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FABRICATION FRANCAISE 



NAVETTE DE STOCKAGE 
La navette est un robot manipulant des palettes dans un 

rayonnage de forte densité pour optimiser le volume de 

stockage d'un bâtiment. Ce système ermet la gestion FIFO 

ou LIFO, et de gérer plusieurs références par couloir. 

SPÉCIALISTE DU RAYONNAGE 
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ETUDE SUR MESURE 
Nous vous accompagnons tout au long de vos 

projets, du conseil avec étude gratuite, jusqu'à 

l'installation clé en main sur votre lieu de 

stockage. 

Equipement dédié au stockage de palettes, nos modèles 

permettent de répondre à tous les besoins (intérieurs et 

extérieurs). Le rayonnage à palettes permet l'optimisation 

de votre entrepôt ou réserve dans le respect des normes 

européennes. 

RAYONNAGE PAR ACCUMULATION 
Le rayonnage par accumulation ou «drive in», va permettre 

de densifier le stockage des palettes et diminuer les coûts 

d'exploitation. 

Particulièrement adapté au stockage de lots de palettes 

identiques, le gain de place peut aller jusqu'à 70%. 



Les plateforrnes, réalisées sur mesure, 

permettent d'augmenter la surface de 

vos locaux rapid ement et à moindre 

coût. 

Elles 	peuvent 	être 	construites 

sur plusieurs niveaux pour multiplier 

par 2 ou 3 la surface exploitable 

de vos entrepôts de stockage. 

Des rayonnages polyvalents utilisés pour le stockage en entrepôts ou ateliers, 

pour équiper vos zones de picking et toutes autres surfaces d'entreposage. 

Dédiés aux charges légères, équipés de tablettes 

métalliques pleines ou tubulaires, ou aux charges 

mi-lourdes, avec des niveaux en panneaux 

agglomérés ou métalliques, nos modèles peuvent 

aussi être dotés de nappes dynamiques : 

une gamme complète de solutions de stockage 

adaptées à votre environnement. 

Conformes aux nouvelles réglementations (FEM 10.2.09 - mars 

2017), nos cantilevers sont conçus pour le stockage de charges 

longues telles que le bois, métaux, etc. 

- 	- 	Pour les installations extérieures, nos 

cantilevers sont galvanisés et sont 

calculés spécialement en tenant compte 

de votre environnement particulier, 
L 	 comme l'exige la règlementation « neige 

I 	•' 
, 	et vent». 



ives permettent de trouver les 

bnctionnelles, esthétiques et 

Différents modèles sont 

disponibles : en acier 

galvanisé ou peint, avec 

dessus isorel ou tablettes 

métalliques, avec paroi, etc. 
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