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RAYONNAGES & STOCKAGE

Les tablettes s’enclenchent simplement dans 
les perforations des montants

Compatibilité de tablettes tôlées ou 
tubulaires dans un même module

Les dessus en isobois, laqués blanc, 
isoflex ou tôlés facilitent le stockage dans 
de bonnes conditions des produits non 
conditionnés.

Trouve sa place dans tous les ateliers pour un 
rangement impeccable

Coloris standard :  Poteaux bleus RAL 5015 
Tablettes gris clair RAL 7035

Produit entièrement démontable 

Assemblage des 
pièces sans visserie 
par simple emboîtage

Recommandé en 
intérieurs humides ou 
pour produits gras 
et salissants

Finition galvanisée

Hauteurs :

De 1000 à 3000 mm par multiple de 250 mm

Longueurs :

750 mm ; 1000 mm ; 1250 mm ; 1500 mm 

Profondeurs : 

300 mm ; 400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 
800 mm ; 1000 mm ; 1200 mm

Hauteurs :

1760 mm ; 2000 mm ; 2280 mm ; 2520 mm ; 
2760 mm ; 3000 mm

Longueurs :

1000 mm ; 1250 mm ; 1500 mm 

Profondeurs : 

300 mm ; 388 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 
800 mm ; 1000 mm

M
O

NTAGE SIMPLE

P
A

R EMBOITAG
E

CHARGE

PAR NIVEAU

250kg

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

62,50
mm

M
O

NTAGE SIMPLE

P
A

R EMBOITAG
E

CHARGE

PAR NIVEAU

250kg

Epsiline 
Rayonnage tubulaire galvanisé

L’alternative en finition galvanisée et tout aussi compétitif

Flip 
Rayonnage tubulaire

La solution pratique et passe-partout pour vos 

petits colis et outillage.

AGEPRO Services
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Produit conçu pour recevoir de nombreux 
équipements : séparateurs, casiers, portes, 
tiroirs, fonds, côtés et plinthes

Poteau esthétique sans perforations en 
façade

Osez le mix dans la finition peinte/galvanisée

Finition galvanisée ou peinte

Coloris standard :  Echelles gris anthracite RAL 7024 
Tablettes gris clair RAL 7035

Utilisation en version basique ou équipée 
d’options fonctionnelles :

Portes, grilles, fonds et côtés perforés, 
accroches pour bacs, tiroirs, séparateurs, etc...

Conception et assemblage rigide pour des 
installations sur plusieurs étages

Finition galvanisée ou peinte

Hauteurs :

1760 mm ; 2000 mm ; 2280 mm ; 2520 mm ; 
2760 mm ; 3000 mm

Longueurs :

1000 mm ; 1250 mm

Profondeurs : 

300 mm ; 388 mm ; 500 mm ; 600 mm

Hauteurs de rayonnage :

De 1000 mm à 7500 mm par multiple de 250 mm

Longueurs :

1000 mm ; 1250 mm ; 1300 mm

Profondeurs :

300 mm ; 400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 
700 mm ; 800 mm

Epsilon 
Rayonnage tôlé

Judicieux pour les charges légères et zones de rangement 

autour des postes de travail.

Ad’vance       
Rayonnage tôlé

Préconisé pour les installations techniques et industrielles.

NORME

EUROPÉENN

E

FEM
10.2.06

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

50
mm

CHARGE

PAR TRAVÉE

Jusquà

3t

CHARGE

PAR NIVEAU

150kg

M
O

NTAGE FACILE

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

50
mm

AGEPRO Services
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Tablettes tôlées et tubulaires compatibles 
dans un même ensemble

Dessus de plateaux pour pièces non 
conditionnées : aggloméré 8 mm, tôle 
galvanisée, grillagé maille 50 x 50 mm

Poteaux de forte section et patte d’accroche 
3 points pour une capacité de charge accrue

Coloris standard : bleu RAL 5015

Plusieurs profils et un éventail de plateaux 
répondent aux différents produits à stocker : 
bacs, cartons, pneus, vêtements, caisses, …

Les accessoires organisent au mieux les 
stocks pour une plus grande efficacité

Conception permettant les implantations sur 
plusieurs étages

Coloris standard :  Montants bleu RAL 5015 
Échelles gris clair RAL 7035

Hauteurs :

De 1000 mm à 7500 mm par multiple de 250 mm

Longueurs :

1010 mm ; 1260 mm ; 1510 mm 

Profondeurs : 

300 mm ; 400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 
800 mm ; 1000 mm ; 1200 mm

Hauteurs :

De 1000 mm à 7500 mm par multiple de 250 mm

Longueurs :

1000 mm ; 1250 mm ; 1500 mm ; 1800 mm ; 2000 mm ; 
2250 mm ; 2500 mm ; 2700 mm ;  3000 mm

Profondeurs : 

400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm ; 
900 mm ; 1000 mm ; 1100 mm ; 1200 mm

Epsivol       
Rayonnage à longerons

Particulièrement adapté au stockage manuel 

de produits volumineux

Fliplus
Rayonnage tubulaire

Tablettes tubulaires avec dessus grillagés recommandés pour 

les installations avec protection incendie.

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

62,50
mm

CHARGE

PAR NIVEAU

500kg
JUSQU’À

NORME

EUROPÉENN

E

FEM
10.2.02

CHARGE

PAR TRAVÉE

4500kg
JUSQU’À

NORME

EUROPÉENN

E

FEM
10.2.02

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

50
mm

AGEPRO Services



In
d

u
st

ri
e

13

RAYONNAGES & STOCKAGE

Rayonnages 
dynamiques 
et convoyage 

Favorise l’ergonomie du poste de travail et réduit le temps de déplacement des opérateurs.

Facilite l’accessibilité aux stocks

Approvisionnement rapide des pièces utilisées

Une manipulation des stocks en toute sécurité grâce à 
la solution adaptée : Dynamique cartons, dynamique 
palettes, tiroirs « push-back », convoyage…

Un éventail de possibilités dynamiques et convoyage pour favoriser l’ergonomie 
de vos postes de travail. Stockage de pièces et matière première, du plus léger aux 
charges palettisées, nous étudions les flux aux différents postes pour vous apporter 
la solution qui vous convient.

Dynamique carton avec tablette de réception en bout de ligne

Dynamique palettes LIFO avec butée d’arrêt Tiroirs « push-back » jusqu’à 5 palettes  
l’une derrière l’autre

Dynamique carton avec ligne de convoyage rouleaux

AGEPRO Services
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Thierry, directeur d’un site industriel, 
est confronté au bon équilibre du ratio 
entre les surfaces dédiées aux machines, 
aux flux et aux stocks matières premières 
et produits finis.

L’installation de rack pour optimiser la hauteur en 
tenant compte de ses chariots lui permet de stocker en 
toute sécurité un maximum de palettes en ayant accès 
à chacune d’elles.

Epsirack       

Rayonnage à palettes
Idéal pour les charges lourdes manutentionnées au chariot élévateur, 

conditionnement sur palettes, en caisses, en vrac.

Plusieurs types d’implantations pour 
un stockage optimisé : 
• Rayonnage palettes standard 
•  Rayonnage palettes par 

accumulation
• Stockage tourets 
• Sur bases mobiles

Pour une utilisation en parfaite 
adéquation avec les moyens de 
manutention utilisés. 
Chariots frontaux, gerbeurs, à mâts 
rétractables, tri-directionnels, …

NORME

EUROPÉENN

E

EN
15512

NORME

EUROPÉENN

E

EN
15635

NORME

EUROPÉENN

E

EN
15620

NORME

EUROPÉENN

E

EN
15629

NORME

EUROPÉENN

E

EN
15878

Etudions ensemble 
l’implantation qui vous 

apportera le meilleur retour 
sur investissement dans 
la gestion de vos flux et 

de vos stocks.

AGEPRO Services
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Les réalisations sur mesure

 LES SOLUTIONS EN DYNAMIQUE « FIFO », « LIFO »,  
 SONT PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉES POUR LES PRODUITS  

 À FORT TAUX DE ROTATION 

 POUR LE STOCKAGE DE MASSE DE DIFFÉRENTS TYPES DE PALETTES DANS UN ENSEMBLE 

AGEPRO Services
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Tiroirs manipulables manuellement

Ensemble de stockage modulable

Tiroirs à fonds ouverts en standard ou avec 
plancher bois ou tôle

Finition peinture époxy.

Bases simple-face ou double-face

Socles galvanisés avec butées en extrémité

Séparations en arceaux, porte-étiquettes et 
tubes

Echelle bleue RAL 5015, supports et séparateurs 
gris clair RAL 7035.

Rayonnage à tiroirs Combi
Stockage compact des pièces longues et lourdes : 

tôles, plaques, tubes.

Rayonnage vertical
Idéal pour charges longues types tuyaux, profilés, tasseaux.

Hauteur :

2170 mm

Largeurs :

2200 mm ; 2700 mm ; 3200 mm ; 4200 mm ; 6200 mm

Profondeurs :

2180 mm ; 2680 mm ; 3180 mm ; 4180 mm

Profondeurs tiroirs :

1050 mm ; 1300 mm ; 1550 mm ; 2050 mm

Hauteurs :

2500 mm ; 3000 mm

Largeurs :

1500 mm ; 1800 mm

Profondeurs des socles :

340 mm ; 500 mm

AGEPRO Services
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Assemblage des 
échelles, version lourd, 
directement au sol

Blocage des bras, version lourd, sur les colonnes par 
clavettes autobloquantes, système breveté

Bras avec butée amovible en version 
léger & mi-lourd

Possibilités de structures avec toitures, 
en plan continu ou en bâtiment autoportant

Rayonnages
Cantilever       

3 modèles destinés au stockage horizontal de 

vos produits de grandes longueurs.

Possibilités d’aménagements

CHARGE

PAR BRAS

5000kg
JUSQU’À

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

100
mm

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

50
mm

VERSION 

LÉGER & 
MI-LOURD

VERSION 

LOURD

AGEPRO Services
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Base mobile Optim’roll
Conçue pour être installée dans les zones à accès difficiles

Chariots livrés en modules pour 
faciliter l’installation dans les espaces 
réduits

Fixation de chaque paire de poteaux 
du rayonnage sur un train de galets

Installation sécurisée par un système 
anti-dévers en extrémité du socle

Coloris standard : Colonnes et 
longerons gris clair RAL 7035

CHARGE

750kg
JUSQU’À

LE ML

Hauteur de rayonnage :

Jusqu’à 2500 mm maximum

Longueurs :

De 1000 à 6000 mm 

Profondeurs :

500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 732 mm ; 
776 mm ; 800 mm 

Marise, secrétaire de direction
manque de place pour son archivage.

« Je souhaitais transformer le réduit de 12m2 situé à
l’arrière de mon bureau en surface d’archivage :
grâce à la base mobile j’ai pu remplir toute la
surface en rayonnages. »

AGEPRO Services
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Hauteurs :

De 1000 à 3000 mm par multiples de 250 mm

Longueurs :

750 mm ; 1000 mm ; 1250 mm ; 1500 mm 

Profondeurs :

300 mm ; 366 mm ; 600 mm ; 700 mm

Hauteurs :

De 1000 à 3000 mm par multiples de 250 mm

Longueurs :

750 mm ; 1000 mm ; 1250 mm  

Profondeurs :

300 mm ;  366 mm ; 600 mm ; 700 mm

Utilisation double-face des rayonnages

Déplacer ou ajouter facilement un niveau 
sans démonter l’existant

Dessus isobois pour faciliter le stockage de 
petits contenants

Coloris standard :  Montants bleus RAL 5015 ; 
Tablettes gris clair RAL 7035

Tablettes profondeur 366 mm pouvant 
recevoir les dossiers suspendus

Compatible d’utilisation avec les tablettes 
tubulaires Flip

Esthétique et pratique pour le stockage de 
classeurs

Coloris standard :  Montants bleus RAL 5015 ; 
Tablettes gris clair RAL 7035

Flip 
à tablettes tubulaires

Le rangement économique et optimisé pour 

vos archives, boîtes, cartons ou dossiers

Fliclass
à tablettes tôlées

La solution archivage de classeurs avec 

une touche esthétique

CHARGE

PAR NIVEAU

250kg

M
O

NTAGE FACILE

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

62,50
mm

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

31,25
mm

CHARGE

PAR NIVEAU

125kg

M
O

NTAGE FACILE

AGEPRO Services
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Hauteurs de rayonnage : De 1000 mm à 4500 mm par multiple de 250 mm

Longueurs : 1000 mm ; 1250 mm ; 1500 mm ; 1800 mm ; 2000 mm ; 2250 mm ; 
2500 mm ; 2700 mm ; 3000 mm

Profondeurs : 400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm ; 900 mm ; 1000 mm ; 
1100 mm ; 1200 mm

Rayonnage picking 

Epsivol 
Recommandé pour les produits  

volumineux ou de grandes 

longueurs

Un panel de sections de longerons 
pour une configuration qui colle à 
votre implantation

Compatible quel que soit votre 
stockage : pneus, vêtements, tubes, 
bacs, cartons, colis,…

De larges profondeurs permettant le 
stockage double-accès

Coloris standard : 
Montants bleus RAL 5015 
Longerons gris clair RAL 7035

Rayonnage picking

Ad’vance
Dimensions optimisées 

pour un meilleur rapport 

prix / quantités stockées

Un large éventail d’accessoires pour 
faciliter vos manipulations

Possibilité d’ajouter ou retirer les 
niveaux selon les arrivages et produits 
à stocker

Structure compatible pour une 
implantation sur plusieurs niveaux

Finition galvanisée.

Hauteurs de rayonnage : De 1000 mm à 7500 mm par multiple de 250 mm 

Longueurs : 1000 mm ; 1250 mm ; 1300 mm

Profondeurs : 300 mm ; 400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm

CHARGE

PAR NIVEAU

350kg

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

25 
mm

NORME

EUROPÉENN

E

FEM
10.2.06

CHARGE

PAR NIVEAU

1500kg

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

50 
mm

NORME

EUROPÉENN

E

FEM
10.2.06

AGEPRO Services
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RAYONNAGES & STOCKAGE

Julien, responsable logistique, 
doit gérer les marchandises de l’entrée 
en stock à l’expédition des colis finis.

« L’accompagnement ACTIFLIP, dans la définition de la 
gestion des flux et par l’apport de solutions adaptées, m’a 
permis d’avancer l’esprit libre et de gérer mes stocks dans 
le respect des consignes de sécurité! »

Rayonnage palettes Epsirack 
Aménagez vos zones picking et stockage palettes dans un même espace

Etude d’implantation ou de 
réaménagement pour une 
optimisation des flux

Une expertise développée pour 
répondre à vos objectifs

Une gamme de produits/solutions 
adaptée aux produits stockés, à leur 
conditionnement et à leurs taux 
de rotation :

NORME

EUROPÉENN

E

EN
15512

Concevons ensemble 
l’implantation de votre 
entrepôt optimale dans 

le respect de votre  métier, 
avec un équipement 

adéquat et conforme aux 
consignes de sécurité.

•  Rack standard : 
tenant compte des largeurs d’allées 
et de la manutention

•  Rack à accumulation

•  Rack tourets

•  Rack dynamiques

•  Rack à tiroirs push-back

AGEPRO Services
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Cantilever lourd 
Adapté à vos contraintes produits et environnement

Idéal pour les charges longues et 
fardeaux stockés en extérieur

Galvanisation à chaud pour une 
excellente résistance aux conditions 
climatiques

Supports d’auvents pour toiture

Système breveté de la clavette pour 
garantir la sécurité de l’assemblage 
bras/colonne 

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

76 
mm

Aménagement d’un entrepôt avec échelles finition galvanisée

Zone de stockage intermédiaire de pièces de rechange poids lourd

Système FIFO en dynamiques palettesAménagement d’un entrepôt 2 500m2

Cantilever pour charges lourdes et fardeaux. 
Galvanisé à chaud pour une excellente tenue dans le temps.

AGEPRO Services
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RAYONNAGES & STOCKAGE
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Rayonnage tôlé Ad’vance       

Préconisé pour les magasins de pièces détachées

Allie praticité, efficacité et robustesse

La gamme d’équipements répond à un large 
éventail de possibilités de marchés 

Des dimensions spécialement conçues pour 
optimiser le ratio prix/quantités stockées

Le concept d’assemblage permet la 
réalisation d’installations à étages.

Coloris standard : Finition galvanisée

Une large palette de couleurs pour s’harmoniser à 
vos enseignes

Hauteurs de rayonnage :

De 1000 mm à 7500 mm par multiples de 250 mm

Longueurs :

750 mm ; 1000 mm ; 1250 mm ; 1300 mm

Profondeurs :

300 mm ; 400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 
700 mm ; 800 mm

Yvon, directeur magasin outillage 
et pièces détachées, 

doit gérer un maximum de références en réserve sans 
pénaliser la surface dédiée à la vente. L’installation en 
rayonnage Ad’vance sur 2 niveaux lui a permis de 
doubler sa surface et de rentabiliser ses stocks.

CHARGE

PAR NIVEAU

350kg

NORME

EUROPÉENN

E

FEM
10.2.06

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

50
mm

AGEPRO Services
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CHARGE

PAR NIVEAU

1500kg

NORME

EUROPÉENN

E

FEM
10.2.02

RÈGLABLE

 EN HAUTEUR

Au pas de

50
mm

Rayonnage à longerons 
Epsivol       

Installé en magasin, en réserve ou en mix stock/vente

Particulièrement recommandé pour les produits 
volumineux

Différents profils de longerons en adéquation avec 
le produit à stocker : rectangulaire, porte-pneus, 
porte-cintres, Z, feuillure.

Un éventail de platelages pour satisfaire vos 
exigences métiers : grillagé, aggloméré, mélaminé, tôlé.

Hauteurs de rayonnage :

De 1000 mm à 7500 mm par multiples de 250 mm

Longueurs :

1000 mm ; 1250 mm ; 1500 mm ; 1800 mm ; 2000 mm ; 2250 mm ; 
2500 mm ; 2700 mm ; 3000 mm

Profondeurs :

400 mm ; 500 mm ; 600 mm ; 700 mm ; 800 mm ; 900 mm ; 1000 mm ; 
1100 mm ; 1200 mm

AGEPRO Services


