Cantilever pour charges légères - fixes et mobiles

... pour des solutions individuelles de stockage
Les bras portants de notre système STECK peuvent être déplacés sans outillage
tous les 125 mm. Notre assortiment comprend des rayonnages fixes et mobiles ainsi
que des rails muraux verticaux et horizontaux.
Différents accessoires permettent une répartition personnalisée pour l’utilisation optimale
de chaque rayonnage.

Votre avantage:
en complément de rayonnages fixes, des rayonnages
mobiles augmentent votre stockage jusqu’à 80%.
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Cantilever pour charges légères

Rails muraux horizontaux avec porte-outils

Rayonnage cantilever simple

Rayonnage cantilever double

longueur
de bras

400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm

longueur
de bras

400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm

H de montants

1200 kg 1000 kg 850 kg

700 kg

600 kg

H de montants

1500 kg 1300 kg 1100 kg 900 kg

H de montants

1500 kg 1250 kg 1050 kg 850 kg

750 kg

H de montants

1800 kg 1500 kg 1300 kg 1100 kg 900 kg

H de montants

1800 kg 1500 kg 1300 kg 1100 kg 900 kg

H de montants

2100 kg 1800 kg 1500 kg 1300 kg 1100 kg

3000 mm
2500 mm
2000 mm

3000 mm
2500 mm
2000 mm

700 kg

RAILS MURAUX
Profilés d’acier de 30 mm, enduits par poudrage en
RAL 5010 bleu gentiane ou galvanisés, crans de 125 : 125 mm
Longueurs: 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 et 3000 mm
CHARGE MAXIMALE PAR BRAS
Longueur de bras

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

Bras simple

200 kg

150 kg

125 kg

100 kg

85 kg

70 kg

350 kg

290 kg

250 kg

220 kg

180 kg

Bras extensible

450 kg

400 kg

Extension

225 kg

200 kg

Bras renforcé

Charge maximale par bras (charge uniformément répartie)
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Cantilever pour charges légères

pour le stockage d‘articles légers
Les rayonnages cantilever en version légère sont disponibles en rails muraux ou en version
sur pied. Les capacités de charge maximale des bras portants varient en fonction de
l’utilisation et de la nature du mur.
Vous trouverez ci-dessous un petit aperçu de notre assortiment. N‘hésitez pas à nous contacter,
nous vous aiderons volontiers dans le choix de la meilleure configuration de vos rayonnages.
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Pièces détachées

COLONNES SUR PIED
Colonnes sur pied simple ou double, embases avec ou sans butée
à l’avant, Trame de 125 : 125 mm
Colonne à pied simple
longueur de l‘embase
500, 600, 700 et 800 mm
longueur de la colonne
2000, 2250, 2500, 2750, 3000 mm
Colonne à pied double
longueur de l‘embase
870, 1070, 1270, 1470 et 1670 mm
longueur de la colonne
2000, 2250, 2500, 2750, 3000 mm
Coloris: RAL 5010 bleu gentiane ou galvanisé

RAILS À OUTILS
Les rails à outils peuvent être directement vissés au mur
ou bien accrochés aux colonnes sur pied
Trame de 125 : 125 mm
Longueur max. 3000 mm
Coloris: RAL 5010 bleu gentiane ou galvanisé

BRAS ÉQUERRE plats
Disponibles en 2 variantes :
Variante simple avec ou sans butée (50 mm)
charge maximale par bras 70 - 200 kg
longueurs : 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 et 800 mm
Variante renforcée avec ou sans butée (50 mm)
charge maximale par bras 180 - 350 kg
longueurs : 400, 500, 600, 700 et 800 mm
Coloris: RAL 5010 bleu gentiane ou galvanisé

BRAS TUBULAIRES / BRAS POUR CÂBLES avec butée (50 mm)

ø 42.3 mm, disponibles en longueurs: 500, 600 et 800 mm
Coloris: zingué par galvanisation
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Pièces détachées

BRAS EN FOURCHE / BRAS EXTENSIBLE
Les bras en fourche conviennent particulièrement pour le
stockage d‘outils ou matériel à manche
longueurs : 400, 500 et 700 mm
Les bras sont protégés par un filet.
Bras télescopique 60/40 mm
longueurs : 500, 600 et 800 mm
Bras à insérer pour prolongation.
longueur : 1000 mm
Coloris: zingué par galvanisation

TABLETTES
Disponibles dans différentes variantes
Profondeurs : 300, 400, 500 et 600 mm
Longueur sur mesure
•
•

tablettes métalliques zinguées par galvanisation
tablettes en sapin 3 couches 19 mm, brut

SUPPORTS DE TABLETTE
À insérer sur les équerres plates
Disponibles dans différentes variantes
Pour tablettes bois ou métal
Profondeurs :
Largeur :

300, 400, 500 et 600 mm
180 mm

Coloris: zingué par galvanisation

SÉCURITÉS ANTICHUTE / ÉQUERRES EN COIN
Les sécurités antichute sont disponibles dans les hauteurs
100, 150 et 200 mm (pour les bras avec butée)

Les équerres en coin pour séparer les marchandises
stockées sont insérées à l’avant et réglables en profondeur
hauteurs 50, 100 et 150 mm

Coloris: zingué par galvanisation
5

CANTILEVERS LÉGERS AVEC SUPPORT DE BOBINES
Longueurs de bras disponibles 300, 350, 400, 500 et 600 mm
Tube 11/4 pouces (ø 42.3 mm),
Longueur sur mesure
Combinables avec des cantilevers lourds
Coloris : zingué par galvanisation

SUPPORTS DE TUYAUX
Disponibles dans les longueurs 200, 300 et 500 mm
Coloris : zingué par galvanisation

CANAUX EN ACIER POUR STOCKS RESTANTS
En tôle d‘acier galvanisé, avec un côté plié vers le haut
(combinable)
Hauteur :
90 mm
Largeurs :
100, 150, 200 et 250 mm
Longueur sur mesure

COLONNES SUSPENDUES / VERROUILLABLES SOL-PLAFOND
Colonne suspendue 70x50x4 mm, avec plaque supérieure soudée
Hauteur :
1000, 1500, 2000, 2500 et 3000 mm
Fentes tous les 125 mm
Colonne verrouillable sol-plafond : 70x50 mm, incluant une platine
insérable, ainsi qu’une plaque supérieure réglable
Perforation en T des 2 côtés, fentes tous les 125 mm
Hauteurs : 2000, 2500 et 3000 mm
Autres dimensions sur demande
Coloris: RAL 5010 bleu gentiane
6

Cantilevers pour charges mi-lourdes et lourdes

Un système, de nombreuses utilisations ...

Choisissez le système de rayonnages à votre convenance selon la taille et le
poids des marchandises à stocker et les conditions d’espace à disposition.

Pour compléter le programme standard, une
large gamme d’accessoires est disponible.
• sécurités antichute pour les bras et
l’embase, en option, insérable ou soudée
• traverses pour le stockage des palettes
• tablettes en aggloméré ou caillebotis
Composez votre propre agencement de stockage
en fonction de vos souhaits et vos besoins.
Nous vous conseillerons volontiers pour
le choix des accessoires adaptés.
Dans le cas d‘une utilisation des rayonnages
à l‘extérieur, il est possible
d‘ajouter de manière standard
un toit, des parois latérales et/ou arrières.

5

PROFILÉS DES MONTANTS
Existent en version simple ou double.
Le profilé est étudié selon la charge prévue, le pas de
perforations selon l’application.

SÉCURITÉS ANTICHUTE
Plusieurs sécurités antichute sont à disposition, ainsi que
des subdiviseurs pour les bras (en fonction de l‘usage et
du matériel à stocker) :
•
•
•

sécurité antichute standard
sécurité antichute, avec butée de métal plat
subdiviseurs insérables, réglables sans contraintes

TRAVERSES
Permettent à vos rayonnages cantilever de recevoir des
palettes.
Disponibles en version vissée.

Spécifications
Montants

En profilés d’acier simples ou doubles, disponibles de IPE 120 à IPE 500 - Hauteurs 2000 à 12000 mm
Capacité de charge en fonction des exigences
Profondeur de l‘embase de 400 à 2050 mm
Perforations tous les 100 mm / Fin des perforations à 30 mm de la colonne

Bras

En profilés d’acier disponibles de IPE 80 à IPE 180

Coloris standard RAL 5010 bleu gentiane, RAL 3000 rouge feu, RAL 6011 vert réséda, RAL 7001 gris argenté
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