Plate-forme
de stockage

Conception et méthode de calculs certiﬁés selon
les recommandations FEM 10.2.02 et EUROCODE III
aﬁn de vous offrir la garantie d’une entière
sécurité et d’une excellente qualité.

Info norme :
Nos installations sont calculées et conçues conformément aux
normes EUROCODE III et aux recommandations FEM 10.2.02.
La conception et les méthodes de calculs sont certiﬁées par
les bureaux de contrôles NORISKO et TÜV Saarland.
Les normes et recommandations permettent de
valider la fabrication des produits conformément aux
critères de conception et de resistance déﬁnis.

Valorisez votre volume
en multipliant réellement par 2 votre surface

COLORIS DISPONIBLES
Coloris
standard

7035

9010

9006

9005

7024

6011

5018

5010

3000

2004

1013

1004
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Autres références disponibles

UN SAVOIR-FAIRE ET DES MOYENS PERFORMANTS A VOTRE SERVICE

L’organisation optimale de votre espace !
 Robuste, sûre et esthétique.
 La stabilité de la plate-forme FLIP permet, en toute tranquilité, d’aménager des
bureaux sur ou sous la structure.
 Une conception étudiée pour répondre à toutes vos attentes quelques soient vos conﬁgurations.
 Permet d’utiliser toute la surface de stockage disponible à l’étage.

Une gamme
d’équipements pour
répondre à tous
vos besoins :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
> Capacités de charges à partir de 250kg/m2,
adaptées précisement à votre besoin.
> Votre réalisation à vos dimensions grâce à
la modularité de nos standards.
> Le choix du proﬁl en fonction de la portée souhaitée.
> Structure auto-porteuse.
> Portées jusqu’à 6 m et plus selon conﬁgurations.

K SAS de sécurité
> Un système sûr et efﬁcace pour la manutention de
palettes sur les plate-formes de stockage et
installations à plusieurs niveaux.
> Evite tout contact direct des personnes avec le vide
> Parfaitement compatible avec nos rambardes de sécurité
H 1.100 mm
> Conforme à la norme européenne NF EN ISO 14122-3 & à la directive
machine 98/37/CE (normes EN292, EN954-1 et EN1050).
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Nomenclature :
K colonne avec platine
L lisse principale
M lisse secondaire
N escalier
O garde-corps
P croisillon
Q planchers standards :
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L La protection de poteau

> Protège votre plate-forme contre les chocs
> H. 440 mm
> Largeur 340 mm avec pattes de ﬁxation
> Version 2 ou 4 faces
> Conforme aux recommandations FEM 10.2.02.

aggloméré 2 x 22 mm ou 38 mm sous-face blanche.
options : caillebotis, tôle, et autres possibilités selon vos besoins.

MONTAGE SIMPLE & RAPIDE
> Le système mécanique par autoserrage offre une grande sécurité
et assure un temps de montage ultra rapide.

M L’escalier :

> Inclinaison à 45 ou 38°
> Largeurs 800, 1.000 ou 1.200 mm
> Conforme à la norme européenne NF EN ISO 14122-1 à 3
> Avec ou sans palier de réception et intermédiaire.

N Rambarde FLIP

> H. 1100 mm conforme à la norme européénne NF EN ISO 14122-3
> Avec plinthe H. 150 mm
> Tube intermédiaire Ø 30 mm.

O Portillon à fermeture automatique
Colonne sans
perforation pour
une excellente
résistance.

> Longueur 1.500 ou 2.000 mm.
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 Lisse secondaire

L’esprit FLIP : la plate-forme FLIP, tout comme le reste de la gamme,
est modulable, évolutive et facile à monter.
Nos produits sont conçus pour s’adapter à vos conﬁgurations et vous apporter la sérénité
d’un système de qualité, disponible dans les meilleurs délais.
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 Lisse principale

Montage de la lisse secondaire par simple emboîtement.

