Plateformes et rayonnages à deux niveaux

Avec une plateforme ou une installation de rayonnages à plusieurs niveaux, vous optimisez la capacité de vos espaces de
stockage de grande hauteur. Nos experts sont à votre disposition pour trouver une solution convenant à votre entrepôt.
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Plateformes et rayonnages à deux niveaux

Optimisez et rationnalisez l‘espace disponible !
Les rayonnages TRIGO à deux niveaux satisfont toutes les exigences
de stockage de matériel. Selon les locaux et le poids du matériel à entreposer, nous proposons deux variantes :
•

rayonnages à deux niveaux du système TRIGO :
Le sol des plateformes reposent sur les rayonnages inférieurs.
D‘autres rayonnages peuvent également être installés
à l‘étage supérieur.

•

plateformes indépendantes, avec un réseau de supports
librement choisi

Ainsi l’utilisation optimale de l’espace est garantie, avec la plus grande
sécurité. Bien entendu, les différents systèmes peuvent aussi être combinés entre eux.
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Plateformes et rayonnages à deux niveaux du système

La construction des rayonnages à deux niveaux du
système TRIGO consiste en un agencement de tubes
d’acier carrés de différentes dimensions.
Le plancher intermédiaire est constitué de robustes
panneaux d‘aggloméré antidérapant, de 40 mm
d’épaisseur; il est stratifié gris sur la face supérieure
et blanc sur la face inférieure. La circulation de chariots
élévateurs est bien entendu garantie.
En option, des éléments de type caillebotis peuvent aussi
être intégrés.
Toute la construction satisfait aux normes de la SUVA.

•

Capacité de charge

nous calculons la conception de la plateforme en fonction de la capacité de charge souhaitée

•

Taille et disposition
des rayonnages

la flexibilité du système TRIGO permet une disposition s’adaptant à votre espace et
vos produits

•

Escaliers

escaliers métalliques avec une inclinaison de 38° à 45°

Les passages et les éléments de sécurité préventive sont en conformité avec les directives en vigueur.

Profitez du conseil compétent de nos spécialistes.
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Plateformes indépendantes

Les avantages en bref
Sécurisées :
un concept robuste hautement sécurisé répondant aux normes et réglementations européennes en vigueur
(Eurocode 3 et F.E.M.10.2.02)
Performantes :
•
les plus grandes portées :
par exemple: - portées de 5.50 m entre les montants, avec une charge utile de 500 kg/m²
- portées de 6 m entre les montants, avec une capacité de charge de 350 kg/m²
•

finition galvanisée possible pour une utilisation intérieure dans un environnement humide

•

possibilités d’extension future prévues dès la conception : des connecteurs sont soudés aux extrémités
de chaque montant.

•

les plateformes sont élaborées aux dimensions que vous souhaitez.

Aspect esthétique des lisses
• perforations uniquement aux endroits nécessaires
• lisses installées toutes dans le même sens
• finition standard galvanisée
Simplicité de montage
•
simpliclité de construction grâce au concept des profilés et de leur mode d‘assemblage
•
rapidité d‘assemblage: les montants secondaires sont boulonnés directement sur les montants principaux sans cornière
intermédiaire de liaison.
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Détails techniques
MONTANTS
Profilés métalliques carrés dans différentes dimensions,
surfaces enduites par poudrage couleur bleu ciel RAL 5015
(standard)
•
aux pieds, platines métalliques soudées pour une
répartition du poids et un ancrage au sol optimal
•
en haut, pattes d’ancrage soudées pour l’insertion des
lisses de liaison
•
LISSES PRINCIPALES ET SECONDAIRES
Profilés en C galvanisés, éventuellement renforcés, dans
différentes dimensions pour des capacités de charge de 350 à
500 kg/m2.
Les lisses principales sont vissées aux montants. Les lisses
secondaires sont insérées dans les lisses principales et également vissées.

PLANCHER
Disponibles dans 4 variantes :
•

•
•
•
•

panneaux d’aggloméré de 38mm, face supérieure avec
revêtement SafetyFloor Stone (anti-dérapant), face
inférieure stratifiée blanche
panneaux d’aggloméré de 38mm, face supérieure
naturelle, non traitée, face inférieure stratifiée blanche
caillebotis
tôles d’acier structuré (gaufré)

ESCALIER MÉTALLIQUE
Avec rampe des deux côtés, inclinaison de 38° à 45°,
marches en tôles d’acier galvanisé perforées.
Largeur extérieure de l’escalier de 960 ou 1200 mm.
Il est également possible d‘intégrer un bureau fermé sous la
plateforme.
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Plateformes indépendantes – Exemples de réalisation

Après la prise des mesures sur place,
nous établissons un plan précis ainsi
qu’un dessin en 3D, avec toutes les
données importantes détaillées.
En fonction des conditions rencontrées, les plateformes indépendantes
peuvent aussi être combinées avec
d’autres systèmes de rayonnages et
agencements.
Nous créons ensemble votre concept
de stockage. Nous vous conseillons
volontiers de manière compétente et
personnalisée.
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Sécurité

SAS DE SÉCURITÉ POUR TRANSFERT DE PALETTES
Un système sûr et efficace pour le transfert de palettes sur
les plateformes.
Conforme à la norme EN ISO 14122-3 ainsi qu‘aux directives 98/37/EG et EN 1050
Disponible dans différentes tailles.

Modèle PS 18/15
1800 mm

Modèle PS 18/23
2600 mm

Largeur utile

1500 mm

2300 mm

Profondeur extérieure
Profondeur utile
Hauteur de plafond nécessaire
Hauteur utile
Profondeur nécessaire pour le montage

1890 mm
1400 mm
2300 mm
1800 mm
2400 mm

1890 mm
1400 mm
2300 mm
1800 mm
2400 mm

Largeur extérieure

AUTRES ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
● Protection d‘échelles

			

● Grillage antichute

Des questions ? Nous vous renseignons volontiers !
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