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Stockage LÉGER :

le R.A.P.

tock

Stockage LÉGER : R.A.P.

Rayonnage autostable profilé

ine

R.A.P. : Rayonnage Autostable Proﬁlé.

Rayonnage adapté aux secteurs
TERTIAIRE, INDUSTRIEL et NÉGOCE.

Hauteurs des
montants :
de 1750 à
2500 mm.

Profondeurs des
tablettes :
de 250 à 800 mm.
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Longueurs :
1000 et 1250 mm.
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* Charge uniformément répartie.

Les

ine
Stockage LÉGER : R.A.P.

tock

+ produit

- Economique
l
- Montage sans outi
é)
- Anticorrosion (zingu
compact
- Conditionnement
25 mm
- Réglage au pas de
iers
- Possibilité de doss
ur 360
suspendus en profonde
ces du
- Utilisation des 2 fa
rayonnage

Montants perforés au pas de 25 mm :

- tablettes zinguées
Dessus de tablette : isorel.
- montants peints
gris anthracite
ou zingués
Possibilité d’accroche pour tout
type de dossiers suspendus.
Séparations coulissantes
Habillage des extrémités
par panneaux de ﬁnition.

Stockage LÉGER :

tock
TUBULAIRE
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Stockage LÉGER : TUBULAIRE

Rayonnage adapté à tous les secteurs d’activité, pour le
STOCKAGE, l’ARCHIVAGE et le CLASSEMENT.
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Profondeurs :
de 300 à 1000 mm.

Hauteurs des montants :
de 1750 à 3000 mm.

Longueurs :
1000, 1250 et 1500 mm.
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MONTAGE FACILE

* Charge uniformément répartie.

Stockage LÉGER :

ine
TUBULAIRE

Application : LE NÉGOCE

Les

Multi étagé.

Application : L’INDUSTRIE

+ produit

l
- Montage sans outi
- Multi étagé
pact
- Conditionnement com
oires
- Nombreux access
ces
- Utilisation des 2 fa
du rayonnage

Bac de rétention

Séparation coulissante
Séparations
coulissantes

Dessus de tablette :
isorel ou tôle galvanisée

Application : L’ARCHIVAGE

Stockage LÉGER : TUBULAIRE

tock

Stockage LÉGER :

Stockage LÉGER : TÔLÉ MODULABLE

tock
TÔLÉ MODULABLE
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Rayonnage adapté à tous les secteurs d’activité,
et surtout apprécié pour sa modularité grâce à ses multiples tablettes.
Essentiellement utilisé pour le STOCKAGE et l’ ARCHIVAGE.

Les

+ produit

- Tablette tôle
25 mm
- Réglage au pas de
- Charge importante
é)
- Anticorrosion (zingu
ces du
- Utilisation des 2 fa
rayonnage
Profondeurs des
tablettes :
de 250 à 500 mm
en monotablette

de 400 à 800 mm
en multitablette
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Hauteur des montants :
de 2000 à 3000 mm.

Largeurs : 900,
1000 et 1250 mm.

* Charge uniformément répartie.

Stockage LÉGER :

Séparations
Séparationsen
enﬁﬁll
Rayonnage superposable

Parois de ﬁnition

Séparations
Séparations
coulissantes
coulissantes

Produits accessibles sur chaque face du rayonnage.

Plinthe
Plinthe

Finition zinguée.

Arrêtoir
Arrêtoir

Stockage LÉGER : TÔLÉ MODULABLE

tock
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TÔLÉ MODULABLE

Stockage LÉGER :

Stockage LÉGER : TÔLÉ À PAROIS

tock
TÔLÉ À PAROIS

ine

Rayonnage adapté à l’environnement TERTIAIRE pour
le STOCKAGE, l’ARCHIVAGE et le CLASSEMENT.

Fond croisillonné
ou fond plein.

Hauteurs
des parois :
2000, 2200
et 2500 mm.

��������������
���������������
�����

Profondeurs des tablettes :
250, 300, 360 et 500 mm.
Largeurs : 900, 1000 et 1250 mm.
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* Charge uniformément répartie.
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Paroi d’extrémité

Tiroir
Gain de place grâce au stockage sur rayonnage double-face.

Les

+ produit

obloc
- Tablette tôlé mon
iers
- Possibilité de dossdeur 360
suspendus en profon
- Choix des coloris
- Esthétique
taquets
- Réglage facile par
au pas de 25 mm
oires
- Nombreux access
é)
- Anticorrosion (zingu

Tablette de consultation

Disponible peint
ou zingué.
Plinthe

Arrêtoir

Séparation coulissante

Dossiers suspendus et dossiers médicaux.

En option : portes pliantes
ou portes battantes.

Séparation en ﬁl

Stockage LÉGER : TÔLÉ À PAROIS

tock

Stockage MOBILE : longitudinal ou latéral

tock
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Rayonnage adapté au secteur TERTIAIRE pour
le STOCKAGE, l’ARCHIVAGE et le CLASSEMENT.
Le système mobile est adaptable à tous les types de rayonnage
pour stockage léger : R.A.P. , TUBULAIRE ET TÔLÉ.

Les

+ produitinal :

Mobile longitud in

de stockage
- Double le linéaire
et sécurisé
- Déplacement aisé
des modules
ure à vos
- S’adapte sur mes
locaux

Application avec un rayonnage
tôlé modulable.

Application avec un rayonnage tôlé à parois.

Application avec un rayonnage tubulaire.
Rayonnages mobiles

Rayonnages ﬁxes

Gain de 69% de stockage.

Les

+ produit

Mobile latéral :

e de
- Augmente le volum
stockage
e
- Déplacement simpl
environ- S’adapte à votre
nement de bureau

ine

Mécanisme d’entraînement par friction ou à crémaillère.

Stockage MOBILE : longitudinal ou latéral

tock

Stockage SEMI-LOURD

tock
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Rayonnage adapté pour le
STOCKAGE MANUEL DE PRODUITS SEMI-LOURDS.
Il est particulièrement adapté au secteur industriel et au négoce.

Proﬁl tube

Proﬁl tube à ailette

Hauteurs
des échelles :
de 1800 à
5400 mm.

Profondeurs
des échelles :
de 600 à
1200 mm.

Proﬁl zed
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Longueurs des longerons :
de 900 à 2700 mm.

Platelage en bois
ou en métal.

* Charge uniformément répartie.

LE NÉGOCE.

ine

En option : séparations.

Installation multi étagée.

Les

+ produit

uits
- Stockage de prod
x
variés et volumineu
- Evolutif
- Jusqu’à 1000 kg
x
- Réglage des niveau
au pas de 75 mm
ons
- Choix des dimensi

L’ALIMENTAIRE.

Stockage SEMI-LOURD

tock

Stockage LOURD :
rayonnage STATIQUE

Stockage LOURD : rayonnage STATIQUE

tock
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Rayonnage conforme à la réglementation (F.E.M.10.2.02),
adapté au secteur logistique, industriel et négoce.

Hauteurs
des échelles :
de 2400 à 7800 mm
( à 7800 mm, sur étude).
4 types d’échelles :
de 6 à 21 tonnes.

Profondeurs
des échelles :
de 600 à 1200 mm.
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Longueurs des longerons standards :
1800, 2250, 2700, 3300, 3600 et 3900 mm.
8 types de longerons : de 82 à 162 mm.

Goupille de sécurité.
Connecteur à 6 points d’accroche.

Stockage LOURD :
rayonnage STATIQUE

tock

L’INDUSTRIE.

ENTREPÔT - LOGISTIQUE.

Platelage en ﬁl ou caillebotis.

LE NÉGOCE.

Les

+ produit

ée
- Etude personnalis
- Sécurité
(Recommandations

Platelage en bois plein ou ajouré.

F.E.M.)

x
- Réglage des niveau
au pas de 75 mm
ons
- Choix des dimensi
rme
- Possibilité de plate-fo
sur rayonnage
Voir pages 34, 35

SECURITE &

Galvanisé à chaud pour un usage à l’extérieur.

Stockage LOURD : rayonnage STATIQUE

ine

Produits longs : LE CANTILERVER À ÉCHELLE

tock
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Rayonnage adapté au secteur industriel et au négoce.
Il est spécialement conçu pour le
STOCKAGE DE CHARGES LONGUES SEMI LOURDES.

Les

+ produit

- Simple ou double face
- Stockage à préhension
manuelle
- Economique
- Réglage des niveaux
au pas de 75 mm

Cantilever
simple face

Cantilever
double face

Hauteur des montants :
2400 mm.
Espace entre 2
montants :
800 à 1200 mm.
En option :
butée amovible.
Profondeurs des bras
et des piètements :
de 300 à 600 mm.
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Stockage vertical.

Pas de liaison nécessaire entre 2 échelles.

ine

Rayonnage adapté au secteur industriel et au négoce.
Il est spécialement conçu pour le
STOCKAGE DE CHARGES LONGUES LOURDES.

Les

+ produit

- Simple ou double face
- Réglage des niveaux
au pas de 37,5 mm
- Stockage manuel ou
par chariot

Hauteur des colonnes :
de 2100 à 3000 mm.

Cantilever
simple face

En option :
butée amovible.
Profondeurs des bras
et piètements :
de 300 à 800 mm.

Entraxe colonnes :
1000, 1250 et 1500 mm.

Cantilever
double face

Produits longs : LE CANTILERVER LOURD

tock
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Stockage vertical.

LE NÉGOCE
NÉGOCE.

L’INDUSTRIE.

Produits longs : LE CANTILERVER SUPER LOURD

tock
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Rayonnage adapté au secteur industriel et au négoce.
Il est spécialement conçu pour le
STOCKAGE DE CHARGES LONGUES LOURDES.

Les

+ produit

pas
- Réglage des bras au
de 100 mm
e3
- Conforme à l’Eurocod
s
- Produit validé par le
bureaux de contrôle
- Clavette verrouillée
ur une
- Bras tronconique po
manutention facilitée

Hauteurs des colonnes :
de 2500 à 7500 mm.

Clavette
SYSTÈME BREVETÉ.

Longueurs des bras et
piètements :
de 500 à 2000 mm ;
réglable au pas de
100 mm.
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Entraxe des colonnes :
de 800 à 2000 mm.

Butée de bras.

Butée de piétement.

Stockage de produits longs :
LE CANTILEVER SUPER LOURD

ine

Les toitures : sur étude, uniquement en
fonction des régions (Calcul spéciﬁque).

Panne de toiture

Bras
pour toiture

L’INDUSTRIE

ENTREPÔT - LOGISTIQUE.
LE NÉGOCE DE MATÉRIAUX :
rayonnage galvanisé à chaud pour un usage extérieur.
(Calcul spéciﬁque en fonction de la région).

En option : couverture.
En option : revêtement en caillebotis

Produits longs : LE CANTILERVER SUPER LOURD

tock

PLATE-FORMES
MODULABLES & SAS

PLATE-FORMES MODULABLES & SAS

tock
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Plate-forme modulable adaptée à tous les secteurs d’activité.
Spécialement conçu pour le
STOCKAGE ET L’EXTENTION DE SURFACES DE TOUS TYPES.

Plancher panneau de particules,
option : tôle, caillebotis et bac acier.

Portillon.
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Proﬁl anti-devers.

Encastrement
tête de poteau.

Les

+ produit

es de
- Optimise les volum
vos bâtiments
ux
- S’adapte à vos loca
- Grandes portées
- Etude sur mesure
ode 3
- Conforme à l’Euroc
par les
- Conception validée
bureaux de contrôle
able
- Plateforme autost
- Multi-niveaux

ine

LOGISTIQUE.

LE SAS A PALETTE
Elimine tout risque de chute lors des manipulations des palettes.

Poser

Basculer

Manutentionner

PLATE-FORMES MODULABLES & SAS

tock

SÉCURITÉ et ACCESSOIRES

tock

ine

STOCKAGE CHARGES LOURDES

Protection de montant

Protection d’échelle
Hauteur : 400 mm

Protection d’angle

Protection latérale madrier
Hauteurs : 225 ou 450 mm

Arrêtoir à palettes

Butée entre longerons

Platelage posé en grillage
avec support

Fond grillagés

Protection latérale acier

Traverse de stockage emboutie
Ne convient pas pour les platelages agglo.

Traverse de stockage direct

Platelage sapin ajouré

Platelage aggloméré
pose avec Z

Traverse surélevée

Platelage caillebotis encastré

ine

22 mm

Traverse pour platelage encastré

Traverses support fûts

Traverse touret

Traverse à conteneur

Axe support touret
et bague de centrage

Bacs de rétention

ACCESSOIRES DE SIGNALISATION
- En tôle ou en PVC, installation des repérages aux extrémités des rayonnages.
- Marquage lettres ou chiffres.
- 2 positions en banderole ou drapeau selon la visualisation désirée.

Repérage des travées de rayonnage

Etiquetage de la capacité de vos lisses
GAGE DE SÉCURITE - Personnalisation de votre installation.

SÉCURITÉ et ACCESSOIRES

tock
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AT SOURCING

Tél. :

Anjou Tôlerie
12 rue Gustave
Madiot
RueZI
duLes
Grand
Moulin – Z.I. de la Lande
Bordes
F-49170 Saint Georges sur Loire
91070 BONDOUFLE
+33 (2) 41 39 33 06 – Fax : +33 (2) 41 39
Tél : +33 (0) 1 60 86 88 22
Courriel : commercial@anjoutolerie.fr
Fax
: +33:(0)
1 60 86 18 22
Internet
www.anjoutolerie.fr
E-mail commercial@atsourcing.fr

30 17

A T S OURCING

