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UN SAVOIR-FAIRE ET DES MOYENS PERFORMANTS A VOTRE SERVICE

90055015
Poteaux Flip

Fliplus

7035
Tablettes Flip

Coloris standard Autres références disponibles

1004 2008 3000 6011 9010 1013 8019 5018 7024

C O L O R I S  D I S P O N I B L E S

LA SOLUTION ADAPTÉE A CHACUN DE VOS BESOINS DE STOCKAGE

Optimisez votre volume avec
le stockage à étages en doublant
votre surface au sol

Du rayonnage le plus simple
à l’installation la plus importante

Quelque soit votre
environnement,
nous avons la solution
qui permet toutes
possibilités de
constructions adaptées
à chaque utilisation

Installation spécifique sur 2 niveaux.

Plate-forme sur rayonnage avec tablettes tôlées.

Un système fiable pour la réalisation d’une plate-forme sur rayonnage.



Rayonnage universel Flip
avec tablettes tubulaires

Rayonnage universel Fliclass
avec tablettes tôlées 

Rayonnage charges lourdes  
Fliplus

Caractéristiques générales :
• Poteaux :

- Profils “C” 40x20x10x1,5 mm
- Pas de perforation de 62,5 ou 31,25 mm
- Charge admissible : jusqu’à 1.200 kg.

• Tablettes tubulaires � :
- Élément monobloc en tubes soudés section 20x20 mm

avec 4 connecteurs d’accrochage aux extrémités
- Charge admissible : jusqu’à 250 kg par niveau.

• Dessus de tablettes :
Pour une meilleure finition et le stockage de petites pièces non
conditionnées.
- Isobois naturel � ép. 3 mm
- Isobois laqué blanc ép. 3 mm
- Aggloméré 8 mm
- Tôle ép. 1 mm peinte ou galvanisée
- Isoflex bleu (revêtement en polypropylène conçu pour le stockage

de produits gras ou humides).

Largeurs Profondeurs
750 mm

1.000 mm
1.250 mm
1.500 mm

300 mm
366 mm
400 mm
500 mm

600 mm
700 mm
800 mm

1.000 mm

1.200 mm
Largeurs Profondeurs

750 mm
1.000 mm
1.250 mm

300 mm
366 mm
400 mm

500 mm
600 mm
700 mm

800 mm

• Dimensions :
Hauteurs : de 1.000 à 8.000 mm par multiples de 250 mm.

Caractéristiques générales :
• Tablettes tôlées :

- Tôle ép. 0,8 mm pliée et soudée sur une structure tubulaire
20x20 mm avec 4 connecteurs d’accrochage aux extrémités

- Charges admissibles : de 125 à 200 kg

- Finition peinture Epoxy GRIS PERLE RAL 7035.

La tablette type 125 kg,
profondeur 366 mm permet
l’accroche de dossiers
suspendus.

Caractéristiques générales :
• Poteaux :

– Profils “C” 50x30x15x1,5 mm
– Pas de perforation de 62,5 ou 31,25 mm
– Charge admissible : jusqu’à 2.000 kg

• Tablettes tubulaires
Type 500 kg : 
- Élément monobloc en tubes soudés section 35x20 mm avec

4 connecteurs d’accrochage 3 griffes
- Charge admissible : jusqu’à 500 kg.

Type 250 kg : 
- Particulièrement adaptées pour le stockage en grandes hauteurs

ou installations sur 2 niveaux.

• Tablettes tôlées :
– Tôle ép. 0,8 mm pliée et soudée sur une structure tubulaire

avec 4 connecteurs d’accrochage 3 griffes
- Charges admissibles : jusqu’à 500 kg.

• Tablettes grillagées :
- Grillage maille 50x50, fil 3,5 mm soudé sur une structure

tubulaire avec 4 connecteurs d’accrochage 3 griffes.
- Charges admissibles : jusqu’à 500 kg.

• Dessus de tablettes : 
Pour une meilleure finition et le stockage de petites pièces non
conditionnées
- Isobois naturel ép. 3 mm
- Isobois laqué blanc ép. 3 mm
- Tôle ép. 1 mm peinte ou galvanisée
- Aggloméré 8 mm conseillé pour les tablettes

tubulaires type 500 kg.

• Accessoires :
– Pieds plastique
– Platines métal 110x50x3 mm
– Croisillons de renfort
– Arrêtoirs (central, extrémité, de côté)
– Fonds, Côtés.

Finition peinture Epoxy BLEU RAL 5015.

• Dimensions :
Hauteurs : de 1.000 à 8.000 mm par multiples de 250 mm.

Montage facile
et rapide sans
vis, ni boulons
Les tablettes
s’enclenchent
simplement dans
les perforations des
montants

Largeurs Profondeurs
750 mm*

1.010 mm
1.260 mm*
1.510 mm

300 mm
366 mm
400 mm*
500 mm*

600 mm*
700 mm*
800 mm*

1.000 mm*

1.200 mm

Tablettes tubulaires :

* également disponible en tablette tôlée, grillagée.

Tablettes
grillagées
Recommandées
pour les entrepôts
équipés de
protections type
“SPRINKLER”

• Accessoires :
- Pieds plastique
- Platines métal 80x50x3 mm
- Croisillons de renfort
- Arrêtoirs (central, extrémité, de côté)
- Fonds, côtés, séparation.

Finition peinture Epoxy
• Poteaux : BLEU RAL 5015.
• Tablettes : GRIS PERLE RAL 7035.

• Dimensions :
Hauteurs : de 1.000 à 8.000 mm par multiples de 250 mm.

Dessus isoflex �

�

�

De conception identique,
les tablettes FLIP �

et FLICLASS � sont
parfaitement
compatibles entre-elles.

�

�

Un système de CONSTRUCTION
SIMPLE ET MODULABLE.

Il est possible d’ajouter,
enlever ou déplacer une
tablettes sans démonter
l’ensemble déjà installé.


