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Rayonor, c’est plus de 35 ans de 
savoir-faire en direct

Bruno Flipo - Président

Toute l’équipe Rayonor et moi-même sommes fiers de vous proposer 
notre catalogue l’Agenceur de vos surfaces commerciales 2015-2016. 

Rayonor met à votre service plus de 35 ans d’expérience dans 
l’aménagement de vos surfaces commerciales, plates-formes logistiques 
et espaces professionnels avec le mobilier adapté à vos besoins. 

Rayonor allie flexibilité, compétences et capacités industrielles : 
l’expérience acquise sur les marchés européens nous permet de 
satisfaire une clientèle exigeante et variée. 

N’hésitez pas à nous présenter les spécificités de vos besoins et nous 
vous apporterons la solution adaptée : 

• Vous souhaitez agencer votre point de vente en mettant en avant le 
savoir-faire de votre enseigne ? 
• Vous devez aménager un espace matériaux en extérieur ? 
  Vous élargissez votre gamme de produits et cherchez à optimiser la 
capacité de votre entrepôt sans devoir rogner sur votre surface de vente 
ni déménager ou vous agrandir ? 
• 
Notre force commerciale est à votre écoute pour étudier la meilleure 
solution à vos besoins et booster vos ventes en magasin. 

Nos équipes de monteurs qualifiés réalisent l’implantation la plus 
simple jusqu’à l’aménagement complet de votre espace commercial en 
Europe. 
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Rayonor

Rayonor un bureau d’études performant 
Vos projets sont confiés à notre bureau d’études, qui 
vous garantit une maîtrise du dossier et une forte 
réactivité.
 
Depuis l’optimisation de l’implantation de votre 
espace commercial jusqu’à la proposition de 
solutions pour valoriser vos produits et booster vos 
ventes, notre bureau d’études est la garantie d’un 
projet abouti. 

Les produits et méthodes utilisés ont fait l’objet de 
certifications par des organismes réputés comme 
TÜV et Norisko. Ceci garantit la fiabilité et la sécurité 
de toutes nos installations. 
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Rayonor, un réseau national 
proche de chez vous 

Pour nous contacter                                                  (prix d’un appel local)N°Azur 0 810 039 308

Rayonor vous conseille sur les 
meilleures solutions à apporter 
à l’agencement de votre espace 
commercial et à votre logistique. 

Notre équipe commerciale établit un 
diagnostic de vos besoins pour mettre 
en avant vos produits et booster vos 
ventes en France et à l’international. 
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Retrouvez tous nos produits sur www.rayonor.fr

Les usines basées près de Lille, de par leur proximité, garantissent 
une qualité et des délais optimum. 
C’est chaque semaine 400 tonnes d’acier qui sont profilées, soudées 
et peintes. 
Afin de garantir des délais rapides, Rayonor stocke dans ses entrepôts 
les références les plus demandées et vous garantit ainsi des délais 
de livraison très courts. 
Chaque jour, ce sont des dizaines de camions qui quittent nos 
entrepôts pour livrer nos clients dans toute l’Europe ! 

Rayonor

Rayonor, une possibilité de financement 
Notre offre en location financière avec option d’achat 24, 36, 48 ou 60 mois* 

Rayonor, une puissance industrielle 
et logistique de proximité 

La location permet l’évolution des équipements à tout moment 
du contrat en adéquation avec vos contraintes techniques et 
budgétaires. 
Notre offre en location permet de préserver votre capacité 
d’endettement pour des investissements liés au cœur de votre 
métier. 
En fin de contrat, vous choisissez : de restituer les biens loués ou 
de les racheter 1% de leur valeur résiduelle. 
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       , un service montage efficace
Rayonor met à votre disposition ses équipes de monteurs qualifiés pour répondre 
à la prestation que vous souhaitez. 

  Montage 
Nos équipes de monteurs qualifiés, sélectionnés par leur professionnalisme et 
leur dynamisme vous donneront entière satisfaction. 

  Démontage
Rayonor peut vous assurer le démontage et le transfert de votre installation en 
France et à l’étranger. 

  Entretien
Rayonor est à votre écoute pour effectuer un audit personnalisé de vos installations 
en place et vous aider dans vos démarches obligatoires en matière de sécurité. 

Les bénéfices financiers de la location : 



8

Mobilier d’agencement
Gondoles

Mobilier d’agencement Rayonor

Rayonor met à votre disposition
un stock permanent des 

principales dimensions du mobilier 
et un réseau de montage sur toute 

la France et à l’international. 

Rayonor vous garantit un seul 
interlocuteur et vous offre une 

prestation globale avec une forte 
réactivité. 

Poteaux acier disponibles en 4 sections : 30x30, 60x30, 80x30 mm jusqu’à 110x30 
mm, pied vérin de réglage. Disponible en simple et double face. Pas de réglage : 
25 et 50 mm. Hauteur de 1210 mm à 3010 mm, autres dimensions sur demande. 

Entraxe entre poteaux de 665, 1000, 1250 et 1333 mm 

Piètement acier de profondeur 200, 300, 370 mm à 770 mm par tranche de100 
mm, pied vérin de réglage 

Fonds tôlés lisses de hauteur 100, 200, 300, 400, 500 mm et de longueur 665, 
1000, 1250 et 1333 mm 

Fonds perforés de hauteur 400 mm et de longueur 665, 1000, 1250 et 1333 mm 

Consoles inclinables en acier 

Tablettes monobloc de profondeur 200, 300, 370 mm à 770 mm par tranche de 
100 mm et de longueur 665, 1000, 1250 et 1333 mm – possibilité de renforcer les 
tablettes en ajoutant un profil de renfort.

  Caractéristiques générales 

Rayonor vous propose une large gamme de mobilier 
d’agencement, acier, peinture époxy coloris blanc 
RAL 9001, compatible avec les grands standards du 
marché. Elles sont constituées de :

Service montage 
Rayonor

Pour nous contacter                                                  (prix d’un appel local)N°Azur 0 810 039 308

La touche esthétique :

9010 9001 7035 7015

4 couleurs en standard 
Autres coloris sur demande 
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Accessoires pour gondole Rayonor

Mobilier d’agencement
Accessoires gondole
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Tablettes et consoles Facades & séparateurs

Différents types d’accrochage

Broches standards

Façade pour tablette 
pour le stockage de 

pièces en vrac

Tablette monobloc en 
tôle 8/10e acier, peinture 
époxy Ral 9001 

Console acier, permettant 
l’inclinaison des tablettes 
sur 3 positions 

Pour télécharger les 
tableaux de charges des 

tablettes, rendez-vous sur 
rayonor.fr/documentations

Autres broches sur 
simple consultation

Broche avec platine d’accrochage Broche pour barre de charge 

Broche accrochage grille Broche pour fonds perforés

Accessoires broches pour fonds lames finition 
bois

Rayonnage à fond lames en extrémité

Broche double avec porte étiquette Barre perroquet pour la présentation 
de textiles sur cintres 
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Mobilier d’agencement
Le guidage

Balisage des points de vente

Les corbeilles fils

Le guidage 

Panier de magasin à roulettes de 34 litres – 52 litres 
  Caractéristiques

  Facile à déplacer, ergonomique, hygiènique
  Antivol (puce RFID)
  Structure résistante, encastrable, poignée 
  rigide rétractable 
  Disponible dans de nombreux coloris (rouge, 
  vert ou bleu en standard)
  Vous maximisez votre retour sur 
  investissement : la capacité d’achat de vos clients 
  augmente considérablement (+18% en moyenne). 
  Vous fidélisez votre client par son confort 
  d’utilisation.
  Possibilité d’ajouter un support publicitaire.
  Les paniers sont empilables, pour un minimum 
  d’encombrement de vos caisses et accueil.

Rayonor propose une gamme de guidage pour 
assurer la fluidité de la circulation de vos clients et 
leur sécurité.

Pour nous contacter                                                  (prix d’un appel local)N°Azur 0 810 039 308

VOTRE 

LOGO 

ICI

  Réalisé en acier chromé esthétique et robuste.
  Hauteur des poteaux 1160 mm.

Corbeille fil zingué, démontable ou monobloc
Empilable
Larg. 640 mm x Prof 500 mm x Haut. 300 mm 
Disponible également en largeur 960 mm

Corbeille fil 
zinguéCorbeille fil électrozingué, monobloc  

ou démontable
Empilable
Larg. 960 mm x Prof. 500mm x Haut. 250mm
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Chariots fil zingué

Mobilier d’agencement
Chariots fil, rolls

11

Enseignes : Drive, Bricolage, Jardinage...

Chariot fil zingué emboitable
4 roues pivotantes
Manche personnalisable au logo 
de l’enseigne
Panier zingué en option

Chariot de magasins
  Chariot de fil zingué
  4 roues pivotantes

Chariot emboitable 
fil zingué

Roll-container 
fil zingué

  Manche personnalisable 
  au logo de l’enseigne
  Porte bébé en option

Plateau 
amovible
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Mobilier d’agencement
Solutions d’agencement

Agencement de surfaces commerciales

Agencement de magasins de puériculture

Agencement d’objets tendance pour votre maison

Pour nous contacter                                                  (prix d’un appel local)N°Azur 0 810 039 308
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Agencement de surfaces commerciales

Mobilier d’agencement
Solutions d’agencement
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Agencement du rayon jardinerie 

Agencement du rayon quincaillerie 
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Mobilier d’agencement
Solutions d’agencement

Agencement de surfaces commerciales

Agencement des rayons pharmacie et parapharmacie 

Agencement du rayon textile

Pour nous contacter                                                  (prix d’un appel local)N°Azur 0 810 039 308
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Agencement de surfaces commerciales

Mobilier d’agencement
Solutions d’agencement
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Agencement du rayon électroménager 

Agencement de surfaces alimentaires
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Mobilier d’agencement
Rack gondole

Rack gondole

  Caractéristiques techniques

Les échelles
  Gamme de sections et de hauteurs permettant 
  de répondre précisément à vos besoins 
  Traverses et diagonales galvanisées 
  Pas de réglage de 50 mm pour les lisses de 
  stockage
  Coloris standard : Blanc RAL 9001. 

Les lisses
  Longueur de 1000 à 3600 mm permettant le 
  stockage de plusieurs baies de gondole 
  Charge de 350 kg à 1000 kg suivant la section 
  et la longueur de la lisse 
  Coloris standard : Blanc RAL 9001 

La gondole 
  Voir descriptif page 8 

Pour nous contacter                                                  (prix d’un appel local)N°Azur 0 810 039 308
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Rayonnage à palettes Flirack

Stockage lourd
Stockage palettes

17

Les solutions rayonnage à palettes 
Flirack pour les réserves intérieures 

et extérieures de vos magasins 

Retrouver nos 
transpalettes P22
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Stockage lourd
Cantilever

Stockage sur rayonnages cantilever
Le cantilever lourd, pour le stockage intérieur et extérieur 

Sur les installations extérieures, 
finition galvanisée à chaud avec 
toiture adaptée.

Pour nous contacter                                                  (prix d’un appel local)N°Azur 0 810 039 308
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Stockage produits semi-lourds

Stockage lourd
Stockage vertical
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Le stockage vertical, utilisation en simple ou double-face 

  Caractéristiques générales 

  Échelles coniques H. 2500 et 3000 mm 
  Lisses perforées L. 1500 et 1800 mm 
  Séparateurs arceaux, tubes et porte-étiquettes 
  Socle galvanisé, profondeur 340 et 500 mm
  Ce produit est parfaitement adapté au stockage 
  de longueurs, tubes, bastaings en solution 
  alternative avec le cantilever en stockage 
  horizontal.

Chariot porte panneaux

Présentation verticale de 
panneaux bois
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Plates-formes
Mezzanines

Plates-formes Rayonor
Multipliez par 2 ou 3 votre superficie

1. Poteaux avec platines soudées
2. Lisses principales 
3. Lisses secondaires boulonnées
4. Escalier 
5. Garde-corps, rambarde 
6. Plancher 

Montage simple et rapide 
Le système mécanique par auto 
serrage offre une grande sécurité et 
assure un temps de montage ultra 
rapide.

  Caractéristiques générales 

  Charge maximale standard uniformément répartie 
  De 250 à 1000 kg au m² 
Poteaux 
  2 sections standards : 100x100 et 120x120
  Platines : chaque poteau est soudé sur une platine de 200x200
  Muni de 4 perforations pour le chevillage au sol
Lisses principales 
  Réalisées en profil C 
  Fixation sur connecteurs soudés au poteau
Lisses secondaires
  Réalisées en profil C 
  Liaisons boulonnées sur les lisses principales
Plancher
  Aggloméré 30 mm, 38 mm couche supérieure bouvetée 
  Classification M3 (M1 sur demande) 
  Sous face blanche et dessus anti-poussière sur demande
Finition des poteaux
  Epoxy bleu RAL 5015 autres coloris sur demande 
Accessoires
  Garde-corps avec plinthes 
  Escaliers 38° et 45° 
  Rambardes 
  Sas de sécurité… 

Calcul suivant la norme EUROCODE 3 et conforme à la réglementation 
Européenne C.E.

Pour nous contacter                                                  (prix d’un appel local)N°Azur 0 810 039 308
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Solutions plates-formes Rayonor

Plates-formes
Mezzanines
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Escalier ERP accédant à l’étage de la plate-forme RAYONOR.

Notre plate-forme aux normes ERP vous permet 
d‘accueillir du public. 

Doublez la superficie de votre magasin, restaurant, 
salle de sport, etc.

La touche esthétique 
De nombreuses possibilités de coloris dans notre gamme RAL

5015 1004 1013 2008 3000 5010 5018 6011 7024 7035 9005 9006 9010
Standard
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Equipements des réserves
Manutention - Chariots

Manutention
   Transpalette 2500 kg
   Capacité de charge : 2500 kg 
   Commande au timon 3 positions 
   Boggies doubles en polyuréthane à bandage nylon 
   Garantie 1 an 
   Finition jaune RAL 1028 
   Existe en modèle longues fourches (1500 mm) pour 
   charge max. 1500 kg
   Réf. : TRS1028

   Chariot grillagé 
   2 plateaux tôles amovibles 
   Portes battantes grillagées
   Fermeture par cadenas
   Toit du chariot grillagé
   2 roues fixes, 2 roues pivotantes 
   avec freins 
   Fourni avec cadenas 
   Epoxy RAL 1028
   L1200 mm x P600 mm x H1000 mm
   Réf. : CG2P1028 

   Chariot 4 niveaux 
   Tablettes tubulaires 1.250 x 600 mm 
   Base avec plateau aggloméré 8 mm 

   Roues Ø 200 mm bandage semi-élastique noir 
   2 Roues fixes et 2 roues pivotantes

(disposition rectangle ou losange) 
   Capacité : 400 kg uniformément répartis 

   Poignée en option. 
Réf. : C4N400

Diable à bavette fixe
Idéal pour le transport de caisses, 

cartons ou bacs… 
Ils répondent à 80% des besoins 

de manutention classiques
  Coloris : époxy RAL 1028

Bavette : 430 x 180
Réf. : DIA1028 

   Chariot avec drapeau
   Structure tube acier
   mécanosoudée
   4 roues pivotantes diamètre 
   100 mm
   Plateau antidérapant
   Système antivol
   Mât de signalétique
   personnalisable à l’enseigne
   Capacité 200 kg
   uniformément répartis
   Réf. : CAD200

   Chariot Universel 
  Plateau en contreplaqué 8 mm 
  Roues Ø 200 mm bandage semi-élastique noir 
  2 Roues fixes et 2 roues pivotantes (disposition rectangle 
  ou losange)
  Hauteur sur plateau 280 mm
  Dimension hors tout 1270x600 mm
  Capacité : 400 kg uniformément répartis 
  Dossier supplémentaire en option. 
  Réf. : CU4001R 

Pour nous contacter                                                  (prix d’un appel local)N°Azur 0 810 039 308
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Accès en hauteur

Equipements des réserves
Escabeaux - Echelles
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Echelle de sécurité 
  Caractéristiques générales 

  Repose pied et garde-corps extra haut 
  Blocage de l’écartement pour prévenir des repliages indésirables 
  Facile à déplacer, avec ses roulettes 
  Replié, l’escabeau occupe très peu de place 
  L’échelle de sécurité est équipée d’une plate-forme rouge indiquant 
  la hauteur max. de positionnement 
  Charge max. 150 kg – Garantie 10 ans 
  Aux normes EN131

Escabeau roulant à immobilisation automatique 
  Caractéristiques générales 

  Disponible de 5 à 15 marches (ALU ou Bois) pour 
atteindre 
  une hauteur de plate-forme maximale de 3450 mm 
  Stabilisateurs orientables 
  2 mains courantes 
  Chaîne de sécurité sur la plate-forme 
  Assemblage très simple : 3 parties à emboiter

Longueur 
replié

2.70
3.20

Hauteur
plate-forme

1.65
2.10

Hauteur max. 
de travail

3.65
4.10

Poids

18
23.6

Nombre de 
marche

7
9

Référence

ECSE7
ECSE9

Nombre de 
marche

3
5
7

Référence

ECSE3
ECSE7
ECSE9

Version sans roulette ni rambardes

Dimensions hors
tout L x L xH

1060x738x2062
1175x738x2292
1290x738x2522
1405x931x2752
1520x931x2982
1635x931x3212
1750x931x3442

1870x1232x3672
1985x1232x3902
2100x1232x4132
2215x1232x4362

Poids

51
56
60
70
74
79
84
94
99

104
107

Marches

830*188
830*190
830*192
830*194
830*196
830*198
830*200
830*202
830*204
830*206
830*208

Bois
830*187
830*189
830*191
830*193
830*195
830*197
830*199
830*201
830*203
830*205
830*207

Alu
Nombre
marches

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Plate-forme

1150
1380
1610
1840
2070
2300
2530
2760
2990
3220
3450

Hauteur Intérieur
790x710
910x710

1020x710
1140x800
1250x800
1370x800
1490x800
1600x950
1720x950
1840x950
1950x950

   Marche pied mobile
   Marche pied robuste en acier beige 
   équipé de deux marches.
   Blocage par escamotage des roues 
   sous le poids de l’opérateur
   Hauteur 400 mm - Diamètre 440 mm
   Revêtement antidérapant du socle

*Monte-charges et 
portillon en option.
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RAYONOR VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE 
DEVELOPPEMENT EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL!

COÛT D’UN APPEL LOCAL

N°Azur 0 810 039 308
SITE INTERNET E-COMMERCE


