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CE RAYONNAGE
À PARTIR DE :

149,

97€HT

186 kg/niv

Avec cette configuration
(Page 12)
Possibilité de départ en 24 heures moyennant un supplément de 15 euros et pour certains kits (Epsirack, Ad’vance, Epsiline et Flip), nous consulter.

(1)

RAYONNAGES - PLATES-FORMES - CLOISONS INDUSTRIELLES
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cloison de séparation
autostable

• Idéale pour délimiter et séparer les flux
pour davantage de sécurité sanitaire.
Coloris standard :
Poteaux et panneaux gris
RAL 7035

Votre kit prêt à l’utilisation, tout est inclus :
• Les différents modules comprennent
la totalité des éléments d’assemblage
(poteaux, panneaux, tubes
et système de fixation panneaux).

SCANNEZ-MOI

POUR ACCÉDER À D’AUTRES
DIMENSIONS/VERSIONS !

Cloison autostable - tôlée*
Dimensions

Module départ

Module suivant

Module d’angle

Hauteur

Longueur

Référence

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

1750 mm

1200 mm

CLSTAB1712ED

344,66 €

CLSTAB1712ES

313,91 €

CLSTAB1712ANGLE

294,69 €

*Conditions du tarif livré, voir page 16 du catalogue.

rayonnage semi-lourd EPSIvol sÉcurisé

SCANNEZ-MOI

• Rayonnage conçu pour le stockage manuel de vos produits mi-lourds
et volumineux nécessitant un accès restreint (produits dangereux,
marchandises à forte valeur...)

POUR ACCÉDER À D’AUTRES
DIMENSIONS/VERSIONS !

Coloris standards :
Poteaux bleus
RAL 5015

Lisses grises
RAL 7035

Votre kit prêt à l’utilisation, tout est inclus :
• 1 ou 2 échelles, 3 niveaux (6 lisses)
• Fixations sol
• Goupilles de sécurité
• 6 platelages fil électrozingué
• Portes, côtés, fonds et toits grillagés
Niveau supplémentaire :
• 2 lisses
• 2 platelages fil électrozingué
• 4 goupilles de sécurité
Epsivol - 3 niveaux de stockage*
Dimensions
Hauteur
2500 mm

Élément départ

Longueur Profondeur Charge/niveau
1800 mm

600 mm

284 kg

Élément suivant

Niveau supplémentaire*

Référence

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

ZVSECURISE2560ED1

1239,64 €

ZVSECURISE2560ES1

1114,79 €

ZVNIVEAU1860SUP01

75,08 €

*Conditions du tarif livré, voir page 16. **Capacité de charge maximale uniformément répartie. Les charges indiquées s’entendent sur platelage
et par niveau.

rayonnage epsiline
• Idéal en complément d’un box grillagé pour sécuriser
le stockage de vos cartons, caisses plastiques et petites
pièces mécaniques ou industrielles.
Plus d’informations sur les kits ou besoin d’une
autre dimension, voir page 13 du catalogue.

Epsiline - 5 niveaux de stockage*
Dimensions
Hauteur
2000 mm

Élément départ

Longueur Profondeur Charge/niveau
1000 mm

500 mm

300 kg

Référence
ZSRAYTUB10505ED01

Élément suivant

Prix € H.T.

Référence

Lot de 5 Isobois

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

156,26 €(1) ZSRAYTUB10505ES01 133,70 €(1) ZSDESSUSISO1050X5 26,32 €(1)

*Conditions du tarif livré, voir page 16. **Capacité de charge maximale par travée : 1600 kg (charges uniformément réparties.).
(1)
24 heures départ, voir page 16.

box grillagé

• Sécurisez rapidement et complétement
une zone dans votre atelier, réserve...
• Idéal en complément de nos rayonnages
pour limiter l’accès à votre stockage.

SCANNEZ-MOI
POUR ACCÉDER
À D’AUTRES
CONFIGURATIONS !

Coloris standards :
Poteaux bleus
RAL 5015

Panneaux gris
RAL 7035

Votre kit prêt à l’utilisation, tout est inclus :
• Poteaux et panneaux grillagés
• Fixations sol, verrouilleurs, portes
Box grillagé - 4 faces grillagée (maille 50 x 50 x 3.5 mm) - 1 porte battante (largeur utile 960 mm)*
Dimensions

Box

Hauteur

Longueur

Largeur

Référence

Prix € H.T.

2200 mm

3000 mm

3000 mm

ZYBOXGRILL4P30301

2147,85 €

*Conditions du tarif livré, voir page 16.

Pour le stockage, le rayonnage et autres solutions pratiques, nous faisons le
choix de vous proposer les produits ManOrga. De leur large gamme, nous
avons sélectionné les produits répondant à 95% de vos attentes. Ainsi vous
profitez d’une offre «essentielle» où tout est inclus pour une installation rapide
en toute sécurité.
Les autres + de l’offre ALL INCLUSIVE :
- Les kits sont prêts à être utilisés (hors montage)
- Des tarifs incluant le port (conditions voir page 16)

avec les produits manorga vous faites le choix...
• ...de la confiance : ManOrga est un Fabricant Français
avec 50 ans d’expérience.
• ...de la qualité : Robustesse, sécurité et esthétique
sont les trois piliers de l’engagement qualité pour
l’ensemble de la gamme ManOrga.
• ...de la sécurité : A l’instar de la qualité de leur
process de fabrication, la sécurité des installations
réalisées est une préoccupation essentielle, dans le
respect de la réglementation et des normes en vigueur.

• ...de consommer français : Implanté en région Lilloise,
ManOrga s’engage quotidiennement à réduire toujours
plus son impact environnemental et à apporter un bienêtre à ses collaborateurs, tout en restant un acteur
économique local dynamique.
• ...d’une livraison rapide : Deux sites de fabrication de
30 000 m² modernes et performants autorisent une
grande flexibilité de production et des délais de réalisation en adéquation avec vos attentes. Leur service
«24h départ» permet des expéditions dès le lendemain
de la réception de vos commandes*.

USINE PROPRE
l’homme
ManOrga s’appuie sur des
hommes et des femmes qui
partagent ses valeurs (respect,
équité, rigueur, honnêteté,
confiance, passion...).
Parce qu’ils sont l’âme
de l’entreprise, l’évolution de
chacun est un sujet quotidien.

Consciente des enjeux actuels,
et soucieuse de son impact
environnemental, ManOrga
s’engage en faveur d’une
usine plus propre et améliore
constamment ses processus de
fabrication et de logistique.

BIODIVERSITÉ
Après avoir réalisé une
évaluation du potentiel
mellifère(1) auprès d’un
apiculteur professionnel,
ManOrga a installé deux
ruches. Un engagement
environnemental et écologique
afin de préserver l’espèce.

une entreprise responsable
MATériaux
Un métier basé sur
la transformation d’acier.
Un matériel permanent,
recyclable à 100% et à l’infini !
80 à 90% de l’acier produit
est toujours utilisé à ce jour
à travers le monde.

2

CIRCUIT COURT
Soucieuse de limiter son
empreinte carbone,
ManOrga favorise la proximité
pour ses achats
et approvisionnements
en matières premières.

*Selon les conditions du service, consultez votre revendeur (1)Plantes produisant de bonnes quantités de nectar et de pollen de bonne qualité et accessibles par les abeilles.

AVEC ALL INCLUSIVE TOUT EST COMPRIS ! - 1 BESOIN, 1 SOLUTION, 1 PRIX LIVRÉ
Livré chez vous

je choisis ma solution
AD’vance

EPSIrack

p. 10

Jusqu’à 330 kg/niveau

EPSIVOL

p.04

Jusqu’à : 934 kg/niveau*

AD’VANCE

p.10

Jusqu’à 330 kg/niveau*

FLIP

epsiline

p. 13

epsirack xl

(avec recouvrement)
Jusqu’à 300 kg/niveau

flip

p.07

Hauteur jusqu’à : 6000 mm
avec 3 niveaux

p.12

cantilever

P.08-09

Pour le stockage à l’horizontale

epsivol Vertical

Jusqu’à 225 kg/niveau

p.12

P.08-09

Pour le stockage à la verticale

Jusqu’à 225 kg/niveau*

EPSILine

p.06

Hauteur jusqu’à : 4500 mm
avec 3 niveaux

p.13

Jusqu’à 300 kg/niveau*
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epsivol sécurisé
box sÉcurisÉ
epsiline

Plate-forme de stockage
P.14

voir Flyer annexe

*Les capacités de charge indiquées ici et dans tout le document s’entendent maximales et uniformément réparties selon configurations mentionnées.
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AVEC ALL INCLUSIVE TOUT EST COMPRIS ! - 1 BESOIN, 1 SOLUTION, 1 PRIX LIVRÉ

rayonnage semi-lourd EPSIvol

Livré chez vous

• Conçu pour le stockage manuel de vos produits
mi-lourds et volumineux.
Coloris standards :
Poteaux bleus
RAL 5015

Lisses grises
RAL 7035

Votre kit prêt à l’utilisation, tout est inclus :
• 1 ou 2 échelles et 3 ou 4 niveaux (6 ou 8 lisses)
• Fixations sol
• Goupilles de sécurité
• 2 ou 3 traverses de répartition
par niveau selon long./prof.
• Plateau d’aggloméré 19 mm
• Platines de calage

À PARTIR DE :

295,05

€HT

Niveau supplémentaire :
• 2 lisses
• 2 ou 3 traverses de répartition
• 4 goupilles de sécurité
• 1 plateau aggloméré 19 mm

OI
SCANNÉEDZER-ÀMD’AUTRES
POUR ACC
!
DIMENSIONS

Chargement manuel
uniquement

DEVIS EXPRESS POSSIBLE
Configurez votre installation au comptoir
et repartez avec votre devis !

Epsivol - 3 niveaux de stockage*
Dimensions
Hauteur

Profondeur

Longueur
1.500 mm

600 mm
2000 mm

800 mm

Élément départ

Élément suivant

Niveau supplémentaire**

Charge/niveau**

Référence

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

465 kg

ZRRAYOSLD201560D1

295,05 €

ZRRAYOSLD201560S1

231,64 €

ZRNIVSUPRSLD15601

49,33 €

792 Kg

ZRRAYOSLD201560D2

340,87 €

ZRRAYOSLD201560S2

271,97 €

ZRNIVSUPRSLD15602

63,70 €

384 Kg

ZRRAYOSLD201860D1

318,79 €

ZRRAYOSLD201860S1

249,90 €

ZRNIVSUPRSLD18601

56,78 €

2.000 mm

633 Kg

ZRRAYOSLD202060D1

376,30 €

ZRRAYOSLD202060S1

307,40 €

ZRNIVSUPRSLD20601

74,81 €

2.500 mm

470 Kg

ZRRAYOSLD202560D1

422,79 €

ZRRAYOSLD202560S1

353,89 €

ZRNIVSUPRSLD25601

89,40 €

3.000 mm

689 Kg

ZRRAYOSLD203060D1

535,88 €

ZRRAYOSLD203060S1

466,98 €

ZRNIVSUPRSLD30601

128,00 €

2.000 mm

633 Kg

ZRRAYOSLD202080D1

412,93 €

ZRRAYOSLD202080S1

342,08 €

ZRNIVSUPRSLD20801

85,08 €

689 Kg

ZRRAYOSLD203080D1

598,88 €

ZRRAYOSLD203080S1

528,02 €

ZRNIVSUPRSLD30801

143,41 €

934 Kg

ZRRAYOSLD203080D2

611,85 €

ZRRAYOSLD203080S2

541,00 €

ZRNIVSUPRSLD30802

147,48 €

1.800 mm

3.000 mm

Epsivol - 4 niveaux de stockage*
Dimensions
Hauteur

Profondeur
600 mm

2500 mm
800 mm

Longueur

Élément départ
Charge/niveau**

Référence

2.000 mm

633 Kg

2.500 mm

470 Kg

Élément suivant

Niveau supplémentaire**

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

ZRRAYOSLD252060D1

482,16 €

ZRRAYOSLD252060S1

400,08 €

ZRNIVSUPRSLD20601

74,81 €

ZRRAYOSLD252560D1

544,14 €

ZRRAYOSLD252560S1

462,06 €

ZRNIVSUPRSLD25601

89,40 €

2.000 mm

633 Kg

ZRRAYOSLD252080D1

530,98 €

ZRRAYOSLD252080S1

446,31 €

ZRNIVSUPRSLD20801

85,08 €

3.000 mm

689 Kg

ZRRAYOSLD253080D2

796,20 €

ZRRAYOSLD253080S2

711,53 €

ZRNIVSUPRSLD30802

147,48 €

*Conditions du tarif livré, voir page 16. **Capacité de charge maximale par travée : 4500 kg (charges uniformément réparties).

Accessoires

1

1 KIT DE JUMELAGE :
Nécessaire en cas de rayonnage dos à dos
(2 kits/élément départ et 1 kit/élément suivant)
Réf. : ZRJUMELAGEDOSADOS - Prix : 4,42 € HT*
2

4

2 PROTECTION POTEAU :
Hauteur 200 mm, RAL 1021
Réf. : ZRPROTECPOTEAU001 - Prix : 17,69 € HT*
*Conditions du tarif livré, voir page 16.

AVEC ALL INCLUSIVE TOUT EST COMPRIS ! - 1 BESOIN, 1 SOLUTION, 1 PRIX LIVRÉ

rayonnage EPSIvol pneu

Livré chez vous

• Avec lisses spécialement conçues
pour le stockage de vos pneus (véhicule léger/poids lourd).
À PARTIR DE :

239,94

€HT

Coloris standards :
Poteaux bleus
RAL 5015

Lisses grises
RAL 7035

Votre kit prêt à l’utilisation, tout est inclus :
• 1 ou 2 échelles et 3 ou 4 niveaux
(6 ou 8 lisses)
• Fixations sol
• Goupilles de sécurité
• Platines de calage
Niveau supplémentaire :
• 2 lisses
• 4 goupilles de sécurité

«Dorénavant, nos pneus sont stockés
correctement pour garantir
la sécurité de mes commerciaux
sur la route !»
Marc, chef d’entreprise

OI
SCANNÉEDZER-ÀMD’AUTRES
POUR ACC
/VERSIONS
DIMENSIONS
DS !
POIDS LOUR

DEVIS EXPRESS POSSIBLE
Configurez votre installation au comptoir
et repartez avec votre devis !

Epsivol - pneus de véhicules légers - 3 niveaux de stockage*
Dimensions
Hauteur

Profondeur

2.000 mm

400 mm

Élément départ
Longueur

Élément suivant
Référence

Niveau supplémentaire**

Référence

Prix € H.T.

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

1.500 mm

ZRPNEUVL3N2015ED1

239,94 €

ZRPNEUVL3N2015ES1

1.800 mm

ZRPNEUVL3N2018ED1

257,66 €

ZRPNEUVL3N2018ES1

228,51 €

ZRNIV1500PNEUVL01

35,32 €

246,22 €

ZRNIV1800PNEUVL01

41,22 €

2.000 mm

ZRPNEUVL3N2020ED1

275,12 €

ZRPNEUVL3N2020ES1

263,69 €

ZRNIV2000PNEUVL01

47,04 €

ZRNIV1500PNEUVL01

35,32 €

Epsivol - pneus de véhicules légers - 4 niveaux de stockage*
1.500 mm
2.750 mm

400 mm

ZRPNEUVL4N2715ED1

313,10 €

ZRPNEUVL4N2715ES1

301,66 €

1.800 mm

ZRPNEUVL4N2718ED1

336,71 €

ZRPNEUVL4N2718ES1

325,28 €

ZRNIV1800PNEUVL01

41,22 €

2.000 mm

ZRPNEUVL4N2720ED1

360,00 €

ZRPNEUVL4N2720ES1

348,57 €

ZRNIV2000PNEUVL01

47,04 €

*Conditions du tarif livré, voir page 16. **Capacité de charge maximale par travée : 4500 kg (charges uniformément réparties).

pensez-y !
SCANNEZ-MOI
POUR DÉCOUVRIR
NOTRE ARTICLE DÉDIÉ :)

Il est encore temps de vous équiper !
Loi montagne : À compter du 1er
novembre 2021, tout véhicule circulant
dans les régions montagneuses
(48 départements) devra être équipé
de pneus neige/hiver pendant la
période hivernale.
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AVEC ALL INCLUSIVE TOUT EST COMPRIS ! - 1 BESOIN, 1 SOLUTION, 1 PRIX LIVRÉ

Rack Palette EPSIRACK

Livré chez vous

• Spécifique au stockage de vos charges
lourdes sur palette.
Coloris standards :
Échelles
Galvanisées

Lisses oranges
RAL 2004

Votre kit prêt à l’utilisation, tout est inclus :
• 1 ou 2 échelles assemblées et 2 ou 3 niveaux
(4 ou 6 lisses)
• Goupilles de sécurité
• Fixations sol
• Plaque de charge (élément départ)
• Platines de calage

À PARTIR DE :

535,00

«C’est la solution pour optimiser
mon flux logistique !»
Thierry, logisticien

€HT

DEVIS EXPRESS POSSIBLE
Configurez votre installation au comptoir
et repartez avec votre devis !

Epsirack - 2 niveaux de stockage sur lisse + 1 niveau de stockage au sol*
Dimensions
Hauteur

3000 mm

Profondeur

1100 mm

Élément départ

Élément suivant

Longueur

Condition
de stockage
max./niv.*

Nb. de palettes
stockées/travée

Référence

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

1.825 mm

2 palettes 1T

6

AXZRACKPAL3018ED2

535,00 €

AXZRACKPAL3018ES2

308,47 €

2.225 mm

2 palettes 1T

6

AXZRACKPAL3022ED2

563,75 €

AXZRACKPAL3022ES2

333,14 €

2.700 mm

3 palettes 1T

9

AXZRACKPAL3027ED2

607,40 €(1)

AXZRACKPAL3027ES2

376,77 €(1)

3.300 mm

3 palettes 950 kg

9

AXZRACKPAL3033ED2

665,26 €

AXZRACKPAL3033ES2

434,63 €

3.600 mm

4 palettes 800 kg

12

AXZRACKPAL3036ED2

705,23 €

AXZRACKPAL3036ES2

474,64 €

Epsirack - 3 niveaux de stockage sur lisse + 1 niveau de stockage au sol*
Dimensions
Hauteur

4500 mm

Profondeur

1100 mm

Élément départ

Élément suivant

Longueur

Condition
de stockage
max./niv.*

Nb. de palettes
stockées/travée

Référence

Prix € H.T.

Référence

1.825 mm

2 palettes 1T

8

AXZRACKPAL4518ED2

750,57 €

AXZRACKPAL4518ES2

449,99 €

2.225 mm

2 palettes 1T

8

AXZRACKPAL4522ED2

787,57 €

AXZRACKPAL4522ES2

486,99 €

2.700 mm

3 palettes 800 kg

12

AXZRACKPAL4527ED2

853,02 €(1)

AXZRACKPAL4527ES2

552,44 €(1)

3.300 mm

3 palettes 950 kg

12

AXZRACKPAL4533ED2

939,81 €

AXZRACKPAL4533ES2

639,23 €

3.600 mm

4 palettes 600 kg

16

AXZRACKPAL4536ED2

999,76 €

AXZRACKPAL4536ES2

699,18 €

Prix € H.T.

*Conditions d’utilisation : Espacement max. entre niveaux : 1,2 m, si espacement supérieur = diminution des charges par niveau. Nombre de travées illimité
(en min. comme en max.), fixation obligatoire au sol. Conditions du tarif livré, voir page 16. (1)24 heures départ, voir page 16.

ON VOUS SIMPLIFIE
LA VIE !
6

Les échelles de nos racks sont assemblées en usine pour :
- Une installation encore plus simple et rapide
		 (jusqu’à 60 % de temps d’assemblage en moins).
- Une organisation de votre montage sur site est sereine.
- Éviter les erreurs d’assemblage.

AVEC ALL INCLUSIVE TOUT EST COMPRIS ! - 1 BESOIN, 1 SOLUTION, 1 PRIX LIVRÉ

Rack Palette EPSIRACK

Livré chez vous

• Version «XL», conçue pour le stockage plus lourd
et sur plus de hauteur.
Coloris standards :
Échelles
Galvanisées

Lisses oranges
RAL 2004

Votre kit prêt à l’utilisation, tout est inclus :
• 1 ou 2 échelles assemblées et 3 niveaux (6 lisses)
• Goupilles de sécurité
• Fixations sol
• Plaque de charge (élément départ)
• Platines de calage

À PARTIR DE :

850,29

€HT

Marquage exclusif
«XL» sur l’échelle
pour différencier
vos versions
en entrepôt.

Epsirack XL - 3 niveaux de stockage sur lisse + 1 niveau de stockage au sol*
Dimensions
Longueur

2700 mm

Profondeur

1100 mm

Élément départ

Élément suivant

Hauteur

Condition
de stockage
max./niv.*

Nb. de palettes
stockées/travée

Référence

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

4.000 mm

3 palettes 1T

12

BXZRACKPAL4027ED2

850,29 €(1)

BXZRACKPAL4027ES2

547,45 €(1)

5.000 mm

3 palettes 1T

12

BXZRACKPAL5027ED2

965,58 €

BXZRACKPAL5027ES2

599,42 €

6.000 mm

3 palettes 1T

12

BXZRACKPAL6027ED2

1 058,06 €

BXZRACKPAL6027ES2

651,38 €(1)

(1)

*Conditions d’utilisation : Espacement max. entre niveaux : 1,2 m, si espacement supérieur = diminution des charges par niveau. Nombre de travées illimité
(en min. comme en max.), fixation obligatoire au sol. Conditions du tarif livré, voir page 16. (1)24 heures départ, voir page 16.

Accessoires

Accessoires valables pour les gammes EPSIRACK ET EPSIRACK XL

platelage :
Livré en plusieurs modules, platelage fil Ø 5 mm,
maille 50 x 100 mm, électrozingué, 800 kg/module :
- Longueur 1.800 mm : Réf. : AXZPLATEAUFIL1800 - Prix : 76,77 € HT*
- Longueur 2.200 mm : Réf. : AXZPLATEAUFIL2200 - Prix : 83,74 € HT*
- Longueur 2.700 mm : Réf. : AXZPLATEAUFIL2700 - Prix : 115,15 € HT*
- Longueur 3.300 mm : Réf. : AXZPLATEAUFIL3300 - Prix : 125,62 € HT*
- Longueur 3.600 mm : Réf. : AXZPLATEAUFIL3600 - Prix : 153,54 € HT*
1

2

protection :
1

PROTECTION POTEAU :
Hauteur 400 mm, RAL 1028

«Pensez-y ! Les protections
sont obligatoires aux extrémités
et intersections d’allées»
Benoît chef produit

Réf. : AXZPROTECPOTEAU01 - Prix : 56,66 € HT*
2

PROTECTION LATÉRALE D’ÉCHELLES :
P. 1.100 mm, H. 400 mm, RAL 1028
Réf. : AXZPROTECECHELLE1 - Prix : 195,71 € HT*

3

4

3

KIT DE JUMELAGE :
Nécessaire en cas de rack mis dos à dos
(2 kits/élément départ et 1 kit/élément suivant)
Réf. : AXZJUMELAGEDOS_X2 - Prix : 18,21 € HT*

4

GRILLE ANTI-CHUTE :
Sur consultation
*Conditions du tarif livré, voir page 16.
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AVEC ALL INCLUSIVE TOUT EST COMPRIS ! - 1 BESOIN, 1 SOLUTION, 1 PRIX LIVRÉ
Livré chez vous

«Depuis l’achat d’un Cantilever et d’un Epsivol Vertical,
nous améliorons la gestion de notre stock en atelier !
L’espace de réception est optimisé et mon équipe
trie efficacement les retours de chantier !»
Benjamin, chauffagiste

Rayonnage CANTILEVER

• Idéal pour le stockage de vos charges longues
à l’horizontal (tubes, profilés, planches, ...).
À PARTIR DE :

559,90

€HT

Coloris standard :
Poteaux bleus
RAL 5015

Votre kit prêt à l’utilisation, tout est inclus :
• 1 ou 2 colonnes avec embase sol
• 3 ou 4 bras/colonne
• Contreventements
• Fixations sol

Chargement manuel
uniquement

3

rayonnage epsivol vertical

• Idéal pour le stockage de vos charges longues à la verticale
(tube PVC, tasseau bois, tuyaux cuivre, ...).
2

Coloris standards :
Poteaux bleus
RAL 5015

1

À PARTIR DE :

374,29

€HT

8

Lisses grises
RAL 7035

Votre kit prêt à l’utilisation, tout est inclus :
• 1 ou 2 échelles pré-montées
• Lisses
• Embase sol
• Socle galvanisé
• Butées d’extrémité
(élément départ)
• Goupilles de sécurité

Chargement manuel
uniquement

AVEC ALL INCLUSIVE TOUT EST COMPRIS ! - 1 BESOIN, 1 SOLUTION, 1 PRIX LIVRÉ
Livré chez vous

01 - Livraison

02 - stockage

Nous réceptionnons nos achats
aux dimensions
standards.

Nous les stockons
à l’horizontale
sur le Cantilever.

03 - utilisation

04 - Rangement

Nous récupérons
les chutes
réutilisables
sur nos chantiers.

Nous identifions
et stockons
celles-ci
à la verticale
sur l’Epsivol V

OI IRES
NEZ-XM
SCAACNCÉD
SO
C
ER AU AC ES
POUR
CE !
NS DOUBLE FA
ET AUX VERSIO

Cantilever léger - 3 niveaux de stockage sur bras + 1 niveau sur embase - Simple face*
Dimensions
Hauteur
2000 mm

Longueur
1.000 mm

Élément départ

Bras supplémentaire
(tarif unitaire)*

Élément suivant

Profondeur

Charge/bras*

Référence

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

600 mm

261 kg

ZFCANTILGSF1060D1

559,90 €

ZFCANTILGSF1060S1

315,14 €

ZFNIVSUPCANTLG60A

25,50 €

700 mm

218 kg

ZFCANTILGSF1070D1

566,69 €

ZFCANTILGSF1070S1

318,53 €

ZFNIVSUPCANTLG70A

26,50 €

800 mm

186 kg

ZFCANTILGSF1080D1

575,66 €

ZFCANTILGSF1080S1

323,01 €

ZFNIVSUPCANTLG80A

27,46 €

Cantilever mi-lourd - 4 niveaux de stockage sur bras + 1 niveau sur embase - Simple face*
Dimensions
Hauteur

Longueur

2500 mm

1.000 mm

Élément départ

Profondeur

Bras supplémentaire
(tarif unitaire)*

Élément suivant

Charge/bras*

Référence

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

600 mm

480 kg

ZFCANTIMLSF1060D1

907,78 €

ZFCANTIMLSF1060S1

491,02 €

ZFNIVSUPCANTML60A

32,67 €

700 mm

400 kg

ZFCANTIMLSF1070D1

918,05 €

ZFCANTIMLSF1070S1

496,16 €

ZFNIVSUPCANTML70A

36,09 €

800 mm

350 kg

ZFCANTIMLSF1080D1

931,73 €

ZFCANTIMLSF1080S1

503,01 €

ZFNIVSUPCANTML80A

39,57 €

*Pour l’ajout d’un niveau supplémentaire, il est nécessaire de commander 2 bras pour l’élément départ et 1 bras pour l’élément suivant. Capacités de charge
maximales par colonne : 960 kg/colonne (cantilever léger) et 1925 kg/colonne (cantilever mi-lourd). Les charges s’entendent uniformément réparties. Conditions
du tarif livré, voir page 16.

Epsivol vertical - Simple face - Capacité de charge : 130 kg sur le socle*
Dimensions
Hauteur

Profondeur

2500 mm

600 mm

Élément départ
Longueur

Référence

Élément suivant
Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

1500 mm

ZRVERTICSF1534ED1

374,29 €

ZRVERTICSF1534ES1

247,57 €

1800 mm

ZRVERTICSF1834ED1

388,68 €

ZRVERTICSF1834ES1

261,95 €

Epsivol vertical - Double face - Capacité de charge : 110 kg/socle*
Dimensions
Hauteur
2500 mm

Profondeur
1200 mm

Élément départ

Élément suivant

Profondeur

Référence

Prix € H.T.

Référence

1500 mm

ZRVERTICDF1534ED1

567,93 €

ZRVERTICDF1534ES1

404,81 €

1800 mm

ZRVERTICDF1834ED1

596,70 €

ZRVERTICDF1834ES1

433,58 €

1 - Séparation arceau verticale (Tube Ø 20 mm)*

2 - Lot de 2 séparateurs tube (35 x 20 mm - L. 350 mm)*

Prix € H.T.

3 - Séparateur porte-etiquette (fil Ø 6 mm - L. 350 mm)*

H. 750 X L. 500 mm

Référence

Prix € H.T.

Version

Référence (lot de 2)

Prix € H.T.

Version

Référence

Prix € H.T.

Extrémité droite

ZRSEPARCEAUVDTE01

23,26 €

Extrémité droite

ZR2SEPBRAS35DTE01

11,25 €

Extrémité droite

ZRSEPFILETIQDTE01

9,83 €

Intermédiaire

ZRSEPARCEAUVINT01

31,32 €

Intermédiaire

ZR2SEPBRAS35INT01

17,77 €

Intermédiaire

ZRSEPFILETIQINT01

13,10 €

Extrémité gauche

ZRSEPARCEAUVGCH01

23,26 €

Extrémité gauche

ZR2SEPBRAS35GCH01

11,25 €

Extrémité gauche

ZRSEPFILETIQGCH01

9,83 €

*Conditions du tarif livré, voir page 16. Capacités de charge maximales (charge uniformément répartie).
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AVEC ALL INCLUSIVE TOUT EST COMPRIS ! - 1 BESOIN, 1 SOLUTION, 1 PRIX LIVRÉ

Rayonnage ad’vance

Livré chez vous

• Rayonnage robuste, idéal pour votre stockage
en milieu humide ou pour produits huileux
grâce à sa structure galvanisée de série.

Coloris standard :
Poteaux et tablettes
galvanisés

Votre kit prêt à l’utilisation, tout est inclus :
• Poteaux perforés
et tablettes tôlées
• Platines sol
• Croisillon arrière sur tous
les éléments
Niveau supplémentaire :
• 1 tablette tôlée
À PARTIR DE :

«Solution idéale
pour les différents stocks
de mon magasin d’usine !»
Sébastien, Magasinier

191,98

€HT

SCANNEZ-MOI
POUR DÉCOUVRIR
LA SIMPLICITÉ DE MONTAGE
D’AD’VANCE

DEVIS EXPRESS POSSIBLE
Configurez votre installation au comptoir
et repartez avec votre devis !

Ad’vance - 5 niveaux de stockage*
Dimensions
Hauteur

Longueur
1000 mm

2000 mm
1250 mm

Élément départ

Profondeur Charge/niveau**

Référence

Élément suivant

Prix € H.T.

ZTRAYTOLEML1040D1

191,98 €

310 kg

600 mm

Référence

Niveau supplémentaire**

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

ZTRAYTOLEML1040S1

155,45 €

ZTNIVSUPTOLE1040A

20,70 €(1)

ZTRAYTOLEML1050D1

(1)

207,74 €

ZTRAYTOLEML1050S1

171,21 €

ZTNIVSUPTOLE1050A

23,71 €(1)

310 kg

ZTRAYTOLEML1060D1

223,44 €(1)

ZTRAYTOLEML1060S1

186,92 €(1)

ZTNIVSUPTOLE1060A

26,71 €(1)

400 mm

225 kg

ZTRAYTOLEML1240D1

215,66 €(1)

500 mm

235 kg

600 mm

310 kg

400 mm

330 kg

500 mm

(1)

(1)

(1)

ZTRAYTOLEML1240S1

179,13 €(1)

ZTNIVSUPTOLE1240A

25,22 €(1)

ZTRAYTOLEML1250D1

(1)

234,43 €

ZTRAYTOLEML1250S1

(1)

197,91 €

ZTNIVSUPTOLE1250A

28,80 €(1)

ZTRAYTOLEML1260D1

253,20 €(1)

ZTRAYTOLEML1260S1

216,67 €(1)

ZTNIVSUPTOLE1260A

32,40 €(1)

*Conditions du tarif livré, voir page 16. **Capacité de charge maximale par travée : 3000 kg (charges uniformément réparties). 24 heures départ, voir page 16.
(1)

l’ad’vance

L’Ad’vance est un rayonnage complet qui permet
la réalisation de travées multi-usages !
Consultez votre revendeur pour chiffrer
le rayonnage qui s’adapte à votre activité.
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AVEC ALL INCLUSIVE TOUT EST COMPRIS ! - 1 BESOIN, 1 SOLUTION, 1 PRIX LIVRÉ

1. additionnez, 2. commandez, 3. Utilisez !

rayonnage

+

= 502,88 €
Kits 2000 x 1000 x 400 mm en page 10 :
1 élément départ + x2 éléments suivants

côtés tôlés

+

porte
= 897,57 €
1 porte (H. x L.) 1000 x 1000 mm
+ 1 porte (H. x L.) : 2000 x 1000 mm

tiroirs

+

= 95,60 €
4 côtés tôlés (H. x P.) :
2000 x 400 mm

= 177,02 €
1 tiroir coulissant (L. x P.) :
1000 x 400 mm

Livré chez vous

+

FONDs tôlés

=

mon kit

= 162,06 €
3 fonds tôlés (H. x L.) :
2000 x 1000 mm

= 1823,69 €

2

1

4
3

Côtés tôlés - Galvanisés - Livrés en modules*

1

Dimensions
Hauteur
2000 mm

3

Côtés tôlé

Dimensions

Profondeur

Référence

Prix € H.T.

400 mm

ATCOTETOLE20040G1

23,90 €

500 mm

ATCOTETOLE20050G1

29,13 €

600 mm

ATCOTETOLE20060G1

34,37 €

Portes - Peinte (gris RAL 7035) - Avec serrure 2 clés*
Dimensions
Hauteur

Fonds tôlés - Galvanisés - Livrés en modules*

2

Hauteur

Référence

Prix € H.T.

1000 mm

ATFONDTOL200100G1

54,02 €(1)

1250 mm

ATFONDTOL200125G1

63,86 €(1)

4

Tiroirs coulissants - peint (gris RAL 7035)*
Dimensions

Référence

Prix € H.T.

1000 mm

ATPORTE10001000X1

396,00 €

1000 mm

Longueur

490,38 €

1000 mm

ATPORTE20001000X1

501,47 €

1250 mm

ATPORTE20001250X1

595,84 €

1250 mm

2000 mm

Profondeur

Hauteur 150 mm
Capacité
de charge**

Référence

Prix € H.T.

ATTIROIR1004015X1

177,02 €

ATTIROIR1005015X1

189,87 €

600 mm

ATTIROIR1006015X1

202,75 €

400 mm

ATTIROIR1254015X1

181,83 €

400 mm
1000 mm

ATPORTE10001250X1

Longueur

2000 mm

Portes

Longueur

1250 mm

Fonds tôlés

500 mm

500 mm
600 mm

*Conditions du tarif livré, voir page 16. **Capacités de charge maximales (charge uniformément répartie).

50 kg

50 kg

ATTIROIR1255015X1

194,69 €

ATTIROIR1256015X1

207,58 €
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rayonnage flip

Livré chez vous

• Rayonnage peint à tablettes monoblocs soudées, conçu pour
votre stockage de charges légères conditionnées ou en vrac
grâce au dessus de tablette « isobois »
Coloris standards :
Poteaux bleus
RAL 5015

Tablettes grises
RAL 7035

Votre kit prêt à l’utilisation, tout est inclus :
• Poteaux perforés
• Tablettes tubulaires
• Dessus isobois

SCANNEZ-MOI
POUR DÉCOUVRIR
LA SIMPLICITÉ DE MONTAGE
DU FLIP

Niveau supplémentaire :
• 1 tablette tubulaire et 1 dessus Isobois

OI
SCANNEZ-M ’AUTRES

À PARTIR DE :

149,

97€HT

ER À D
POUR ACCÉD
!
DIMENSIONS

Flip - 5 niveaux de stockage*
Dimensions
Hauteur

Longueur
1000 mm

2000 mm

1250 mm
1500 mm

Élément départ

Profondeur Charge/niveau**

Élément suivant

Niveau supplémentaire**

Référence

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

ZATUBIND2010405D1

149,97 €(1)

ZATUBIND2010405S1

126,00 €(1)

ZANIVSUPTUB1040A

20,40 €(1)

217 kg

ZATUBIND2010505D1

(1)

164,54 €

ZATUBIND2010505S1

(1)

140,60 €

ZANIVSUPTUB1050A

23,32 €(1)

400 mm

115 kg

ZATUBIND2012405D1

164,54 €(1)

500 mm

132 kg

600 mm

163 kg

400 mm

225 kg

400 mm

186 kg

500 mm

ZATUBIND2012405S1

140,60 €(1)

ZANIVSUPTUB1240A

23,32 €(1)

ZATUBIND2012505D1

(1)

180,62 €

ZATUBIND2012505S1

(1)

156,68 €

ZANIVSUPTUB1250A

26,55 €(1)

ZATUBIND2012605D1

195,18 €(1)

ZATUBIND2012605S1

171,25 €(1)

ZANIVSUPTUB1260A

27,65 €(1)

ZATUBIND2015405D1

171,85 €

ZATUBIND2015405S1

147,91 €

ZANIVSUPTUB1540A

24,79 €(1)

(1)

(1)

*Conditions du tarif livré, voir page 16. **Capacité de charge maximale par travée : 1500 kg (charges uniformément réparties). (1)24 heures départ, voir page 16.

Chariots

• Solutions pour le transport de vos charges.

Sur ce chariot, il est impératif de préciser, à la commande,
la disposition des roues, en rectangle ou en losange :
Disposition
rectangle

Hauteur :
1950 mm

Disposition
losange

Roues : Ø 200 mm
Hauteur :
1000 mm

Roues : Ø 200 mm

Largeur :
600 mm

Longueur :
1210 mm

Chariot 1 :
• Chariot en structure tubulaire pour le déplacement de vos cartons,
caisses outils...
Chariot 4 niveaux - Charge max : 400 kg*

12

Largeur :
600 mm

Longueur :
1270 mm

Chariot 2 :
• Idéal pour déplacer vos cartons volumineux et lourds.
Chariot avec plateau contreplaqué 8 mm - Charge max : 400 kg*

Référence

Tarif H.T

Référence

Tarif H.T

ABCHARIOT4N191260

435,75 €

AJCHARIOTPLAT1260

247,80 €

*Capacité de charge maximale et uniformément répartie sur le chariot.
Conditions du tarif livré, voir page 16.

*Capacité de charge maximale et uniformément répartie sur le chariot.

AVEC ALL INCLUSIVE TOUT EST COMPRIS ! - 1 BESOIN, 1 SOLUTION, 1 PRIX LIVRÉ

rayonnage epsiline

Livré chez vous

• Rayonnage idéal pour le stockage de vos cartons,
caisses en plastique et petites pièces mécaniques
ou industrielles.
Coloris standard :
Poteaux et tablettes
galvanisés

À PARTIR DE :

135,49

€HT

Votre kit prêt à l’utilisation, tout est inclus :
• Poteaux perforés et tablettes tubulaires
• Pieds plastique
Niveau supplémentaire :
• 1 tablette tubulaire

OI
SCANNÉEDZER-ÀMD’AUTRES
POUR ACC
!
DIMENSIONS

Epsiline - 5 niveaux de stockage*
Dimensions
Hauteur

Longueur
1000 mm

2000 mm
1250 mm

Élément départ

Élément suivant

Lot de 5 Isobois

Longueur

Charge/niveau**

Référence

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

388 mm

221 kg

ZSRAYTUB10385ED01

135,49 €(1)

ZSRAYTUB10385ES01

112,93 €(1)

ZSDESSUSISO1038X5

20,35 €(1)

500 mm

300 kg

ZSRAYTUB10505ED01

(1)

156,26 €

ZSRAYTUB10505ES01

(1)

133,70 €

ZSDESSUSISO1050X5

26,32 €(1)

600 mm

235 kg

ZSRAYTUB10605ED01

162,97 €(1)

388 mm

225 kg

500 mm

235 kg

ZSRAYTUB10605ES01

140,41 €(1)

ZSDESSUSISO1060X5

29,17 €(1)

ZSRAYTUB12385ED01

(1)

149,29 €

ZSRAYTUB10385ES01

126,71 €

ZSDESSUSISO1238X5

26,32 €(1)

ZSRAYTUB12505ED01

171,59 €(1)

ZSRAYTUB10505ES01

148,98 €(1)

ZSDESSUSISO1250X5

29,17 €(1)

(1)

*Conditions du tarif livré, voir page 16. **Capacité de charge maximale par travée : 1600 kg (charges uniformément réparties.). 24 heures départ, voir page 16.
(1)

«Henri, mal au dos ?
Tous nos chariots réduisent
les TMS(2) liés à la manutention.
Pensez-y :)»

SCANNEZ-MOI
POUR ACCÉDER À PLUS
D’INFORMATIONS SUR
CES 3 CHARIOTS.

Hauteur :
1875 mm

Largeur :
2 x 600 mm
(chariot double face)

«Effectivement,
ça pourra m’aider...»
Henri

Longueur :
1000 mm

Chariot 3 :
• Chariot à bras pour le déplacement de vos charges longues. Idéal
pour optimiser la préparation de vos interventions, commandes, etc.
Chariot cantilever - charge max : 250 kg***
Référence

Tarif H.T

AFCHARIOTCANT1810

958,68 €

***Capacité de charge maximale et uniformément répartie sur le chariot.
Conditions du tarif livré, voir page 16.

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) regroupent un ensemble
d’affections de l’appareil locomoteur (muscles, tendons, nerfs, articulations)
se traduisant par des douleurs et une gêne fonctionnelle.

(2)
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Rail de sécurité

Livré chez vous

• Idéal pour séparer votre trafic dangereux des piétons
ou sécuriser vos installations (machines, matériels, etc.)
Coloris standard :

À PARTIR DE :

294,31

Poteaux jaune
RAL 1028

€HT

Votre kit prêt à l’utilisation, tout est inclus :
• Poteaux carrés
• Lisses
• Visserie (assemblage/sol)

Rail de sécurité*
Dimensions

Élément départ

Hauteur
1000 mm

Longueur

Référence

1000 mm
1200 mm
1500 mm

Élément suivant

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

AIRAILSECU1010D01

294,31 €

AIRAILSECU1010S01

204,33 €

AIRAILSECU1012D01

309,76 €

AIRAILSECU1012S01

219,78 €

AIRAILSECU1015D01

333,12 €

AIRAILSECU1015S01

243,13 €

*Conditions du tarif livré, voir page 16.

À PARTIR DE :

5896,78

PLATE-FORME DE STOCKAGE

Coloris standards :

La solution sûre et robuste pour augmenter
vos m² en entrepôt, atelier, garage, quincaillerie, ...
Possibilité d’utiliser un transpalette
manuel sur la structure.

•
•

Caractéristiques techniques

Données

Hauteur sur plancher

3000 mm

Hauteur libre

2670 mm

Poteaux bleus
RAL 5015

Lisses et solives
galvanisées

Votre Kit prêt à l’utilisation, tout est inclus :
• Poteaux
• Lisses principales et secondaires
• Contreventements (selon configuration)
• Plancher
• Visserie

Plate-forme de stockage*
Dimensions
Hauteur
3000 mm

14

Largeur
4000 mm

Structure complète

Longueur

Charge/m²

Référence

Prix € H.T.

4000 mm

350 kg

AHMEZZA3040403501

5896,78 €

6000 mm

350 kg

AHMEZZA3060403501

7341,30 €

8000 mm

350 kg

AHMEZZA3080403501

8043,49 €

*Conditions du tarif livré, voir page 16.

€HT

AVEC ALL INCLUSIVE TOUT EST COMPRIS ! - 1 BESOIN, 1 SOLUTION, 1 PRIX LIVRÉ
Livré chez vous

lexique
rayonnageS à tablettes / poteaux :
1

Poteaux :

Munis de perforations servant à accrocher les tablettes ou croisillon de stabilité.

11

2

Poteau

2

Tablette

3

Recouvrement

Elles se fixent directement au poteau
ou par l’intermédiaire de clips (selon
modèle de rayonnage). Il existe deux
types de tablettes :
• Les tablettes tubulaires :
Hauteur
du rayonnage Privilégiées pour le stockage de
charges conditionnées (cartons,
caisses, boîtes d’archives).
• Les tablettes tôlées :
Privilégiées pour toutes les charges
en vrac ou en petit conditionnement
(quincaillerie, bombes de peinture,
fournitures de bureau).

3
Profondeur
du rayonnage

e départ
t / travé nt/travée
n
e
m
lé
É
léme
ur de l’é
Longue

1

Platelage

echelles :

Deux poteaux réunis constituent une
échelle. Ces deux poteaux peuvent être
reliés par une tôle ou par des traverses
et diagonales (selon modèle).

Échelle

2
3

Recouvrements :

Principalement utilisés avec les tablettes
tubulaires, ils sont nécessaires pour
le stockage de petits produits (petits
cartons, boîtes, flacons, bouteilles,…). Ils
assurent un meilleur confort d’utilisation
ainsi qu’une bonne répartition des
charges sur l’ensemble des tubes de la
tablette.

nt

e suiva

t / travé
Élémen

rayonnage à échelles / lisses :
1

tabletteS :

Lisse

lisses :

Une paire de lisses est nécessaire
pour constituer un niveau de rayonnage
à lisses. Elles s’accrochent dans les
perforations d’échelles et peuvent être
conçus pour recevoir un platelage.

2

3

platelage :

Il s’agit d’un recouvrement qui est
déposé sur deux lisses afin de constituer
un niveau.

Finitions :

• Peinture epoxy : pour un rayonnage esthétique. Idéal dans un environnement de bureau, magasin, réserve.
• Galvanisée : traitement industriel de l’acier, évitant la corrosion liée à un environnement intérieur.
Généralement conseillé pour le stockage de produits gras ou salissants.

15

DéPART

Tarif verts = 24h départ
Conditions d’utilisation :
Consulter votre revendeur

Les prix mentionnés sont en euros, HT, rendus France métropolitaine (hors Corse),
incluant l’éco-contribution pour les produits concernés et sont valables jusqu’au 31/12/2021
sauf tarif intermédiaire. Frais de montage, nous consulter.
Exemples de réalisations, photos non contractuelles (produit livré seul, sans accessoire, marchandise, ...).
Photos mannequins/ambiances Freepik. Les capacités de charge indiquées s’entendent maximales et uniformément
réparties selon configurations mentionnées. (1)Possibilité de départ en 24 heures moyennant un supplément de 15 euros
et pour certains kits en prix vert, nous consulter. Autres configurations, sur consultation.
All inclusive = tout inclus. RCS : Roubaix 710 501 107

