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RAYONNAGES & STOCKAGE

Protections acier d’échelles, 
d’angles ou latérales

Les indispensables pour la mise en conformité des zones de stockage 

Sécurise les montants en façade ou en angle

Avec grugeage pour l’utilisation du 1er niveau de lisses

Perforée latéralement pour la fixation de 
protections latérales

Les protections latérales UPN ou HEA s’utilisent avec 
un madrier pin ép. 75 mm

Coloris standard : jaune RAL 1004 

Dimensions : Hauteur x Profondeur x Largeur :

Protection d’échelle :
400 mm x 240 mm x 163 mm

Protection d’angle :
400 mm x 170 mm x 170 mm

UPN ou HEA :
445 ; 225 mm x 50 mm x 100 mm sur platine 200 x 200 mm

Très résistante aux chocs

Avec sangles de fixation

Bande réfléchissante adhésive 
pour une meilleure visibilité

Protection polyéthylène 
d’échelle

Installation pratique aussi bien 
en intérieur qu’extérieur

Flexible, résistant et recyclable

Formes adaptées à la zone à 
protéger : angles, arêtes, 
tubes ou surfaces planes.

Butoirs de protection 
en polyuréthane 

Couvrent les angles saillants et vifs, absorbent 

les chocs et préviennent des dégradations.

AGEPRO Services



In
d

u
st

ri
e

17

RAYONNAGES & STOCKAGE

Butées podium 
Garantissent les 80% d’ajouré exigés par 

la norme APSAD.

Platelages sapin 
Autorisent le stockage de petits colis à moindre coût.

Assurent l’écart nécessaire entre 2 travées dos à dos

Compatibles avec planchers métalliques

En tôle pliée ou fil acier galvanisé

Planches ép. 25 , 27 ou 30 mm reliées par tasseaux qui 
s’insèrent entre les lisses

S’adaptent à toutes largeurs de rayonnages installés

Platelages caillebotis
Capacités de charges importantes

Résistance et stabilité grâce aux renforts intégrés dans 
la bordure

Galvanisation à chaud

Platelages tubulaires
Structure en tubes soudés

S’insèrent entre les 2 profils de lisses dans la profondeur

Panneaux en modules pour s’adapter aux dimensions 
des niveaux

Platelages fils
Les platelages métalliques répondent aux 

exigences de sécurité incendie.

Grillage maille 50 x 100 mm en finition électro-zinguée

Les bords tombés recouvrent les profils de lisses

Panneaux en modules s’adaptent aux dimensions 
des niveaux

AGEPRO Services
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ORGANISATION & SÉCURITÉ 

Marquage

Une bonne lisibilité pour une meilleure efficacité.

Portes 
de rack

Verrouillez complètement 

vos alvéoles.

  Porte-étiquettes 
magnétique 

Support de forme « C » 
pour insertion bristol

  Etiquettes 
magnétiques 

1 face vinyl blanche marquage feutre 
ou sérigraphie

Découpe facile au cutteur ou ciseaux

Chiffres imprimés

Matériau de synthèse, 
protection anti-UV

Fixation magnétique facilement 
repositionnable

Coloris : rouge/blanc & jaune/noir

Portes maille 50 x 50 mm, 
cadenassables

Adaptables par charnières sur vos 
racks existants

Finition : peinte, gris clair RAL 7035.

Grille 
anti-chute

Protection efficace des allées de 

circulation et des marchandises 

stockées.

Panneaux modulables en grillage 
maille 50 x 70 x 2,5/3 mm

L’installation des panneaux en mur de 
brique pour plus 
de rigidité

Fixation par consoles pour préserver 
un espace de débordement des 
palettes et maintien des panneaux 
entre-eux

Finition : peinte, gris clair RAL 7035.

Hauteurs panneaux :

600 mm ; 1000 mm ; 1200 mm ; 1500 mm

Largeurs panneaux :

1200 mm ; 2400 mm

Consoles :

100 mm ; 150 mm ; 200 mm

Filet de 
protection

Limite les impacts de la chute de 

produits stockés en hauteur.

En polypropylène haute résistance 
avec lisière renforcée sur le pourtour

Mailles carrées 45 mm ou 100 mm ; 
Ø 3, 4 ou 5 mm 

Fixation aux montants par liens de 
serrage crantés ou sangles d’attaches 
à boucle à came

Coloris :  Un large choix pour une 
organisation pertinente. 
Vert ; blanc ; Orange ; Bleu ; 
Jaune ; Noir ; Rouge.

Largeur :

2700 mm, en 2 battants de 1350 mm

Hauteurs :

1100 mm ; 1600 mm

Dimensions :

30 x 80 mm ; 40 x 80 mm ; 30 x 10 mm Dimension : 30 x 80 mm 

Dimensions : H. 100 x L ; 60 mm 

Chiffres : 90 mm
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ORGANISATION & SÉCURITÉ 

Rail de sécurité acier
Idéal pour protéger vos machines 

et installations.

Protections anti-chocs 
en polyuréthane 

Protège des collisions avec engins 

de manutention.

Panneaux de 
signalisation 

Bien afficher pour mieux sécuriser.

Barrière de délimitation 
acier

Définir rapidement des allées de 

circulation sécurisées.

Poteau de forte section avec platine soudée perforée 
pour fixation sol béton

Lisses boulonnées dans les connecteurs des montants

Coloris jaune RAL 1004

Utilisation intérieure et extérieure

Non corrosif

Bandes réfléchissantes pour une utilisation extérieure

Compatible pour utilisation en industrie alimentaire

Panneaux rigides en polystyrène choc

Encres traitées anti UV 

Formes adaptées au message  Interdiction ; 
Danger/Avertissement ; Obligation ; Evacuation/Secours

Poteaux de section 50 x 30 mm H. 1100 mm, 
jaune RAL 1004

Platine soudée à la base avec perforation pour 
fixation sol béton

Main courante et intermédiaire en 
tube galvanisé Ø 30 mm

Hauteurs :

500 mm ; 1000 mm

Longueurs :

1000 mm ; 1200 mm ; 1350 mm ; 1500 mm

Diamètre 80 mm ; Triangle 100 mm ; 

Rectangulaires 330 x 75 mm, 330 x 120 mm, 200 x 200 mm

Arceaux :

H. 350 x L. 375 mm ; H. 350 x L. 750 mm ; H. 350 x L. 1 000 mm ; 
H. 600 x L. 750 mm ; H. 600 x L. 1 000 mm ; H. 1 200 x L. 750 mm ; 
H. 1 200 x L. 1 000 mm

Poteaux :

Ø 90   x H. 1 000 mm, platine 200 x 200 mm
Ø 159 x H. 1 000 mm, platine 250 x 250 mm
Ø 273 x H. 1 000 mm, platine 350 x 350 mm

Butées avec platine 150 x 150 x 15 mm :

Ø 80 mm L. 400 mm ; 800 mm ; 1200 mm

accueil

bureaux

entrée interdite
à toute personne

étrangère au service

espace
sous surveillance

NORME

EUROPÉENN

E

FEM
10.2.02
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PROTECTION & ENVIRONNEMENT

Bacs de rétention 
plastique

Allier écologie & économie pour votre rétention 

de produits corrosifs et chimiques.

Diable à fût
Transport ergonomique et sûr de vos fûts.

Plateformes de 
rétention plastique 
ou acier

Idéal pour la réalisation de planchers de travail

Bacs 
de rétention métal

Particulièrement adaptés aux hydrocarbures 

et solvants.

Fabriqués en polyéthylène recyclé 

Légers et facile à nettoyer

Bon maintien dans le temps

Compatible pour fûts acier 200 litres à rebords

Positionnement facile des fûts sur les bacs 
(H. 360 mm max.) grâce aux roues d’appui

Hauteur 1600 mm ; Largeur 680 mm

Faible hauteur pour réalisation de plancher de rétention

Rampe d’accès en option pour un accès aisé

Différentes capacités de rétention pour une utilisation 
adaptée

Polyéthylène pour les produits chimiques et corrosifs

Acier galvanisé pour les hydrocarbures et solvants

Galvanisé à chaud pour un usage prolongé en extérieur

Manipulable par transpalette ou chariot élévateur

Support de fût horizontal disponible en option

H. x L. x P. 
(mm)

Rétention 
(litres)

Charges max.
(kg)

 
Caillebotis

555 x 925 x 755 225 300 (1 fût) Plastique

495 x 1265 x 700 220 650 (2 fûts) Plastique

485 x 1280 x 1280 450 1300 (4 fûts) Acier

Hauteurs x Largeurs x Profondeurs 
(mm)

Volumes 
(litres)

Charges max. 
(kg)

150 x 1610 x 1270 (polyéthylène) 240 2000

150 x 1280 x 1230 (polyéthylène) 180 1000

150 x 1280 x 825 (polyéthylène) 120 1000

150 x 1220 x 650 (polyéthylène) 80 600

170 x 1335 x 1240 (acier galvanisé) 280 5000

170 x 1335 x 1240 (acier galvanisé) 280 1200

Hauteurs x Largeurs x Profondeurs 
(mm)

Volumes 
(litres)

 
Fûts

480 x 800 x 800 220 1

400 x 1220 x 665 220 2

330 x 1230 x 826 220 2

400 x 1220 x 1320 440 4

415 x 1220 x 1250 440 4

CAPACITÉ

CHARGE

300kg

NORME

G
A

LVANISÉ À CH

A
U

D

ISO
1461AGEPRO Services
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PROTECTION & ENVIRONNEMENT

1 32

Bacs revêtement peinture époxy

Rebords de bacs H. 50 mm

3 types de bacs différents compatibles entre eux :
• avec connecteurs à fixer sur les montants
• avec dessus structure tubulaire
• amovible à poser sur les niveaux de stockage

Fonds, côtés et toit en grillage maille 
50 x 50 mm

Double porte battante cadenassable

Bac de rétention 1800 x 800 mm à 
poser au sol

Différentes capacités de rétention par niveau

Bacs adaptés à l’encastrement dans les 
niveaux de stockage

Finition peinte ou galvanisée

Hauteurs :

2000 mm ; 2500 mm

Longueur :

1800 mm

Profondeurs : 

600 mm ; 800 mm

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

62,50
mm

M
O

NTAGE FAC
ILE

Hauteur : 2000 mm

Longueurs x Profondeurs 
(mm)

Capacités 1 
(litres)

Capacités 2 
(litres)

Capacités 3 
(litres)

1000 x 400 18 17 18

1000 x 500 23 21 22,50

1000 x 600 27,50 25 27

1000 x 800 - - 36,50

H. x L. x P. 
(mm)

Rétention 
(litres)

Charges* 
(kg)

2636 x 1300 x 450 1000 2000

2636 x 1300 x 390 880 2000

2340 x 1300 x 390 440 1000

Rayonnage léger
Pour petits contenants de produits polluants, 

non corrosifs

Rayonnage sécurisé
Des produits sécurisés et une capacité de 

rétention jusqu’à 375 litres.

Rack avec rétention 
incorporée

Entreposez vos fûts et charges palettisées  

conformément aux recommandations en vigueur.

CHARGE

PAR NIVEAU

350kg
JUSQU’À

*  Les charges mentionnées sont indépendantes de la 
capacité des lisses recevant le bac.

AGEPRO Services
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PROTECTION & ENVIRONNEMENT

Disponibles en double paroi et double paroi isolée

Portes indépendantes à fermeture manuelle ou systématique, 
verrouillage à clé

Produits inflammables, toxiques, nocifs, irritants, corrosifs

Avec grand bac pour rétention de 50 et 100%

Produits Toxiques T et T+, Cancérigènes, Mutagènes, Tératogènes, 
Xn et Xi, Corrosifs

Ventilation haute et basse, collerettes de raccordement sur le toit

Ouverture de porte à 180°, fermeture manuelle, verrouillage à clé

Portes pleines ou transparentes

Portes à fermeture manuelle à clés

Equipée d’étagères en inox

Nettoyage facile 

Matériau résistant à la corrosion

ÉTAGÈRES

RÈGL ABLES

Au pas de

25
mm

Armoires de sécurité 
multirisques et 
à parois isolées 

Les armoires à parois isolées ont une résistance 

au feu testée 30 mn selon NF EN 14470-1.

Armoire pour produits 
phytosanitaire

Armoires phytosanitaires selon exigences du 

décret 87-361 du 27/05/1987.

Armoire de sécurité 
en polyéthylène

Armoire de sécurité pour utilisation en intérieur 

ou en extérieur.

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) Étagères Bac rétention

1950 x 1100 x 500 3 1

1950 x 580 x 500 3 1

975 x 580 x 500 2 1

650 x 580 x 500 2 1

Dimensions (mm)

H. 1660 x L. 990 x P. 500

H. 1180 x L. 975 x P. 520

CAPACITÉ

40
litres

ÉTAGÈRES

RÈGL ABLES

Au pas de

30
mm

AGEPRO Services
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PROTECTION & SÉCURITÉ

Miroirs 
de surveillance 

Renforcez la sécurité de la circulation dans vos entrepôts et alentours

Signalétique 
et panneaux d’identification 

Une bonne visibilité pour une meilleure efficacité

Ruban 
adhésif 

Identifier et matérialiser 

facilement les différentes zones

Pratique pour  le marquage en 
intérieur.

Adhésif résistant sur la plupart des 
supports lisses et propres, non gras. 

Coloris : blanc ; jaune ; jaune/noir ; noir ; 
orange ; rouge/blanc

A chaque utilisation sa couleur 
conforme à la législation

Formes : disque, carré ou rectangle 
selon l’information à paraître

Encre traitée anti-UV, résistante dans 
le temps

Support rigide avec trous pré-perforés 
pour une installation facile

Miroir plat
Montés sur joint PVC rouge visible

Fabriqués en acrylique antichoc ou 
polycarbonate incassable

Utilisation intérieure ou extérieure

Fixation murale ou sur poteau 
Ø 50 à 85 mm

Miroir coupole
Disponible en 90° ; 180 ° ; 360 °

Angles adaptés à vos zones à 
surveiller

Un encombrement restreint pour 
une sécurité accrue

Fixation murale ou plafond par vis, 
trous pré-percés

NORME

CONFORME

AFNOR

Rouleaux

Longueur 33 mm

Largeurs  50 mm ; 75 mm

AGEPRO Services
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PROTECTION & SÉCURITÉ

Protection 
de colonnes  

Une réelle protection 

contre les chocs pour vos 

poteaux de bâtiments

Utilisation intérieure et extérieure

Résistance extrême aux chocs

Bandes rétro-réfléchissantes noires 
pour une visibilité évidente

Protections antichoc polyuréthane 
Protège et sécurise efficacement les stocks, machines et bâtiments

Poteaux 

Hauteur  1000 mm 

Diamètres

90 mm avec socles 200 x 200 x 10 mm
159 mm avec socles 250 x 250 x 15 mm
273 mm avec socles 350 x 350 x 15 mm

Barrières 

Tube diamètre 80 mm avec platines 150 x 150 x 15 mm

Hauteurs x Largeurs

350 x 375 mm ; 350 x 750 mm ; 350 x 1000 mm ; 600 x 750 mm ; 
600 x 1000 mm ; 1200 x 750 mm ; 1200 x 1000 mm

Butées

Diamètre

80 mm

Hauteur :  1100 mm

Diamètres 620 mm ; 820 mm

Noyaux carrés 
160 x 160 mm ; 210 x 210 mm ; 

260 x 260 mm

M
O

N
TA

GE ET INSTALLAT
IO

N

RAPIDE

Poteaux PVC sur socles 
Véritable outil d’organisation 

pour vos entrepôts 

Poteaux 

Hauteur  900 mm 

Diamètre 50 mm 

Socle stable équipé d’un lest béton

Chaînes maillons 8 mm traitée 
anti-UV pour une meilleure 
résistance dans le temps

Coloris personnalisables : 
blanc ; bleu/blanc ; jaune/noir ; noir ; 
photoluminescent ; rouge ; rouge/blanc ; 
vert bronze.

Support magnétique 
enrouleur à sangle

Délimite un accès temporaire 

entre 2 zones

Sangle

Longueurs  3 m ; 4 m

Largeur 50 mm 

Support avec plaque galvanisée 
et aimants

Fixation magnétique simple et rapide  
sur toute partie métallique

Sangle personnalisable avec marquage 
DANGER (jaune) ; 
SENS INTERDIT (rouge) ; 
ACCES INTERDIT (rouge) ; 
PRIVE (rouge)

Coloris : 
argent ; blanc hachuré ; bleu ; 
bleu foncé ; jaune ; noir ; 
noir hachuré ; rouge

Usage temporaire ou permanent

S’installe aussi bien en intérieur qu’à 
l’extérieur

Equipé de bandes 3M réfléchissantes. 

AGEPRO Services


