
RAYONNAGES D'ENTREPÔT

Rayonnages en 
plastique



Nos systèmes de stockage en plastique peuvent être utilisés dans le 
cadre de nombreuses applications.

• durables
• inoxydables, ils résistent

aux sels et aux acides
alimentaires

• hygiéniques et faciles à
nettoyer

• conformes aux exigences
HACCP

• résistent aux tempéra-
tures comprises entre -40
et +90 °C

• grande capacité de
charge de 150 kilos/
mètre de rayonnage

• sur mesure, composition
entièrement configurable

Plaques supplémentaires pour 
les petits produits : PE 3 mm, peut 
être retournée, facile à retirer et 
à nettoyer. 

Tous les racks sont équipés de 
roues : Ø 100 mm, fourche en 
acier inoxydable, roues en ny-
lon, également disponibles avec 
frein.

Sur les sols irréguliers, les racks 
peuvent être équipés de pieds 
de réglage en plastique.

Nos rayonnages en plastique 
présentent les avantages sui-
vants :

Raccords d’angle. Gros avan-
tage : un support supplémentaire 
peut être placé dans l’angle. Es-
pace de stockage supplémen-
taire, sans perte au niveau de la 
capacité de charge.

Nous disposons en stock d’un certain nombre de configurations de 
base des racks norme Europe étant donné que les bacs/cagettes 
norme Europe sont les plus utilisés au sein de la branche. D’où leur 
grand nombre dans notre gamme de produits.

réf. description

P1200-8 tapis de sol, rouge brun 
1200 x 600 x 50 mm

P600-8 tapis de sol, rouge brun 
600 x 600 x 50 mm

P600HOEK-8 pièce d’angle, rouge 
brun

P600SCH-8 Côté oblique, rouge 
brun

Grâce à ses propriétés du-
rables et hygiéniques, le sys-
tème est largement utilisé dans 
l’industrie alimentaire, dans le 
secteur des soins de santé et 
dans le domaine des loisirs. 

Montage, déplacement et exten-
sion faciles.

Accessoire de soutien des pro-
duits sur le rayon supérieur.
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Les configurations de base suivantes sont disponibles par défaut en stock :

réf. dimensions largeur x profon-
deur x hauteur

description

R5100401235 1000 x 400 x 1770 mm
profondeur de 400 mm , 5 étagères 
espace intermédiaire de 350 mm 
espace inférieur de 120 mm

R5150401235 1500 x 400 x 1770 mm

R5200401235 2000 x 400 x 1770 mm

R5100501235 1000 x 500 x 1770 mm
profondeur de 500 mm, 5 étagères 
espace intermédiaire de 350 mm 
espace inférieur de 120 mm

R5150501235 1500 x 500 x 1770 mm

R5200501235 2000 x 500 x 1770 mm

R5100601235 1000 x 600 x 1770 mm
profondeur de 600 mm, 5 étagères 
espace intermédiaire de 350 mm 
espace inférieur de 120 mm

R5150601235 1500 x 600 x 1770 mm

R5200601235 2000 x 600 x 1770 mm

4 étagères

Espace intermé-
diaire (mm)

Hauteur (mm) 
espace inférieur de 
120 mm

250 1070

300 1220

350 1370

400 1520

450 1670

500 1820

5 étagères

Espace intermé-
diaire (mm)

Hauteur (mm) 
espace inférieur de 
120 mm

250 1370

300 1570

350 1770

400 1970

450 2170

500 2370

• à munir de 4, 5 ou 6 rayonnages
• profondeur des rayonnages : 300, 400, 500 ou 600 mm
• largeur des racks : 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200 et 2400 mm

6 étagères

Espace intermé-
diaire (mm)

Hauteur (mm) 
espace inférieur de 
120 mm

150 1670

300 1920

350 2170

Pour d’autres applications, 
configurations et dimensions, 
vous pouvez nous contacter, 
nous trouverons ensemble la 
solution la plus efficace.

réf. description

RVT2-4-64120-I0C Table de préparation (1000 x 660 x 920 mm) 

À gauche : racks Gastronorme avec grilles et bacs Gastronorme. À 
droite : table de préparation mobile avec 8 bacs (600 x 400 x 120 mm).

Table de préparation mobile. 
Le plateau en plastique peut 
être placé à une hauteur de 
travail idéale. On obtient ainsi 
une table de préparation pra-
tique avec tous les produits à 
transformer directement à por-
tée de main. 

Les racks Gastronorme sont livrés complets, avec des grilles. Les 
grilles en plastique disposent d’ouvertures de ventilation qui favo-
risent la circulation de l’air. Elles permettent également de poser les 
petits produits. Lorsque les grilles sont retirées, il est possible d’insérer 
des bacs Gastronorme.

RAYONNAGES 
D’ENTREPÔT

RAYONNAGES EN 
PLASTIQUE

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 2 jours ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 
Livrable après concertation. 

Légendes
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Flexbeams dans une piscine.

Racks en plastique utilisés pour 
les ingrédients et les prépara-
tions dans une grande cuisine.

Stockage des jeux dans une piscine.

Pour le stockage provisoire de bouquets dans un crématorium.
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www.engels.eu

Demandez notre catalogue complet à 
marketing@engels.eu. Il vous sera envoyé 
gratuitement.

Découverez-nous

400 pages d’informations précieuses concernant 
l’emballage pour le transport et stockage et des con-
teneurs pour le tri et la collecte de déchets.

Belgique
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
Poort West-Limburg 2478
B-3583 BERINGEN

Tél. : +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be

France
Engels Manutention et 
Environnement SARL
Parc d'Activites de Roubaix
1 Rue du Catillon
F-59115 LEERS

Tél. : +33 (0)3 20 73 87 40
poste@engels.eu
www.engels.fr

Toutes nos filiales sont con-
centrées sur la qualité. Nous 
travaillons selon les nomres 
ISO 9001:2015 et 14001:2015. 
Engels Logistiek est certifié 
par le TÜV-nord.

Nos établissements se situ-
ent aux Pays-Bas, en Bel-
gique, France, Allemagne et 
au Portugal.

Engels Manutention et Envi-
ronnement SARL et Engels 
Logistics NV font partie de  
Engels Group NV, une en-
treprise familiale créée en 
1960, qui vise à une expan-
sion stable d’une génération 
à l’autre.
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