
Plateformes métalliques  

pour Etablissements  

Recevant du Public (E.R.P) 



Les mezzanines RAYONOR sont conçues sur la base d’un système exclusif et modulaire 
permettant de s’adapter à toutes les configurations et à toutes les charges/m² exigées par 
la norme NF P 06-001. 

Mezzanines ERP, un procédé unique de fabrication 
 

Nos équipes commerciales vous accompagnent pour 
mettre votre projet en conformité avec les bonnes 
pratiques et les contraintes légales et normatives 
(charge, unités de passage, règles de dégagement). 
 
Nos équipes de montage interviennent sur toute la 
France et vous garantissent une finition soignée. 



Mezzanines ERP,  
des accessoires adaptés 
 
Les accessoires pour plateforme ERP RAYONOR sont 
conformes aux circulaires et arrêtés du ministère de 
l’écologie, du développement durable, du transport 
et du logement. 

 

Escalier ERP 
 
Les escalier RAYONOR répondent aux exigences ERP 
suivantes: pente maximale de 31°, profondeur de 
marche de 280mm, hauteur de marche de 160mm. 
La largeur des unités de passage varie de 900 à 
1200mm. Les mains courantes sont également 
adaptées. 

L’accueil des personnes à mobilité réduite 
 
RAYONOR propose les accessoires obligatoires à l’accueil 
de personnes à mobilité réduite : contremarches de 
couleurs, palier antidérapant… 

Les garde-corps ERP 

 
RAYONOR propose une gamme complète de 
garde-corps ERP : plein, barreaudage vertical 
ou horizontal, barreaudage mixte. 
Ces garde-corps respectent les normes de 
sécurité : espace maxi de 110mm jusqu’à 
450mm de hauteur, 180mm au-delà. 
 

Des solutions esthétiques 
 
RAYONOR dispose d’une large gamme de 
coloris disponibles pour assortir votre 
mezzanine à vos couleurs 



Mezzanines industrielles 
 
Leader du stockage, RAYONOR, propose une 
gamme large de stockage industriel. 
 
Portée entre poteaux importante, forte charge, 
poutres galvanisées à l’abri de la corrosion, temps 
de fabrication record, sécurité optimale, 
aménagement évolutif... 

Mezzanines LOFT 
 
Le look industriel des mezzanines 
RAYONOR est particulièrement 
adapté aux lofts et aux logements 
contemporains. 
 
Elles sont montées en quelques jours 
et mise en place dans un délai court. 
En effet, les éléments sont  tous 
fabriqués en France. 
 
Le coût est nettement inférieur à la 
construction traditionnelle. 

Autres types de mezzanines proposées par RAYONOR 
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