PLATEFORME
RAYONNAGE
CANTILEVER

FABRICANT FRANCAIS DEPUIS 1974
Fabricant Français de rayonnage métallique et intégrateur de solutions de stockage depuis
plus de 45 ans,

vous conseille et vous apporte des réponses pour l’étude et la

réalisation de vos projets d’aménagement de vos locaux industriels, magasins et bureaux.
Bénéficiez de notre savoir-faire :
 Au travers d’équipes spécialisées :
- Technico-commerciaux partout en France,
- Techniciens de bureau d’études équipés en CAO/DAO en 2D et 3D,
- Monteurs expérimentés.
 Grâce à un outil de production de haut niveau :
- Profileuses,
- Centre de découpe laser,
- Robots de soudure,
- Poinçonneuse,
- Banc de perçage à commande numérique multi-axes,
- Chaîne de peinture entièrement automatisée, etc...
 Une certification EN1090

Il y a toujours une solution

adaptée à votre besoin.

RAYONNAGE LÉGER - ProfilTUB
De vos locaux d’archives jusqu’à votre atelier, le rayonnage tubulaire léger
ProfilTUB répondra à l’ensemble de vos besoins d’aménagement pour le
stockage de petits volumes.
Son haut niveau de finition (peinture époxy ou galvanisé) ainsi que sa forte
modularité (grand choix de hauteurs, profondeurs et longueurs) en font un
produit incontournable du rangement qui vous suivra jusque dans votre
bureau.
Pièces détachées, stock tampon, fournitures, consommables, archives,
trouveront ainsi leur place sur des tablettes modulables en hauteur au pas de
50 mm et possédant une capacité de charge allant jusqu’à 250 kg.
De nombreux dessus de tablettes sont à disposition : MDF, dessus plastique
blanc, tôle galvanisée ou dessus fils. Un complément de verrouillage par une
goupille de sécurité plastique supprime tout risque de décrochage des lisses.

RAYONNAGE MI-LOURD - ProfilRAC
Le rayonnage mi-lourd ProfilRAC permet de stocker des pièces lourdes ou
volumineuses jusqu’à 1000 kg par niveau. Vous bénéficiez d’un large choix
de hauteurs, profondeurs, longueurs et sections de lisses.
Avec sa finition peinture époxy (et possibilité de montants en acier galvanisé)
et ses niveaux modulables au pas de 50 mm, il prendra naturellement sa
place dans votre surface de vente ou votre atelier de stockage.
De nombreux accessoires sont à votre disposition (séparations fils, bras de
séparations...) permettant d’adapter au mieux ce rayonnage à vos besoins.
Un complément de verrouillage se fait par une goupille de sécurité métallique
qui supprime tout risque de décrochage des lisses. Il existe un choix important
de dessus de niveaux : aggloméré brut ou blanc, platelage fils et caillebotis.

RAYONNAGE À PALETTES - ProfilPAL
Le rayonnage à palettes ProfilPAL permet d’utiliser la hauteur maximale de
votre entrepôt.
Toutes vos demandes trouveront une réponse dans notre gamme de matériel
boulonné, en finition peinte ou galvanisée.
Avec de nombreuses sections d’échelles et de lisses modulables en hauteur
au pas de 50 mm, nous vous proposons une solution de palettiers fixes ou
par accumulation répondant aux contraintes de votre cahier des charges.
Nous vous garantissons un produit reconnu sur le plan Européen, remplissant
toutes les conditions de sécurité d’installation et d’exploitation conformément
aux recommandations :
- de l’INRS (ED 771),
- de la NF EN 15512 pour les calculs,
- de la NF EN 1090.

RAYONNAGE CANTILEVER - ProfilCANT
Professionnels de la filière bois, du bâtiment ou de l’industrie, le cantilever
ProfilCANT permettra le stockage horizontal de vos produits longs (bois,
tubes, armatures béton, tuyaux PVC...).
Utilisé en intérieur (finition peinte) ou en extérieur (finition galvanisée), avec ou
sans toiture, il s’adapte à toutes les contraintes d’environnement et protège
vos stocks.
Le rayonnage ProfilCANT admet de charges jusqu’à 11 T par colonne et par
face.
Chaque projet trouvera sa solution au travers des nombreuses sections de
colonnes et de bras.

RAYONNAGE CANTILEVER - MiniCANT
Le rayonnage cantilever MiniCANT permet le stockage manuel de pièces
longues et légères (tubes, profilés, tuyaux, bois, etc.).
Adaptés à l’utilisation des professionnels de la menuiserie, du bâtiment,
et des industries il permet de stocker horizontalement des produits allant
jusqu’à 800 kg par colonne et par face.
L’assemblage boulonné des colonnes et embases assure une excellente
rigidité verticale et permet de transformer un cantilever simple face en double
face et inversement.
Une gamme complète d’accessoires est disponible : bras pré-perforés, butée
de bras, butée d’embase, etc.

RAYONNAGE TÔLÉ ET BASE MOBILE
Dossiers suspendus, boîtes d’archives ou pièces nécessitant un stockage
compartimenté, le rayonnage tôlé saura répondre à l’ensemble de vos
besoins.
De nombreux accessoires viennent compléter notre gamme : séparations
amovibles, plinthes, renforts de tablettes, portes avec fermeture à clé, tiroirs,
tablettes de consultations...
Pour une même surface au sol, une installation équipée de bases mobiles
permettra d’augmenter votre capacité de stockage de plus de 80% par
rapport à une solution de rayonnages statiques.
La manipulation se fera aisément par l’intermédiaire d’un volant, à simple ou
double démultiplication.

PLATEFORME LONGUE PORTÉE XLS
Les plateformes XLS à longue portée vous permettent de doubler ou tripler
la superficie de vos bâtiments et d’utiliser au mieux les surfaces de travail et
de stockage de vos locaux.
Véritables planchers industriels répondant aux normes actuellement en
vigueur et aux cahiers des charges les plus sévères, nous adaptons nos
produits à vos exigences : portée allant jusqu’à 9 ml, charge allant jusqu’à 1
tonne au m².
Notre prestation est complète : escaliers d’accès, échelles à crinoline pour
les issues de secours, garde-corps de protection, rambardes amovibles,
barrières écluses.
Différents types de plateformes sont disponibles :
- sur rayonnage tubulaire ProfilTUB,
EN 1090
- sur rayonnage mi-lourd ProfilRAC,
Certificat N° FR0033
- sur rayonnage à palettes ProfilPAL,
2541
- multi-niveaux.

CLOISONS DE BUREAUX
Nous proposons une gamme complète de cloisons de bureau et cabines
d’atelier livrées en kit ou assemblées.
Les cloisons de bureau offrent de nombreuses possibilités :
- panneaux mélaminés ou à revêtement PVC,
- panneaux pleins ou semi-vitrés,
- vitrage simple ou feuilleté,
- cloisons mi-hauteur,
- coloris des panneaux et des profils de finition personnalisable, etc...
Les cloisons de bureau et cabines d’atelier sont utilisables en association
avec nos systèmes de plateforme pour réaliser des aménagements en rez-dechaussée et/ou en étage.

CLOISONS GRILLAGÉES
Les cloisons grillagées sont idéales pour la fermeture de vos zones sensibles
ou pour la création d’enceinte de protection autour d’équipements industriels
et de production dans votre atelier, entrepôt ou magasin.
Elles s’adapteront à la configuration demandée : portes coulissantes ou
battantes, à un ou deux vantaux, à serrure ou à cadenas.
Nos cloisons grillagées sont utilisables en association avec nos systèmes de
plateforme de stockage.

PROTECTION SÉCURITÉ
Afin d’assurer la protection des personnels et la pérennité de vos équipements,
suivant les recommandations de l’INRS, de l’inspection du travail et les
normes de sécurité incendie, une gamme de protections et d’accessoires
sont à votre disposition :
Pour vos rayonnages :
- planchers en caillebotis bois, métallique ou plateaux fils,
- protections de montants d’échelles,
- protections latérales,
- grilles anti-chutes.
Pour vos plateformes :
- rambardes de sécurité,
- barrières écluses,
- protections de pieds de poteaux, etc...

CHARIOT DE MANUTENTION
Réalisés sur les ossatures de nos deux gammes de rayonnage léger et milourd, les chariots de manutention sont particulièrement modulables : en
hauteur, profondeur, nombre de niveaux et capacité de chargement.
Les accessoires permettent de personnaliser la finition :
- poignées de manutention,
- filets de protection,
- tablettes de consultation,
- dessus de niveaux : MDF, plastique blanc, tôle galvanisée, etc...
Les roulettes sont toujours proposées en adéquation avec les contraintes de
charge ou du sol.

ÉQUIPEMENT ATELIER
Servantes, points qualité, postes de travail et autres établis vous permettent
de compléter, sur-mesure, vos équipements tout en conservant un seul et
même interlocuteur.
Une large gamme de vestiaires vous est proposée : industries propres et
salissantes, monoblocs ou démontables. Conformes aux normes NF D
65 760 et NF D 60050, nos vestiaires sont tous équipés d’aérations hautes et
basses dans les portes, d’un porte-étiquette ainsi que d’un loqueteau portecadenas.
D’autres produits plus spécifiques viennent compléter notre gamme :
- armoires de distribution de linge,
- vestiaires pompiers,
- vestiaires élèves visitables,
- vestiaires multicasiers soudés, etc...

VOTRE PROJET
Nos technico-commerciaux sont à votre disposition pour vous
fournir conseils, idées et expertise. De la prise de côtes à la
remise du devis, votre projet est suivi.

Votre projet arrive à notre bureau d’études intégré, entièrement
équipé de logiciels CAO/DAO en 2D/3D.

Notre bureau d’études dispose d’une cellule calcul équipée des
derniers logiciels permettant la validation de vos projets suivant
les normes EUROCODE 0, 1, 3 et EUROCODE 8 (séisme).

Le département plateforme XLS est certifé suivant la norme européenne
EN 1090-1 et 2 suivant la classe d’exécution EXC2. Cette certification
est un gage de qualité pour la fabrication des plateformes.

EN 1090

Certificat N° FR0033
2541

vous propose une solution globale de la conception à l’installation dans vos locaux.
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MOIRANS :
Siège Social & Usine
ZA La Pichatière - 38430 MOIRANS
Tel. 04 76 35 55 97

Agence DIJON :
4, rue Jean Perrin - 21300 CHENOVE
Tel. 03 80 59 81 56

Agence PARIS :
20, bis rue Maitre Renault - 95190 FONTENAY EN PARISIS
Tel. 01 34 71 16 25

commercial@diplex.fr

www.diplex.fr

