
Armoire pour
linge sur cintre

Conteneurs à déchets
4 roues - 1000 litres

Référence 05062

Vestiaires
monoblocs
Pour industrie salissante

Modèle Dimensions Coloris porte
(mm) Gris Bleu Beige

1 case 1800x400x500 05026 05027 05028

2 cases 1800x800x500 05029 05030 05031

3 cases 1800x1200x500 05032 05033 05034

Manurack
simple renforcé
galvanisé
Dimensions utiles plateau :
1300x930 mm

Référence 21201

Réhausse pour palette
Dim. : 1200x800 mm

Référence 07014
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Roll grand volume
4 Etagères
capacité de charge de
100 kg par niveau

Référence 17002



Sabots de protection
en acier

Référence 10909

de la logistique

protègent vos échelles
de rayonnage

Poteaux de
protection

Référence 35015

protègent vos quais
des appareils de
manutention

Nous pouvons couper
les madriers
à vos dimensions !

Support madrier
Se fixe sur le sabot

Butée de sécurité
Pour protéger et assurer la
longévité de vos installations.

Support madrier
Pour protéger et assurer la
longévité de vos installations

Référence 10000

Référence 35108



Protection
pour poteaux
Conçue pour protéger

les colonnes, piliers et

poutres.

Dimensions poteau :

300x300 mm
Dimensions hors tout :

Ø600xH1100 mm

Référence 35132

Barrières de sécurité
Conçues pour sécuriser les personnes et

les installations.

Béquille de sécurité

Butée podium en tôle
Sécurisent la mise sur rack des palettes, évitent qu’une palett
pousse celle de la travée parallèle lors de la manutention.
Dim. : 350x200 mm

Référence : 24018

La gamme Easypick®

Spécialement conçu pour les zones de picking

Référence : 10010

Réf. Dim. (axb) Dim. maille
(mm) (mm)

09451 1000x880 50x150

09452 1050x880 50x150

09453 1100x880 50x150

Diamètre Longueur* Finition

(mm) (m) Laqué jaune Galvanisé

40 1 35020 35021

40 1,5 35022 35023

40 2 35024 35025

60 1 35026 35027

60 1,5 35028 35029

60 2 35030 35031

* Dimensions hors platine



Protection
modulable
interchageable
Conçue pour protéger toutes

les formes de colonnes, piliers

ou poutres.

Dimensions : 500x500 mm

Référence 35118

Barrières de protection

modulable
Pour délimiter et sécuriser les zones de

passage.

Cale de roue manuelle
en caoutchouc
Permet d’immobiliser tous types de
véhicule, et garantir la sécurité du
personnel.

e

Tréteau de sécurité
Référence : 24001

Protection à
sangles
Protègent les échelles de
rayonnage de 90 et 100 mm
de large.

Réf. Désignation

35017 pour échelle de 90 mm

35016 pour échelle de 100 mm

Référence : 24004

Désignation Long .1 m Long. 1.5 m

Elément départ* 35080 35081

Elément suivant 35082 35084

Elément suivant 35083 35085

avec poteau d’angle


