face.

equipé de plinthe.

Finition epoxy blanc ral 9010.

simPle faCe

double faCe

sur
STOCk100    

kg/taB



gondoles - aCCessoires 
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Composez vous-même votre rayonnage :

Choisissez les tablettes et accessoires

Choisissez le fond : perforé ou tôléChoisissez la version : simple ou double face

Profondeur 370 mm - cHarge 100 kg

Fond structure*
Hauteur 1 410 mm Hauteur 2 010 mm

simple face Double face simple face Double face

tôlés
départ RYGL3210D RYGL3510D RYGL6210D RYGL6510D

suivant RYGL3210S RYGL3510S RYGL6210S RYGL6510S

Perforés
départ RYGL3240D RYGL3540D RYGL6240D RYGL6540D

suivant RYGL3240S RYGL3540S RYGL6240S RYGL6540S

*Structure : pieds, poteau, fond

Profondeur 470 mm - cHarge 90 kg

Fond structure*
Hauteur 1 410 mm Hauteur 2 010 mm

simple face Double face simple face Double face

tôlés
départ RYGL3211D RYGL3511D RYGL6211D RYGL6511D

suivant RYGL3211S RYGL3511S RYGL6211S RYGL6511S

Perforés
départ RYGL3241D RYGL3541D RYGL6241D RYGL6541D

suivant RYGL3241S RYGL3541S RYGL6241S RYGL6541S

tablettes nues

profondeur charge référence

370 mm 100 kg RYOP01210

470 mm 90 kg RYOP01215

tablettes

lot de 50 Porte-étiquettes

longueur référence

65 mm RYOP01200

Porte-étiquettes broChes

lot de 50 brocHes

profondeur simple Double

300 mm RYOP01280 RYOP01290

400 mm RYOP01282 RYOP01292

*La butée H 45 mm peut s’utiliser en façade, seule en position tablette inclinée. 

façades et cloisons PleXi Pour tablette

 hauteur longueur profondeur référence

butée* 45 mm 1 000 mm - RYOP01250

kit façade supports cloisons +  45/75 mm 1 000 mm - RYOP01252

cloisons transversales plexi
75 mm - 370 mm RYOP01254

75 mm - 470 mm RYOP01255

façades et Cloisons

sur
STOCk100    

kg/taB

1 32 4

simple face
structure : pieds, poteaux, fond

Perforédouble face tôlé

1

1

1

2

2

3

3



SpÉCIaL magasins
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rayonnage alimentaire

profondeur              
hors tout

longueur 890 mm Longueur 1192 mm

Départ suivant lot de 4 niveaux  
supplémentaires Départ suivant lot de 4 niveaux  

supplémentaires

400 mm RYAL1111D RYAL1111S RYOP15101 RYAL2111D RYAL2111S RYOP15104

500 mm RYAL1112D RYAL1112S RYOP15102 RYAL2112D RYAL2112S RYOP15105

560 mm RYAL1113D RYAL1113S RYOP15103 RYAL2113D RYAL2113S RYOP15106

rayonnage corbeille fil

nombre de 
niveaux

Départ                      
long. hors tout : 1021 mm

suivant                      
long. hors tout : 981 mm charge par niveau

5 RYCF9115D RYCF9115S 100 kg

6 RYCF9116D RYCF9116S 100 kg

rayonnage alimentaire

Idéal dans les cantines, laboratoires  
pharmaceutiques, chambres froides,  
réserves alimentaires…
S’adapte parfaitement  
dans les environnements difficiles  
- résistance jusque -30° C.
Nettoyage facile.

Idéal pour stocker des petits éléments. 

caractéristiques tecHniques

structure en alliage d’aluminium anodisé,  
clayettes amovibles en polypropylène.

2 longueurs : 890 mm et 1192 mm.

3 profondeurs : 400, 500 et 560 mm.

hauteur : 1750 mm.

niveaux réglables tous les 150 mm.

charge maxi : 150 kg/niveau.

Finition alimentaire.

montage en ligne ou angle. 

caractéristiques tecHniques

hauteur : 1800 mm.

profondeur : 500 mm

Livré avec 5 ou 6 corbeilles fil 960 x 400 mm, ht 230 mm selon modèle

charge 100 kg par niveau (pas de réglage : 20 mm).

Montants profilés 10 plis, sans perforation en façade, couleur gris.

Délai  
15 jOURS150    

kg/taB

Nf 
hYgiène 

alimentaire

rayonnage Corbeilles fil

module de départ 

espace de marquage Vérin de réglagemontage en ligne



MONTAGE fACILE  

LIvRAISON RApIDE

QUALITÉ ET RObUSTESSE

NOMbREUx ACCESSOIRES

CONSEIL TECHNIQUE 

le raYonnage
mi-lourD

industries,
logistique

large choix de rayonnages  
pour une utilisation en industrie  
et logistique.
Choisissez votre rayonnage  
selon l’utilisation : 
• Rayonnage volume,  
 destiné à des charges volumineuses  
 (500 kg maxi par niveau). construction  
 robuste avec tablettes tubulaires  
 à claire-voie. 

• Rayonnages Horus, destinés  
 à un stockage de pièces en vrac, cartons, 
 bacs. ils sont constitués d’échelles  
 et de longerons (lisses) et sont équipés 
 de  planchers en novopan.

• Rayonnages Cantilever,  
 pour stockage horizontal ou vertical  
 de charges longues (profils, tubes,  
 planches etc…).

• Stockeurs simple et double face, 
 structures fixes ou mobiles, modulables, 
 pour le stockage de pièces longues  
 (cartons, tubes, profilé).

• Rayonnage à palette préconisé  
 pour un stockage sécurisé de palettes 
 selon les normes en vigueur.  robuste, 
 il permet de stocker jusqu’à 3000 kg  
 par niveau.

Nos      produits

2 9



SoLuTIonS en rayonnage mi-lourd 
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Les      produit

RObUSTE 
Matériel profilé à froid.  
capacité 4,8 t / échelles  
(selon les hauteurs de niveaux).

SÉCURITÉ
accrochages par griffes assurant  
une parfaite rigidité.

MODULAbLE
réglage au pas de 50 mm  
pour tous types de charges.

fACILE
montage simple,  
rapide.



rayonnage mi-lourd Volume 
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Facile à
   monter500    

kg/taB

Un système pour stocker  
les produits “grand  
format”. 

Un rayonnage polyvalent proposant 
une force importante de stockage  
par tablette. 

Les niveaux sont très facilement  
réglables. 

Montage simple et rapide. 

caractéristiques tecHniques

Montants haute qualité, finition Epoxy bleu 5019.

3 hauteurs : 1800, 2100 mm et 2400 mm.

tablettes à claire-voie (mécano-soudées).

embouts fournis.

goupilles de sécurité assurant le non décrochage  
des tablettes.

2 longueurs de tablette : 950 mm et 1200 mm. 

3 profondeurs : 500, 600 et 800 mm.

recouvrement bois en option.

rayonnage semi-lourd volume - l 1 200 mm (longueur utile)

Hauteur 1 800 mm Hauteur 2 100 mm Hauteur 2 400 mm OpTION

profondeur  
hors-tout

Module départ                    
(4 montants  
+ 4 tablettes)  
l. hors tout :  
1 300 mm

Module suivant                    
(2 montants  
+ 4 tablettes)  
l. hors tout :  
1 250 mm

Module départ                     
(4 montants  
+ 4 tablettes)  
l. hors tout :  
1 300 mm

Module suivant                                          
(2 montants  
+ 4 tablettes)  
l. hors tout :  
1 250 mm

Module départ                             
(4 montants  
+ 5 tablettes)  
l. hors tout :  
1 300 mm

Module suivant           
(2 montants  
+ 5 tablettes)  
l. hors tout :  
1 250 mm

Tablette  
supplémentaire  

(à l’unité)

500 mm RYXL1212D RYXL1212S RYXL1222D RYXL1222S RYXL1232D RYXL1232S ZXL1P241T

600 mm RYXL1213D RYXL1213S RYXL1223D RYXL1223S RYXL1233D RYXL1233S ZXL1P251T

800 mm RYXL1214D RYXL1214S RYXL1224D RYXL1224S RYXL1234D RYXL1234S ZXL1P271T

rayonnage semi-lourd volume - l 950 mm (longueur utile)

Hauteur 1 800 mm Hauteur 2 100 mm Hauteur 2 400 mm OpTION

profondeur  
hors-tout

Module départ                    
(4 montants  
+ 4 tablettes)  
l. hors tout :  
1 050 mm

Module suivant                    
(2 montants  
+ 4 tablettes)  
l. hors tout :  
1 000 mm

Module départ                     
(4 montants  
+ 4 tablettes)  
l. hors tout :  
1 050 mm

Module suivant                                          
(2 montants  
+ 4 tablettes)  
l. hors tout :  
1 000 mm

Module départ                             
(4 montants  
+ 5 tablettes)  
l. hors tout :  
1 050 mm

Module suivant           
(2 montants  
+ 5 tablettes)  
l. hors tout :  
1 000 mm

Tablette  
supplémentaire  

(à l’unité)

500 mm RYXL1112D RYXL1112S RYXL1122D RYXL1122S RYXL1132D RYXL1132S ZXL1P141T

600 mm RYXL1113D RYXL1113S RYXL1123D RYXL1123S RYXL1133D RYXL1133S ZXL1P151T

800 mm RYXL1114D RYXL1114S RYXL1124D RYXL1124S RYXL1134D RYXL1134S ZXL1P171T

OpTION RECOUvREMENT bOIS

profondeur recouvrement bois (à l’unité)  
pour tablettes longueur 950 mm

recouvrement bois (à l’unité)  
pour tablettes longueur 1200 mm

500 mm RYOP00142 RYOP00145

600 mm RYOP00143 RYOP00146

800 mm RYOP00144 RYOP00147



rayonnage horus 
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caractéristiques tecHniques

echelles : 2 montants en acier galvanisé, entretoises horizontales  
et diagonales galvanisées (en acier 15/10éme) assemblées par vis 
et écrous autobloquants.

echelles hauteur 2100 mm livrées démontées.

equipé de 3 niveaux de longerons.

Finition epoxy jaune ral 1028.

Les niveaux sont constitués de 2 tablettes fil.

longueur utile 2000 mm (2120 mm hors-tout).

sPéCial Cartons

sPéCial fÛts

Pour stockage de charges volumineuses. 
Idéal	pour	la	logistique	et	la	VPC.

Un produit simple et robuste pour un stockage de fûts et de petits récipients.  
Résistant à la corrosion.

Selon vos besoins, nous vous proposons 2 modèles  
de bacs de rétention à ajouter au kit de rayonnage  
de base.

Tablette fil finition 
électro zinguée 

type de kit longeur utile Module départ                    Module suivant                    

kit de rayonnage 1 300 mm RYFU1015D RYFU1015S

• echelles : 2 montants en acier galvanisé (livrés démontés) 
• hauteur hors tout :  2100 mm
• profondeur hors tout : 800 mm
• longueur : 1300 mm
• entretoises horizontales et diagonales galvanisées
• longerons pouvant recevoir les supports pour fût  
 (support à commander en sus - voir ci-dessous).

1 / Kit de rayonnage

type de bac de 
rétention

Dimensions                
p x l x h (mm)

capacité  
(litres)

Fûts  
de 220 l rétention référence

bac de rétention   
P. 1 220 mm 

1 220 x 1 220 
x 410

445 4 50 % BRGA42X0N

bac de rétention  
P. 1 350 mm 

1 350 x 1 220 
x 370

445 4 50 % BRGA50X0N

• Bac de rétention en tôle épaisseur 3 mm.
• etanchéité contrôlée en usine, conforme à la législation.
• prise au chariot élévateur ou au transpalette à vide.
• caillebotis galvanisé amovible / en mailles de 60 x 40 mm.
• Finition galvanisée à chaud. 

2 / bac de rétention - 2 modèles

rayonnage sPécial cartons - longueur utile 2 000 mm

profondeur  
hors-tout charge / niveau Module départ                    Module suivant                    Niveau  

supplémentaire

600 mm 180 kg RYHS0320D RYHS0320S ZHSJE060X

800 mm 240 kg RYHS0420D RYHS0420S ZHSJE080X

1 000 mm 260 kg RYHS0520D RYHS0520S ZHSJE100X

1 200 mm 360 kg RYHS0620D RYHS0620S ZHSJE120X

• à poser sur longerons  
 de profondeur 800 mm.
• pour fûts de 220 l.

3 / Supports pour fûts

support pour fûts  
réf : ZhsJe500X

Facile à
   monter360

kg/taB

A b

1 kit de rayonnage + 1 bac P. 1 220 mm + 1 support pour fût.
1 kit de rayonnage + 1 bac P. 1 350 mm + 2 supports pour fûts.

A

b



rayonnage horus 220 kg / 400 kg 
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caractéristiques tecHniques

échelles : 2 montants en acier galvanisé, entretoises horizontales 
et diagonales galvanisées (en acier 15/10ème) assemblées  
par vis et écrous autobloquants.

échelles galvanisées livrées démontées.  

2 hauteurs : 2100 mm et 2400 mm.

3 profondeurs : 600, 800 et 1000 mm.

2 longueurs : 1300 et 2000 mm

niveaux réglables tous les 50 mm.

Finition époxy jaune pour les longerons.

longerons vendus par paire avec plateau de recouvrement 
novopan.

plaquettes de base fournies.

autres dimensions, nous consulter.
option  

recouvrement bois

garantie  

5ANS
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SÉCURITÉ

Rayonnage  
mi-lourd. 
Indispensable  
dans les ateliers réserves 
et milieux industriels.
De grandes  
performances au service  
de vos besoins  
de stockage en produits  
volumineux et mi-lourds.

rayonnage Horus 220 kg / 400 kg - l 1 300 mm

Hauteur 2 100 mm Hauteur 2 400 mm OpTION

profondeur  
hors-tout charge / niveau

Module départ                     
(2 échelles + 3 niveaux)  

longueur hors tout :  
1 420 mm

Module suivant                                          
(1 échelle + 3 niveaux)  
longueur hors tout :  

1 360 mm

Module départ                             
(2 échelles + 3 niveaux)  

longueur hors tout :  
1 420 mm

Module suivant                                          
(1 échelle + 3 niveaux)  
longueur hors tout :  

1 360 mm

Niveau  
supplémentaire  
1 paire de longerons  
+ recouvrement bois

600 mm 300 kg RYHJ1111D RYHJ1111S RYHJ1121D RYHJ1121S ZHS JP310R

800 mm 220 kg RYHJ1112D RYHJ1112S RYHJ1122D RYHJ1122S ZHS JP312R

1 000 mm 100 kg RYHJ1113D RYHJ1113S RYHJ1123D RYHJ1123S ZHS JP314R

rayonnage Horus 220 kg / 400 kg - l 2 000 mm

Hauteur 2 100 mm Hauteur 2 400 mm OpTION

profondeur  
hors-tout charge / niveau

Module départ                     
(2 échelles + 3 niveaux)  

longueur hors tout :  
2 120 mm

Module suivant                                          
(1 échelle + 3 niveaux)  
longueur hors tout :  

2 060 mm

Module départ                             
(2 échelles + 3 niveaux)  

longueur hors tout :  
2 120 mm

Module suivant                                          
(1 échelle + 3 niveaux)  
longueur hors tout :  

2 060 mm

Niveau  
supplémentaire  
1 paire de longerons  
+ recouvrement bois

600 mm 400 kg RYHJ1211D RYHJ1211S RYHJ1221D RYHJ1221S ZHS JP311R

800 mm 340 kg RYHJ1212D RYHJ1212S RYHJ1222D RYHJ1222S ZHS JP313R

1 000 mm 300 kg RYHJ1213D RYHJ1213S RYHJ1223D RYHJ1223S ZHS JP315R

Les      produit

RObUSTE 
Matériel profilé à froid. 
capacité 3,5 t / échelles  
avec un premier niveau 
à 800 mm.

SÉCURITÉ 
accrochages par griffes assurant  
une parfaite rigidité.

MODULAbLE 
réglage au pas de 50 mm  
pour tous types de charges.

fACILE 
montage simple, rapide.



Butée à l’unité  
RÉF : OPHJ11111 

séparateur  
amovible à l’unité  
RÉF : OPHJ11112 

simPle faCe double faCe 

rayonnage CantileVer 
stoCkage horiZontal   

3 4

rayonnage simPle face - Hauteur 2 100 mm

profondeur  
hors-tout

charge 
maxi / 
échelle

Module départ                     
(2 échelles  

+ 4 niveaux)  
l. hors tout :  
1 460 mm

Module suivant                                          
(1 échelle  

+ 4 niveaux)  
l. hors tout :  
1 350 mm

OpTION  
bras  

supplémentaire
(à l’unité)

400 mm 1 000 kg RYCJ1111D RYCJ1111S ZHCJP311B

600 mm 650 kg RYCJ1112D RYCJ1112S ZHCJP511B

800 mm 500 kg RYCJ1113D RYCJ1113S ZHCJP711B

rayonnage double face - Hauteur 2 100 mm

profondeur  
hors-tout

charge  
maxi / 
échelle

Module départ                     
(2 échelles  

+ 4 niveaux)  
l. hors tout :  
1 460 mm

Module suivant                                          
(1 échelle  

+ 4 niveaux)  
l. hors tout :  
1 350 mm

OpTION  
bras  

supplémentaire
(à l’unité)

400 mm 1 000 kg RYCJ1211D RYCJ1211S ZHCJP311B

600 mm 650 kg RYCJ1212D RYCJ1212S ZHCJP511B

800 mm 500 kg RYCJ1213D RYCJ1213S ZHCJP711B

Spécial stockage  
pour charges longues.  
Le plus robuste  
pour le stockage de tubes, 
profilés, barres, plateaux, 
panneaux.

caractéristiques tecHniques

échelles en acier galvanisé 15/10ème profilé  
à froid.

Bras en acier profilé de 20 ou 15/10ème  
amovibles et réglables tous les 50 mm.

longueur : 1300 mm.

hauteur : 2100 mm.

4 niveaux de bras + socle.

charge maxi :  
• par bras de 400 mm jusqu’à 200 kg 
• par bras de 600 mm jusqu’à 130 kg 
• par bras de 800 mm jusqu’à 100 kg.

modules départ et suivant.

Butée et séparateur en option.

garantie  
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SÉCURITÉ

double face

sur
STOCk



rayonnage CantileVer 
stoCkage VertiCal  
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rayonnage vertical

modèle Module départ Module suivant                     

simple face RYCA1511D RYCA1511S

double face RYCA2511D RYCA2511S

ancrages

lot de 10 ancrages* à expansion RYOP00954

Pour charges longues (poutres, profils, tuyaux, planches…).

Idéal pour le transport et le stockage de proximité  
de charges longues. Pour profilés, tubes, étuis cartons…

caractéristiques tecHniques

longueur hors-tout module départ 2100 mm, module suivant 2050 mm.

longueur utile 2000 mm.

hauteur 2430 mm.

profondeur hors-tout simple Face 767 mm et Double Face 1147 mm.

echelles démontées en acier galvanisé 15/10e profilé à froid.

séparateur en option réglable tous les 50 mm, profondeur 400 mm.

caractéristiques tecHniques

Structure fixe* simple et double face.

accrochage des bras sans outils. 

Bras en tube de 35 x 20 mm avec butée fixes hauteur 30 mm.

charge maxi par bras 20 kg.

réglable en hauteur au pas de 32 mm.

1

2

3

4

séParateurs

modèle Séparateur 
horizontal

Séparateur  
d’appui

fixé sur colonne       RYOP00950     RYOP00951

fixé sur longeron       RYOP00952     RYOP00953

1

2

3

4

structures

modèle hauteur            
hors-tout

hauteur utile  
des colonnes

profondeur            
hors-tout

profondeur utile                  
des embases

Module  
départ 

Module  
suivant                     

simple face 1 810 mm 1 758 mm 410 mm 355 mm RYGD0111D RYGD0111S

double face 1 810 mm 1 758 mm 760 mm 2 x 355 mm RYGD0122D RYGD0122S

structure mobile 1 405 mm 1 214 mm 610 mm 2 x 275 mm RYGD0222D

bras Pour stockeur fiXe

longueur  
utile

a monter  
sur structure(s)

charge 
maxi référence

250 mm Mobile 20 kg RYGD1050X

330 mm Fixe 20 kg RYGD1055X

SToCKeur fiXe 
simPle et double faCes

Facile à
   monter

sur
STOCk

sur
STOCk

stocker

+
Dans moins 

D’espace

* Prévoir 2 ancrages pour un module simple et 4 ancrages  
pour un module double face.

struCture fiXe simPle faCe 

module départ module suivant

struCture fiXe double faCe 

module départ module suivant

struCture mobile

équipée de 4 roulettes pivotantes
bras en option

aCCessoire

bras

* Structures sans bras livrées démontées. 

autres accessoires sur demande :  
panneaux crantés, supports bacs, étagères  

pour supports bacs.

top 
SÉCURITÉ



rayonnage sPéCial 
stoCkage Palette
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caractéristiques tecHniques

Rayonnages composés d’échelles finition  
galvanisée et de longerons finition Époxy 
jaune.

charge maxi par échelle 9000 kg  
(2 ancrages par échelle).

echelles livrées démontées.

charge maxi par niveau 3000 kg.

niveaux réglables au pas de 50 mm.

hauteur : 3000 mm.

longueur utile : 2700 ou 3300 mm.

profondeur : 1100 mm.

2 niveaux + sol.

clavettes de sécurité fournis pour éviter  
tout décrochage de longeron.

possibilité de recouvrement plancher  
bois (sapin).

rayonnage à Palette - l 2 700 mm

poids palette capacité  
par niveau

capacité  
par échelle Départ Suivant                     Niveau  

supplémentaire

0 - 300 kg 900 kg 3 tonnes RYDJ1327D RYDJ1327S ZDRJP132R

300 - 400 kg 1 200 kg 6 tonnes RYDJ1427D RYDJ1427S ZDRJP142R

400 - 650 kg 2 000 kg 6 tonnes RYDJ1527D RYDJ1527S ZDRJP152R

650 - 800 kg 2 400 kg 9 tonnes RYDJ1727D RYDJ1727S ZDRJP172R

800 - 1 000 kg 3 000 kg 9 tonnes RYDJ1827D RYDJ1827S ZDRJP182R

rayonnage à Palette - l 3 300 mm

poids palette capacité  
par niveau

capacité  
par échelle Départ Suivant                     Niveau  

supplémentaire

650-800 kg 2400 kg 9 tonnes RYDJ1733D RYDJ1733S ZDRJP173R

CaPaCité de stoCkage

• Pour rayonnage longueur 2700 mm :   
 stockage de 3 palettes  
 de l 800 x p 1100 mm par niveau
• Pour rayonnage longueur 3300 mm :   
 stockage de 3 palettes  
 de l 1000 x p 1100 mm par niveau

2 700 ou 3 300 mm
1 100 mm

déPart

2 700 ou 3 300 mm
1 100 mm

suiVant

Les      produit

RObUSTE 
Matériel profilé à froid. Capacité jusqu’à 18 tonnes.

fIAbLE 
la conception de la griffe enveloppant le montant  
sur une hauteur de 285 mm permet une excellente  
répartition des efforts.

SÉCURITÉ 
tout risque de décrochage est évité par l’emploi de clavettes 
de sécurité.

ADApTAbLE 
réglage au pas de 50 mm. echelles et longerons réversibles.

EffICACE 
De nombreuses compositions à réaliser en différents formats.

garantie  
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rayonnage sPéCial 
stoCkage Palette
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protection coque

OPDJ25116

plaque de charge

OPDJ25117

normes
SÉCURITÉ

sur
MESURE

ProteCtion  
Pour ateliers  
et usines

ProteCtion Coque

reCouVrements*

Plaques de Charge

Protège votre installation  
des dégâts liés à la manutention.

Dispositif répondant aux recommandations de l’INRS conseillant l’utilisation de protection 
pour les passagers piétons et limitant les risques de chute de produits.

• Protection en PEHD.
• Evite les ancrages (au sol).
• Protection des niveaux supérieurs.
• Hauteur 600 mm (taille m).
• Largeur 120 mm.

• Plaque de charge palettier à marquer.
• signalétique conforme à la norme  
 En 15635 - utilisation et maintenance 
 des systèmes de stockage.
• marquage sur PVC 3 mm.
• Dimensions A3 paysage.

protection latérale simple protection latérale double protège-montant protège-montant type sabot lot de 10 ancrages

OPDJ25111 OPDJ 25112 OPDJ25113 OPDJ 25114 OPDJ25115

ProteCtion latérale 
simPle

•  Protège les extrémités  
 de vos meubles simple face
• Fixation par 4 ancrages acier  
 (vendus séparément)
• Pour échelle profondeur  
 1100 mm

Protège - montant

•  Évite les chocs à la base  
 des échelles
•  Fixation par 3 ancrages acier 
 (vendus séparément)

Protège - montant  
tyPe sabot

•  Évite les chocs à la base  
 des échelles
•  Fixation par 4 ancrages acier 
 (vendus séparément)

ProteCtion latérale 
double

•  Protège les extrémités  
 de vos meubles double face
• Fixation par 4 ancrages acier  
 (vendus séparément)
• Pour échelle profondeur  
 2400 mm dont esp. 200 mm

tablette fil tablette noVoPan PlanCher saPin  
à Claire-Voie et Jointif

recouvrement économique

Panneau Caillebotis

Pour installation  
avec sprinklage

* Sur demande.



signalisation
Créer Vos esPaCes de stoCkage et de CirCulation 
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signalisation d’information au sol

marquage délimitant les allées de CirCulation

marquage emPlaCement Palettes “4 symboles”

ruban de signalisation Pour sol et mur

Marquage de lettres ou de chiffres pour un repérage au sol dans vos entrepôts…

Vinyle	adhésif	résistant	à	la	circulation	et	avec	protection	antidérapante.

Une solution visuelle, simple et rapide à installer pour organiser vos entrepôts…

Idéal pour la prévention du danger dans l’entreprise, délimiter une zone dangereuse… 

• adhésif antidérapant avec colle renforcée.
• Forte longévité du produit. 
• coloris : jaune.

• proposé en 2 versions, coloris jaune et noir (destiné aux objets statiques représentant  
 un danger potentiel) et rouge et blanc (destiné aux objets mobiles devant être signalés). 
• Ces rouleaux bénéficient d’une couche d’enduit siliconé qui procure un déroulement lent.
• epaisseur : 200 microns. 
• Dimensions : 33 m x 50 mm.

modèle Dimensions                           
hauteur x longueur

le lot  
de : référence

1 300 x 300 mm 10 SIG SOL 003

2 200 x 300 mm 10 SIG SOL 004

3 200 x 200 mm 10 SIG SOL 006

4 Ø 90 mm 100 SIG SOL 005

modèle
quantité 
/paquet  

(exemplaires)
Dimensions Jaune rouge Blanc

emPreinte
Pas 10 L 240 mm SIG SOL 050 SIG SOL 051 SIG SOL 052

rond

300 Ø 30 mm SIG SOL 056 SIG SOL 057 SIG SOL 061

240 Ø 60 mm SIG SOL 063 SIG SOL 064 SIG SOL 068

180 Ø 90 mm SIG SOL 070 SIG SOL 071 SIG SOL 075

120 Ø 120 mm SIG SOL 077 SIG SOL 078 SIG SOL 082

flÈcHes

300 L 30 mm SIG SOL 084 SIG SOL 085 SIG SOL 089

240 L 60 mm SIG SOL 091 SIG SOL 092 SIG SOL 096

180 L 90 mm SIG SOL 098 SIG SOL 099 SIG SOL 103

120 L 120 mm SIG SOL 105 SIG SOL 106 SIG SOL 110

300 x 300 
mm

1

300 x 200 
mm

2

200 x 200 
mm

3

Ø 90 mm

4

marquage sur fond jaune, écriture noire.  
idéal pour référencer vos emplacements. 1

• en vinyle adhésif avec colle 
 renforcée et protection 
 antidérapante.
• Diamètre : 150 mm.
• ecriture fond jaune, lettrage 
 noir.
• s’utilise sur un sol propre  
 et lisse.
• Forte résistance au passage.

• se colle sur un sol propre, sec et lisse.
• 3 formes au choix pour créer vos allées de circulation : rond, flèche,  
 empreintes de pas. 
• 4 dimensions pour les ronds et les flèches : 30, 60, 90 et 120 mm. 
• Dimensions des pas : longueur 240 mm. 
• 3 coloris au choix : jaune, rouge et blanc. 
• empreintes de pas vendues par lot de 10 paires.

Diamètre le lot de 10 chiffres le lot de 26 lettres

150 mm SIG SOL 001 SIG SOL 002

Autres textes  
nous consulter.

Lot de marquage 1 lettre

A B DC E F G IH
J K ML N O P RQ
S T VU W X Y Z

lot de marquage  
1 chiffre

1 2 43
5 6 7
9

8
0

Conditionnés en lot de 6 rouleaux identiques

Dimensions rouge/Blanc            Jaune/noir                

33 m x 50 mm SIG RUB 001 SIG RUB 002



signalisation
Créer Vos esPaCes de stoCkage et de CirCulation 

3 9

PoChoirs Pour un marquage longue durée
À utiliser en extérieur ou en intérieur.

• 3 coloris de plaques proposés :  
 bleu, jaune et rouge. 
• plaque percée aux 4 coins. 
• Fixation par vis (non fournies). 
• marquage adhésif jusqu’à 3 caractères  
 par plaque (à préciser lors de la commande). 
• hauteur de lettres adaptées aux dimensions  
 du support choisi et du nombre de caractères 
 désirés.
• marquage recto ou recto/verso. 
• vendues à l’unité.
• plaque rigide. 
• résistante aux intempéries et à la lumière. 
• Forte longévité. 
• classement au feu m1. 
• intérieur/extérieur.

kit hauteur 120 mm hauteur 250 mm

lettres a à Z SIG POC 001 SIG POC 002

chiffres 0 à 9 SIG POC 003 SIG POC 004

Jaune Blanc noir

SIG PEI 001 SIG PEI 002 SIG PEI 003

• pochoirs réalisés en pvc 1 mm.
• réutilisables. convient parfaitement pour le marquage au sol.
• Support flexible pour un marquage également  
 sur des surfaces non plates, telles que fûts, barils  
 et containers…
• Dimensions du pochoir : 400 x 600 mm.

• peinture de haute qualité avec un aspect satiné/brillant 
 pour limiter l’encrassement. 
• excellent pouvoir couvrant, très bonne résistance  
 à l’abrasion et aux produits chimiques. 
• conforme aux normes environnementales. 
• vendue par lot de 6 bombes de couleur identique  
 (1 bombe = 750 ml).

message  
personnali-

sable  
sur demande sigPoC022

sigPoC005 sigPoC008sigPoC006 sigPoC007

sIGPOC011sigPoC009 sIGPOC012sIGPOC010

sIGPOC014 sIGPOC015sIGPOC013 sIGPOC016

sIGPOC017 sIGPOC018

sigPoC 
020

sigPoC 
021

signalisation sur adhésif 

Plaques d’identifiCation haute qualité

Nous vous proposons de construire vous-même vos stickers ou planches d’adhésifs prédécoupées.  
Veuillez	vous	reporter	au	tableau	ci-après	pour	choisir	les	quantités	ou	la	dimension.		 
Nous joindre sous format PDF, le visuel que vous souhaitez imprimer. (Possibilité de création par nos studios.) 
Qualité vinyle adhésive, pose facile, durée dans le temps. 

Idéal pour l’identification permanente en hauteur.  
De très grande qualité pour une durée pérenne.

stickers

Dimensions par 1 par 10 par 50 par 100

200 x 200 mm SIG SSA 001 SIG SSA 002 SIG SSA 003 SIG SSA 004

297 x 210 mm (A4) SIG SSA 005 SIG SSA 006 SIG SSA 007 SIG SSA 008

400 x 200 mm SIG SSA 009 SIG SSA 010 SIG SSA 011 SIG SSA 012

600 x 300 mm SIG SSA 013 SIG SSA 014 SIG SSA 015 SIG SSA 016

adHésifs en PlancHes PrédécouPées

Dimensions par 1 par 10 par 50 par 100

220 x 320 mm SIG SSA 020 SIG SSA 021 SIG SSA 022 SIG SSA 023

Dimensions plaque bleue          
ecriture blanche

plaque jaune             
ecriture noire

plaque rouge  
ecriture blanche

Pl
a

q
u

e 
re

c
to

150 x 150 mm SIG PLA 019 SIG PLA 020 SIG PLA 022

200 x 200 mm SIG PLA 023 SIG PLA 024 SIG PLA 026

300 x 300 mm SIG PLA 027 SIG PLA 028 SIG PLA 030

400 x 400 mm SIG PLA 031 SIG PLA 032 SIG PLA 034

150 x 300 mm SIG PLA 035 SIG PLA 036 SIG PLA 038

300 x 150 mm SIG PLA 039 SIG PLA 040 SIG PLA 042

200 x 400 mm SIG PLA 043 SIG PLA 044 SIG PLA 046

400 x 200 mm SIG PLA 047 SIG PLA 048 SIG PLA 050

200 x 500 mm SIG PLA 051 SIG PLA 052 SIG PLA 054

300 x 600 mm SIG PLA 055 SIG PLA 056 SIG PLA 058

Pl
a

q
u

e 
re

c
to

/v
er

so

150 x 150 mm SIG PLA 059 SIG PLA 060 SIG PLA 062

200 x 200 mm SIG PLA 063 SIG PLA 064 SIG PLA 066

300 x 300 mm SIG PLA 067 SIG PLA 068 SIG PLA 070

400 x 400 mm SIG PLA 071 SIG PLA 072 SIG PLA 074

150 x 300 mm SIG PLA 075 SIG PLA 076 SIG PLA 078

300 x 150 mm SIG PLA 079 SIG PLA 080 SIG PLA 082

200 x 400 mm SIG PLA 083 SIG PLA 084 SIG PLA 086

400 x 200 mm SIG PLA 087 SIG PLA 088 SIG PLA 090

200 x 500 mm SIG PLA 091 SIG PLA 092 SIG PLA 094

300 x 600 mm SIG PLA 095 SIG PLA 096 SIG PLA 098
Possibilité de les accrocher au plafond 
par fil ou chaînette*.
* Sur demande

Texte inclus  
à préciser  

à la commande
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draPeauX Vierges Pour identifiCation d’allées et rayonnages
Idéal pour le marquage des allées et rayonnages.

• Drapeaux en pvc 3 mm. 
• coloris jaune ou blanc. 
• vendus par lot de 10 drapeaux même coloris, 
 même format. 
• se référer au tableau des vinyles adhésifs  
 de cette même page pour le marquage. 
• 3 fixations possibles : adhésif double face,  
 magnétique ou par vis. 
• Drapeau pré-percé (vis non fournies).

fIxATION  
ADHÉSIf

fIxATION  
MAGNÉTIQUE

fIxATION  
pAR vIS

modèle Dimensions pvc blanc pvc jaune pvc blanc pvc jaune pvc blanc pvc jaune

DRApEAU
SIMpLE

100 x 100 x 20 mm SIG DRS 001 SIG DRS 002 SIG DRS 003 SIG DRS 004 SIG DRS 005 SIG DRS 006

150 x 150 x 30 mm SIG DRS 007 SIG DRS 008 SIG DRS 009 SIG DRS 010 SIG DRS 011 SIG DRS 012

200 x 200 x 30 mm SIG DRS 013 SIG DRS 014 SIG DRS 015 SIG DRS 016 SIG DRS 017 SIG DRS 018

250 x 250 x 30 mm SIG DRS 019 SIG DRS 020 SIG DRS 021 SIG DRS 022 SIG DRS 023 SIG DRS 024

300 x 300 x 40 mm SIG DRS 025 SIG DRS 026 SIG DRS 027 SIG DRS 028 SIG DRS 029 SIG DRS 030

150 x 300 x 40 mm SIG DRS 031 SIG DRS 032 SIG DRS 033 SIG DRS 034 SIG DRS 035 SIG DRS 036

400 x 200 x 40 mm SIG DRS 037 SIG DRS 038 SIG DRS 039 SIG DRS 040 SIG DRS 041 SIG DRS 042

300 x 150 x 40 mm SIG DRS 043 SIG DRS 044 SIG DRS 045 SIG DRS 046 SIG DRS 047 SIG DRS 048

DRApEAU
DOUbLE

100 x 100 x 20 mm SIG DRD 001 SIG DRD 002 SIG DRD 003 SIG DRD 004 SIG DRD 005 SIG DRD 006

150 x 150 x 30 mm SIG DRD 007 SIG DRD 008 SIG DRD 009 SIG DRD 010 SIG DRD 011 SIG DRD 012

200 x 200 x 30 mm SIG DRD 013 SIG DRD 014 SIG DRD 015 SIG DRD 016 SIG DRD 017 SIG DRD 018

250 x 250 x 30 mm SIG DRD 019 SIG DRD 020 SIG DRD 021 SIG DRD 022 SIG DRD 023 SIG DRD 024

300 x 300 x 40 mm SIG DRD 025 SIG DRD 026 SIG DRD 027 SIG DRD 028 SIG DRD 029 SIG DRD 030

150 x 300 x 40 mm SIG DRD 031 SIG DRD 032 SIG DRD 033 SIG DRD 034 SIG DRD 035 SIG DRD 036

400 x 200 x 40 mm SIG DRD 037 SIG DRD 038 SIG DRD 039 SIG DRD 040 SIG DRD 041 SIG DRD 042

300 x 150 x 40 mm SIG DRD 043 SIG DRD 044 SIG DRD 045 SIG DRD 046 SIG DRD 047 SIG DRD 048

Vinyle adhésif à Poser sur draPeauX d’identifiCation

Dimensions 1 caractère             
fond jaune

1 caractère
fond blanc

2 caractères
fond jaune

2 caractères
fond blanc

90 x 90 mm SIG VIN 001 SIG VIN 002 SIG VIN 003 SIG VIN 004

140 x 140 mm SIG VIN 005 SIG VIN 006 SIG VIN 007 SIG VIN 008

190 x 190 mm SIG VIN 009 SIG VIN 010 SIG VIN 011 SIG VIN 012

240 x 240 mm SIG VIN 013 SIG VIN 014 SIG VIN 015 SIG VIN 016

290 x 290 mm SIG VIN 017 SIG VIN 018 SIG VIN 019 SIG VIN 020

140 x 290 mm SIG VIN 057 SIG VIN 058 SIG VIN 059 SIG VIN 060

390 x 190 mm SIG VIN 061 SIG VIN 062 SIG VIN 063 SIG VIN 064

290 x 140 mm SIG VIN 065 SIG VIN 066 SIG VIN 067 SIG VIN 068

340 x 340 mm SIG VIN 021 SIG VIN 022 SIG VIN 023 SIG VIN 024

390 x 390 mm SIG VIN 025 SIG VIN 026 SIG VIN 027 SIG VIN 028

440 x 440 mm SIG VIN 029 SIG VIN 030 SIG VIN 031 SIG VIN 032

490 x 490 mm SIG VIN 033 SIG VIN 034 SIG VIN 035 SIG VIN 036

• la taille des caractères est adaptée au maximum de leur capacité visuelle,  
 en fonction de la taille du support choisi et du nombre de caractères  
 désiré. 
• 2 coloris de fond proposés : blanc et jaune. 
• coloris du caractère : noir. 
• les dimensions des adhésifs sont de 10 mm inférieures aux dimensions  
 du drapeau pour une pose facilitée. 
• vendu à l’unité.
• peuvent être utilisés seuls, directement appliqués sur un mur propre et lisse.

Dimensions Fond jaune Fond blanc

100 x 100 mm SIG PLA 001 SIG PLA 010

150 x 150 mm SIG PLA 002 SIG PLA 011

200 x 200 mm SIG PLA 003 SIG PLA 012

250 x 250 mm SIG PLA 004 SIG PLA 013

300 x 300 mm SIG PLA 005 SIG PLA 014

350 x 350 mm SIG PLA 006 SIG PLA 015

400 x 400 mm SIG PLA 007 SIG PLA 016

450 x 450 mm SIG PLA 008 SIG PLA 017

500 x 500 mm SIG PLA 009 SIG PLA 018• plaques pvc 3 mm. 
• coloris jaune ou blanc. 
• Fixation par adhésif double face, perforé aux 4 coins pour fixation par vis (non fournies). 
• vendues par lot de 10 plaques même coloris, même format. 
• se référer au tableau des vinyles adhésifs de cette même page pour le marquage.

Plaques Vierges Pour identifiCation d’allées et rayonnages

Vinyle	adhésif	marqué,	à	poser	 
sur drapeau ci-dessus pour identification  
d’allées et de rayonnages,  
ou directement sur une surface lisse. 

Pour passer commande, choisir la référence et nous indiquer le texte que vous souhaitez y voir figurer.
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le raYonnage
tertiaire

bureauX, 
salles  

d’arcHivage

large choix de rayonnages  
pour une utilisation dans les bureaux 
et salles d’archives.
Choisissez votre rayonnage  
selon l’utilisation : 
• Bien définir le poids de la charge  
 à stocker. 
 pour les rayonnages tertiaires, la charge 
 varie de 70 à 220 kg par niveau.

• Selon la nature des charges à stocker,  
 nous vous proposons 2 types  
 de tablettes : tubulaire (pour  
 le stockage de boîtes ou caisses  
 d’archives) ou tôlée (pour une finition 
 soignée adaptée à environnement  
 bureaux).

• Des profondeurs de rayonnage 
 adaptées à la charge stockée, aussi bien 
 pour les boîtes archives que pour  
 les dossiers suspendus.

• 3 versions au choix : échelles ouvertes, 
 échelles semi-tôlées ou tout tôlées.  
 cette dernière version permet de gagner 
 en stabilité et de créer un espace clos.

• 2 types de finition : finition galvanisée 
 ou finition peinte Epoxy pour plus  
 d’esthétisme.

Nos      produits

MONTAGE fACILE  

LIvRAISON RApIDE

QUALITÉ ET RObUSTESSE

NOMbREUx ACCESSOIRES

CONSEILS TECHNIQUES 
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garantie  

5ANS
Facile à
   monter90     

kg/taB

sur
STOCk

Classer  
et ranger éco.

Rayonnage simple  
et pratique, composé  
de 4 montants couleur 
bleu finition Époxy RAL 
5019 pour l’élément  
départ (2 pour le suivant) 
et de 6 tablettes finition 
galvanisée (2 profondeurs : 
350 et 700 mm).

Usage adapté  
aux dimensions  
des boîtes d’archives.

caractéristiques tecHniques

hauteur : 2000 mm.

longueur : 970 mm.

profondeur 350 mm en simple face.

profondeur 700 mm en double face (pour créer des allées de circulation).

modules départ et suivant.

6 tablettes finition galvanisée (excellent maintien dans le temps).

montants Bleu ral 5019.

charge par niveau : 90 kg pour profondeur 350 mm.

charge par niveau : 70 kg pour profondeur 700 mm.

pas de réglage des tablettes : 20 mm.

capacité : 12 boîtes d’archives par niveau (dos 80 mm).

arcHives aXel comPact - l 970 mm

Hauteur 2 000 mm OpTIONS

profondeur hors-tout capacité en boîtes d’archive
Module départ

(4 montants + 6 tablettes) 
longueur hors tout : 1 030 mm

Module suivant
(2 montants + 6 tablettes) 

longueur hors tout : 1 000 mm

Lot de recouvrement bois 
(par 6)

350 mm 72 RYAX1414D RYAX1414S 0PAX11111

700 mm 144 RYAX1415D RYAX1415S 0PAX11115

grande CaPaCité :  
6 tablettes pour ranger 

jusqu’à 72 boîtes par baies  
en simple face (profondeur 350 mm)  

et 144 boîtes en double face  
(profondeur 700 mm).
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garantie  

5ANS
Facile à
   monter

sur
STOCk

Le	rayonnage	“SPÉCIAL	ARCHIVAGE“	tubulaire	sur	base	Leader.	
Les rayonnages s’emboîtent entre eux pour constituer un ensemble “haute sécurité”. 
Des manchons d’acier se placent à l’intérieur des montants afin que tout décrochage
soit impossible entre ces derniers et les tablettes.

caractéristiques tecHniques

hauteur : 2070 mm. premier niveau à 32,5 mm du sol. 7 niveaux de rangement.

2 profondeurs : 400 mm en simple face et 700 mm en double face pour allée de circulation.

montants réalisés en tube acier carré de 25 mm et tablettes en tube d’acier carré de 20 mm.

Finition bleue, peinture époxy ral 5019.

très grande capacité, stockage dense.

2 solutions : tablettes nues à claire-voie ou avec recouvrement bois.

arcHives leader - Profondeur 400 mm

SIMpLE fACE

longueur                  
hors-tout*

capacité en boîtes 
d’archives

rayonnage avec tablettes                
à claire-voie

rayonnage avec tablettes 
recouvrement bois

1 000 mm 77 RY LD10 11X RY LD40 11X

1 250 mm 105 RY LD11 11X RY LD41 11X

2 000 mm 154 RY LD12 11X RY LD42 11X

2 500 mm 210 RY LD13 11X RY LD43 11X

3 000 mm 231 RY LD14 11X RY LD44 11X

3 750 mm 315 RY LD15 11X RY LD45 11X

5 000 mm 420 RY LD16 11X RY LD46 11X

6 250 mm 525 RY LD17 11X RY LD47 11X

arcHives leader - Profondeur 700 mm

DOUbLE fACE

longueur                  
hors-tout*

capacité en boîtes 
d’archives

rayonnage avec tablettes                
à claire-voie

rayonnage avec tablettes 
recouvrement bois

1 000 mm 154 RY LD10 22X RY LD40 22X

1 250 mm 210 RY LD11 22X RY LD41 22X

2 000 mm 308 RY LD12 22X RY LD42 22X

2 500 mm 420 RY LD13 22X RY LD43 22X

3 000 mm 462 RY LD1422X RY LD44 22X

3 750 mm 630 RY LD15 22X RY LD45 22X

5 000 mm 840 RY LD16 22X RY LD46 22X

6 250 mm 1050 RY LD17 22X RY LD47 22X

220    

kg/taB

* Autres longueurs sur demande.

RECORD DE vITESSE  
DE MONTAGE 
un homme seul  
monte 25 m linéaires  
En 15 mInuTEs !

Le      produit

400 mm
700 mm
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garantie  

5ANS
Facile à
   monter

sur
STOCk

Solution idéale  
pour le stockage  
de vos boîtes  
d’archives.
Ce rayonnage  
a été “maximisé 
avec des dimensions  
spécifiques au stockage  
d’archives aussi bien  
en hauteur (7 tablettes)  
qu’en profondeur  
(350 mm simple face  
et 700 mm double face).

 
Ces dimensions  
vous permettent  
de stocker le plus  
de boîtes possibles  
dans l’espace  
le plus réduit. 
Hauteur possible 
jusqu’à 3 000 mm  
(nous consulter).

caractéristiques tecHniques

hauteur : 2 200 mm. très grande stabilité.

7 tablettes tubulaires. recouvrement bois  
en option.

longueur hors tout : 970 mm et 1240 mm.

longueur utile : 940 mm et 1210 mm.

profondeur : 350 et 700 mm.

modules départ et suivant.

montant perforé en acier 8/10ème,  
coloris gris ral 7037.

tablette tubulaire en acier galvanisé réglable  
au pas de 20 mm.

charge jusqu’à 175 kg/niveau (u.r).

arcHives icare - l 970 mm

Hauteur 2 200 mm OpTIONS

profondeur hors-tout capacité en boîtes  
d’archives

charge maxi  
kg / niveau

Module départ
(4 montants + 7 tablettes) 

longueur hors tout : 1 021 mm

Module suivant
(2 montants + 7 tablettes) 

longueur hors tout : 981 mm

Lot de recouvrement 
bois (par 7)

simple face - 350 mm 77 175 RY IC11 24D RY IC11 24S RY OP00 100

double face - 700 mm 154 175 RY IC11 25D RY IC11 25S RY OP00 102

arcHives icare - l 1 240 mm

Hauteur 2 200 mm OpTIONS

profondeur hors-tout capacité en boîtes  
d’archives

charge maxi  
kg / niveau

Module départ
(4 montants + 7 tablettes) 

longueur hors tout : 1 291 mm

Module suivant
(2 montants + 7 tablettes) 

longueur hors tout : 1 251 mm

Lot de recouvrement 
bois (par 7)

simple face - 350 mm 98 125 RY IC12 24D RY IC12 24S RY OP00 101

double face - 700 mm 196 125 RY IC12 25D RY IC12 25S RY OP00 103

350 mm 700 mm

option  
recouvrement bois
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caractéristiques tecHniques

tablettes : profondeur 362 mm, pour recevoir des dossiers suspendus.

profondeur des modules : 785 mm.

hauteur : 2045 mm. 

longueur : départ 2542 mm, suivant 1250 mm.

caractéristiques tecHniques

longueur 1240 mm (utile).

2 hauteurs de 1800 et 2200 mm.

profondeur 500 mm (simple face) et 1000 mm (double face).

6 tablettes à claire-voie, finition galvanisée.

Montants finition gris.

recouvrement bois en option.

les rayonnages caisse arcHives - H 1 800 mm 

Montants peints Gris 7037 - 6 tablettes  finition galvanisée

profondeur  
hors-tout

Départ
l. hors-tout : 
1 291 mm

Suivant
l. hors-tout : 
1 251 mm

niveau  
supplémentaire

plateau  
recouvrement

500 mm RYIC1812D RYIC1812S ZIC1G242T RYOP00125

1 000 mm RYIC1814D RYIC1814S ZIC1G282T RYOP00156

les rayonnages caisse arcHives - H 2 200 mm 

Montants peints Gris 7037 - 6 tablettes  finition galvanisée

profondeur  
hors-tout

Départ
l. hors-tout :  
1 291 mm

Suivant
l. hors-tout : 
1 251 mm

niveau  
supplémentaire

plateau  
recouvrement

500 mm RYIC2212D RYIC2212S ZIC1G242T RYOP00125

1 000 mm RYIC2214D RYIC2214S ZIC1G282T RYOP00156

gain de place et accessibilité aux dossiers. 
Efficacité dans le rangement. Un système mural  
à translation latérale pour stocker vos boîtes d’archives, 
dossiers suspendus, classeurs en optimisant au maximum 
la surface de vos murs. Les ensembles sont constitués  
de meubles fixes le long du mur et de meubles mobiles  
en façade se déplaçant le long d’un rail. 

ComPosition du kit de base 

socle/chariot : réf rytr4229d
•  2 socles 1 240 mm sous rayonnage mobile,  
 coloris gris anthracite et mélaminé blanc. 
•  1 chariot de 970 mm, coloris gris anthracite.
rayonnage : réf rytr5929d
•  1 rayonnage fixe de 2 x 1 240 mm tôlé, 7 tablettes
•  1 rayonnage mobile de 1 x 970 mm tôlé,  
 6 tablettes

CaISSeS d’arCHIVeS iCare 
Facile à
   monter

sur
STOCk125    

kg/taB

Un très grand volume de stockage.

Possibilité de montage par nos équipes, nous consulter.

Chariot mobile

socle sous meuble mobile

ComPosition du kit d’eXtension  

socle/chariot : réf rytr4229s
•  1 socle 1 240 mm sous rayonnage mobile,  
 coloris gris anthracite et mélaminé blanc. 
•  1 chariot de 1 240 mm, coloris gris anthracite.
rayonnage : réf rytr5929s
•  1 rayonnage fixe de 2 x 1 240 mm tôlé, 7 tablettes
•  1 rayonnage mobile de 1 x 1 240 mm tôlé, 6 tablettes.



TaBLeTTeS TÔLÉeS iCare  
sPéCial boîtes d’arChiVes

4 6

Facile à
   monter

sur
STOCk150   

kg/taB

optimisez le rangement  
de vos archives. 

Rayonnage parfaitement  
adapté à l’environnement  
de bureau.

caractéristiques tecHniques

hauteur 2200 mm.  
2 longueurs de 970 mm et 1240 mm. 

profondeur 350 mm.

echelles à 2 montants réalisés en acier 8/10 
profilé à froid, 12 plis, finition gris RAL 7037.

performation tous les 20 mm.

7 tablettes en acier profilé à froid, 12 plis, 
finition Epoxy gris 7035.

embouts plastiques.

version semi-tôlée
• Côtés tôlés 
• fonds croisillonnés

version ouverte
• Côtés avec traverses 
 d’échelle 
• fonds croisillonnés

possibilité sur demande de cloison  
de fond ou d’une porte en façade.

rayonnage d’arcHives tÔlés - version ouvert et semi-tÔlée - Profondeur 350 mm

Ouvert Semi-tôlée 

longueur utile nombre de boîtes charge par niveau Module départ Module suivant Module départ Module suivant

970 mm 77 150 kg RYIC2128D RYIC2128S RYIC3128D RYIC3128S

1 240 mm 98 100 kg RYIC2228D RYIC2228S RYIC3228D RYIC3228S

séParateur tÔlé

profondeur référence

350 mm RYOP00239

lisse de retenue

profondeur longueur référence

350 mm 970 mm RYOP00281

350 mm 1 240 mm RYOP00282

tablette télescoPique

profondeur longueur référence

350 mm 940 mm RYOP00283

350 mm 1 210 mm RYOP00284

aCCessoires

gamme complète d’accessoires pour organiser et classer vos archives.

séparateur tôlé lisse de retenue tablette télescopique



rayonnage de bureau   
sPeCial dossiers susPendus
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sur
STOCk80    

kg/taB

Rayonnage polyvalent pour bureau et espaces de travail.  
grâce à sa tablette acceptant les dossiers suspendus,  
classeurs, boîtes d’archives et de proximité, il trouvera  
sa place dans votre environnement bureautique.

Solution économique pour bureau, magasin, atelier.  
Très facile à monter.

caractéristiques tecHniques

2 hauteurs : 2000 mm (7 tablettes) et 2200 mm (8 tablettes). 

2 longueurs : 1000 et 1200 mm.

réglage des tablettes tous les 25 mm, profondeur 362 mm.

Montants et tablettes finition blanc RAL 9016.

charge maxi par niveau 80 kg.

embouts plastique livrés pour éviter les perforations dans le sol. 

caractéristiques tecHniques

2 hauteurs : 2000 mm (7 tablettes) et 2200 mm (8 tablettes).

2 longueurs : 1000 mm et 1200 mm.

réglage des tablettes tous les 25 mm, profondeur 362 mm.

Echelle pleines tôlées avec bord roulé (finition soignée).

Finition blanc ral 9016.

embouts plastique livrés pour la protection des sols. 

tablette supplémentaire voir ci-dessus.

tablette suPlémentaire

longueur 1 000 mm ZDS1P111T

longueur 1 200 mm ZDS1P112T

rayonnage éChelles ouVertes

rayonnage éChelles Pleines

version écHelles ouvertes

Longueur 1 000 mm Longueur 1 200 mm

hauteur charge par niveau Module départ Module suivant charge par niveau Module départ Module suivant

2 000 mm / 7 tablettes 70 kg RYDS1311D RYDS1311S 80 kg RYDS1511D RYDS1511S

2 200 mm / 8 tablettes 70 kg RYDS1321D RYDS1321S 80 kg RYDS1521D RYDS1521S

version écHelles Pleines

Longueur 1 000 mm Longueur 1 200 mm

hauteur charge par niveau Module départ Module suivant charge par niveau Module départ Module suivant

2 000 mm / 7 tablettes 70 kg RYDS2311D RYDS2311S 80 kg RYDS2511D RYDS2511S

2 200 mm / 8 tablettes 70 kg RYDS2321D RYDS2321S 80 kg RYDS2521D RYDS2521S

• Rayonnage longueur 1000 mm 
 > 100 dossiers suspendus
 > 12 boîtes d’archivage

• Rayonnage longueur 1200 mm 
 > 125 dossiers suspendus
 > 15 boîtes d’archivage

QUANTITÉ D’ARCHIvAGE pAR TAbLETTE :

Facile à
   monter
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Facile à
   monter80    

kg/taB

Esthétique, solide et fonctionnel !
Solution de rangement qui trouve sa place  
et s’adapte partout : il est idéal dans un environnement 
bureau grâce à son esthétique et sa polyvalence  
(accepte les dossiers suspendus, boîtes d’archives, 
classeurs…).

caractéristiques tecHniques

échelles et fonds tôlés.

2 hauteurs : 2000 mm (7 tablettes) et 2200 mm (8 tablettes).

2 longueurs : 1000 mm et 1200 mm.

charge 70 kg (longueur 1000 mm) et 80 kg (longueur 1200 mm).

tablettes réglables au pas de 25 mm, profondeur 362 mm,  
finition blanc RAL 9016.

caractéristiques tecHniques

hauteur 2450 mm.

8 tablettes galvanisées épaisseur 0,8 mm.

2 longueurs :  1000 et 1200 mm.

profondeur 362 mm.

Montants finition blanc RAL 9016 livrés  
avec embouts plastiques.

rayonnage à éChelles et fonds tôlés

rayonnage boîtes arChiVes éCo

• Rayonnage longueur 1000 mm 
 > 96 boîtes d’archivage
• Rayonnage longueur 1200 mm 
 > 120 boîtes d’archivage

QUANTITÉ D’ARCHIvAGE pAR bAIE DE RAYONNAGE :

version écHelles et fonds tÔlés

Longueur 1 000 mm Longueur 1 200 mm

hauteur charge par niveau Module départ Module suivant charge par niveau Module départ Module suivant

2 000 mm / 7 tablettes 70 kg RYDS3311D RYDS3311S 80 kg RYDS3511D RYDS3511S

2 200 mm / 8 tablettes 70 kg RYDS3321D RYDS3321S 80 kg RYDS3521D RYDS3521S

rayonnage boîtes arcHives éco

longueur Module départ Module suivant

longueur 1 000 mm RYBA1111D RYBA1111S

longueur 1 200 mm RYBA1211D RYBA1211S

sur
STOCk

• Rayonnage longueur 1000 mm 
 > 100 dossiers suspendus
 > 12 boîtes d’archivage
• Rayonnage longueur 1200 mm 
 > 125 dossiers suspendus
 > 15 boîtes d’archivage

QUANTITÉ D’ARCHIvAGE pAR TAbLETTE :

Tablette supplémentaire voir page 47.



accès en hauteur

sécurisé

bureauX,  
ateliers,  

grandes surfaces,  
réserves

large choix de produits d’accès  
en hauteur pour une utilisation  
dans les bureaux, ateliers, réserves  
et grandes surfaces..
Choisissez votre rayonnage  
selon l’utilisation : 
• Marchepied à roulettes escamotables, 
 léger et maniable pour une utilisation  
 en toute sécurité, pratique au bureau.

• Marchepied professionnel en alu  
 2 à 5 marches, repliable pour un gain de place, 
 avec marches et patins antidérapants.  
 votre allié au quotidien.

• Chariots escabeaux  pour un accès  
 en hauteur en toute sécurité, sans perte  
 de temps, idéal pour la préparation  
 des commandes ou la mise en rayon.

• L’escabeau gamme ESLG  
 (2 à 5 marches), le passe partout,  
 peu encombrant, il se faufile dans les allées 
 les plus étroites. construction robuste  
 mécano-soudée.

• L’escabeau roulant gamme ESRb 
 (5 à 14 marches), avec système  
 d’immobilisation automatique, pour un accès 
 jusqu’à 5 m de hauteur (14 marches),  
 entièrement sécurisé, conforme à la norme 
 en131-7.

Nos      produits

SÉCURITÉ 

QUALITÉ ET RObUSTESSE

CONSEIL TECHNIQUE 

LIvRAISONS RApIDES
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Marchepied en métal compact. 
Déplacement par simple poussée du pied.  
Stabilisé en charge grâce aux roulettes  
escamotables. Revêtement antidérapant  
sur le plateau, pare-choc en caoutchouc.

Marchepieds en alu maniables et facilement repliables. 
Marches et patins antidérapants. garde-corps dès 4 marches pour plus de sécurité (sur demande pour le modèle  
3 marches). 

Idéal pour la préparation de commande, le chariot escabeau 
permet d’accéder aux rayonnages en toute sécurité  
et sans perte de temps. 
En position utilisation (escabeau baissé) le chariot est immobilisé par 2 patins 
au sol : maintien de l’escabeau en position relevée pour les déplacements. 
Marches en bois antidérapant ép. 19 mm, dimensions 470 x 130 mm, espace 
utile entre marches : 250 mm, hauteur dernière marche : 740 mm/sol (soit 1 
hauteur de prise à environ 2700 mm).

Les escabeaux mobiles “passe 
partout”.
Pour compléter notre gamme  
d’escabeaux industriels et répondre  
aux installations où l’espace est compté, 
voici les “passe partout”, escabeaux  
peu encombrants du 2 au 5 marches.

marChePieds

Chariot-esCabeauX

esCabeauX

marcHePieds métal

modèle gris 5425c Ø Plate-forme Ø à la base hauteur  
en charge poids

1 TB AA01 X0N 290 mm 430 mm 420 mm 5 kg

marcHePieds alu

modèle alu nombre 
de marches

hauteur                       
plate-forme

Dim. marches  
l x i 

largeur embase  
av/ar

hauteur escabeau replié 
h x l x p poids

2 ES MP01 X0N 2 460 mm 360 x 230 mm 485 x 560 mm 545 x 485 x 80 mm 4 kg

3 ES MP02 X0N 3 690 mm 360 x 230 mm 550 x 860 mm 1 120 x 550 x 70 mm 7 kg

4 ES MP05 X0N 4 marches + garde corps 920 mm 360 x 230 mm 570 x 1 015 mm 1 430 x 570 x 120 mm 10 kg

5 ES MP06 X0N 5 marches + garde corps 1 150 mm 360 x 230 mm 590 x 1 045 mm 1 074 x 590 x 120 mm 13 kg

cHariot-escabeauX

modèle Bleu 5005 charge Dim. utiles  
l x l

Dim.hors-tout  
l x i x h

nombres  
de plateaux

espace utile  
entre plateaux hauteur plateaux Ø Roues poids

6 ES TP23 D1N 300 kg 890 x 590 mm 1 280 / 1 465 x 620 x 1 070 mm 2 575 mm 305 / 915 mm 160 mm 53 kg

7 ES TP33 D1N 300 kg 890 x 590 mm 1 280 / 1 465 x 620 x 1 070 mm 3 275 mm 305 / 610 / 915 mm 160 mm 62 kg

8 ES TP37 D1N 300 kg 890 x 590 mm 1 280 / 1 465 x 620 x 1 630 mm 3 575 mm 305 / 915 / 1 525 mm 160 mm 63 kg

9 ES TP57 D1N 300 kg 890 x 590 mm 1 280 / 1 465 x 620 x 1 630 mm 5 275 mm 305 / 610 / 915 / 1 220 / 1 525 mm 160 mm 81 kg

escabeauX

modèle Bleu 5005 nombre         
de marches

hauteur                 
plate-forme

hauteur  
hors-tout

longueur 
hors-tout

Dim. utiles 
plate-forme sup.

encombre-
ment au sol  

l x m
poids

10 ES LG02 D0N 2 515 mm 1 280 mm 770 mm 485 - 355 mm 770 x 560 mm 22 kg

11 ES LG03 D0N 3 765 mm 1 530 mm 892 mm 485 - 355 mm 892 x 560 mm 25 kg

12 ES LG04 D0N 4 1 015 mm 1 780 mm 1 014 mm 485 - 355 mm 1 014 x 560 mm 28 kg

13 ES LG05 D0N 5 1 265 mm 2 030 mm 1 136 mm 485 - 355 mm 1 136 x 560 mm 32 kg

caractéristiques tecHniques

charge : 150 kg.

entièrement mécano-soudés.

plate-forme et marches en bois  
antidérapant.

la sécurité de l’utilisateur est assurée 
par 2 rampes d’accès, une plate-forme 
avec main courante.

encombrement au sol de 770 x 560 mm 
à 1136 x 560 mm, selon les modèles.

maniable, grâce à 2 roues (ø 160mm en caoutchouc semi-élastique gris non tachant) sur le côté  
opposé aux marches, il peut être déplacé par simple prise par le dossier ou par les rampes.

1

3

6

10 11 12 13

8
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gamme complète d’escabeaux roulants  
de 5 à 14 marches (plate-forme incluse)

escabeauX roulants

modèle référence nombre de marches 
(plate-forme incluse)

hauteur             
plate-forme hauteur hors-tout longueur 

hors-tout 
Dim. utiles plate-forme sup.  

l x p
Dim. à la base

 l x l poids

1 ES RB05 D1W 5 1 102 mm 2 184 mm 1 358 mm 500 x 550 mm 917 x 775 mm 62 kg

2 ES RB06 D1W 6 1 323 mm 2 405 mm 1 507 mm 500 x 550 mm 1066 x 775 mm 68 kg

3 ES RB07 D1W 7 1 543 mm 2 625 mm 1 656 mm 500 x 550 mm 1215 x 775 mm 74 kg

4 ES RB08 D1W 8 1 764 mm 2 846 mm 1 804 mm 500 x 550 mm 1363 x 775 mm 80 kg

5 ES RB09 D1W 9 1 984 mm 3 066 mm 1 953 mm 500 x 550 mm 1512 x 775 mm 88 kg

6 ES RB10 D1N 10 2 205 mm 3 287 mm 2 102 mm 500 x 550 mm 1 657 x 925 / 775 mm 94 kg

7 ES RB11 D1N 11 2 425 mm 3 507 mm 2 250 mm 500 x 550 mm 1 808 x 925 / 775 mm 100 kg

8 ES RB12 D1N 12 2 646 mm 3 728 mm 2 399 mm 500 x 550 mm 1 957 x 925 / 775 mm 106 kg

9 ES RB14 D1N 14 3 087 mm 4 169 mm 2 697 mm 500 x 550 mm 2 255 x 925 / 775 mm 118 kg

caractéristiques tecHniques

charge 150 kg.

Finition epoxy Bleu ral 5005.

construction robuste en tube d’acier 
soudé d’épaisseur 1,5 mm minimum : 
tubes rectangulaires 40 x 27 mm  
et ronds de Ø 30 et 25 mm.

largeur réduite à 775 mm du 5 au 9 
marches pour un passage aisé  
dans les allées.

1

9 Es RB14 D1n 
14 marches. soit 13 marches + plate-forme.

marches en bois antidérapant  
épaisseur 17 mm.  

Dim : 470 x 130 mm.

système d’immobilisation  
automatique.  

Pour déplacer l’escabeau,  
l’opérateur doit actionner  

un levier qui libère les deux 
patins en caoutchouc.  

dès que l’opérateur lâche  
le levier pour monter  

sur les marches de l’escabeau,  
un système de ressort abaisse  
les deux patins immobilisant 
complètement l’escabeau.  

Ce dispositif de sécurité évite 
qu’un opérateur puisse utiliser 

l’escabeau sans l’avoir  
au préalable immobilisé.

Roulettes non tachantes.  
2 fixes et 2 pivotantes  

de Ø 125 mm.

2 stabilisateurs intégrés  
au dossier renforcent  

la stabilité et la sécurité.  
stabilisateurs verrouillables  

en position de roulage  
et d’utilisation.

Plate-forme inférieure : plateau  
en bois épaisseur 10 mm encastré 
dans le châssis. Pour les modèles  

du 10 au 14 marches, stabilité  
renforcée par une base de forme 

trapézoïdale.

Plate-forme supérieure en bois antidérapant 
d’épaisseur 15 mm entourée d’une plinthe en tôle 

d’acier de hauteur 150 mm.

Hauteur sous-lisse : 568 mm.

garde-corps tubulaire sur 3 côtés constitué d’une main 
courante et d’une  sous-lisse de sécurité à mi-hauteur ainsi 

que d’une chaîne antichute. Hauteur lisse : 1018 mm.

Es RB05 D1W 
5 marches soit 4 marches  

+ plate-forme.

gamme esrb
Testée et certifiée Gs

Conforme En 31 - 7 : 2013  

ExCLUSIvITE
!!!

150   

kg

top 
SÉCURITÉ
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