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Entrepôts de produits logistiques pour les spécialistes les plus exigeants

 C ATALOGUE DES PRODUITS 
Fischer GmbH & Co. KG 

Lagertechnik und Regalsysteme

Am Hasenbiel 33

76297 Stutensee - Blankenloch

Téléphone: +49 7244  9642-0

Fax: +49 7244  9642-77

info@fischer-lagertechnik.de

www.fischer-lagertechnik.de



Fischer
compétents, expérimentés, flexible

La société Fischer Gmbh & Co.KG intervient avec succès, depuis plus de  

40 ans, dans le domaine Technique de stockage + systèmes de rayonnages. 

Les produits Fischer sont prisés dans toute ĺ Europe et ont dès le début marqué 

ĺ évolution du marché en Allemagne. 

80 collaborateurs motivés travaillent pour FISCHER. 

Chaque année, Fischer produit et distribue plus de 4000 produits dans  

ce secteur d’activité. 

Les relations commerciales avec nos clients sont un facteur déterminant pour  

le succès de Fischer et nous confortent dans notre philosophie d’entreprise !  

Qualité certifiée:

- conformément au registre de certificat TÜV SÜD n°.: 10.11.9796.001 / 2 

- DIMENSIONNEMENT ET CONSRUCTION DES PRODUITS suivant EN 1993 

- Marque CE suivant la norme EN 1090

- RÈGLES SPÈCIFIQUES À LA CAISSE DE PRÉVOYANCE DES 

  ACCIDENTS DU TRAVAIL conformément à  BGR 234 

- EXIGENCE QUALITÉ LA PLUS ÉLEVÉE DES PRODUITS FISCHER

  NOUS fabriquons conformément aux prescriptions DIN EN ISO         

  9001:2008

 

Venez nous rendre visite egalement sur notre site.

www.fischer-lagertechnik.de

Notre modèle d‘affaires:

 Contenu

Rayonnage cantilever 04

Plates-formes 

en acier 08

Plates-formes 

logistiques 12

Coursives 14

Systèmes de barrières 

de protection 15

Passerelles 16

Étagères à palettes 18

Étagère à plateaux 20

Râtelier à ferraille  21

Versions spéciales       2222

Notre gamme de services: 

Notre savoir et flexibilité nous permettent de proposer des solutions adaptées à chacun 
de nos client. Savoir et actions flexible.

est spécialiste pour des solutions spéciales et donc le partenaire qui vous 
convient! 

Client final  

Com-
merçant 

Intégrateur  
de système 

Fischer

Conseil/ planification  

Visite + cotes croquis 

Croquis d’ébauche 

Dessin de validation 

Production 

Livraison/ montage 

Réception 

En cas de besoin, nous conseillons, dans le cadre d’un rendez-vous com-

mun avec vous, client final et expliquons les thèmes des interfaces. 

les projets de grande envergure nécessitent une prise de mesures minuti-
euse, nous apportons à cet égard, volontiers notre soutien en cas de besoin 
grâce à notre savoir-faire technique.  

Lors de projets complexes, l’ébauche sert à la concertation et à la  défini-

tion de critères techniques fondamentaux.

Avant le lancement de la production, l’état final est documenté à l’aide 

d’un dessin  de validation.

La production des éléments s’effectue dans une qualité contrôlée et 

certifiée. 

Notre vaste réseau de sous-traitants expérimentés dans le montage 

´garantit des procédures de montage rapides et simples.  

Pour les projets de montage, une réception consignée au procès verbal 

documente l’achèvement de la prestation en termes de délais et de qualité.
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Installation de rayonnages cantilever

pour le stockage intermédiaire de caisse en bois de 
dimensions différentes, un revêtements en bois sur 
les bras peuvent etre mis en place.

 Installation de rayonnages cantilever 

pour les charges moyennes, pour le stockage de 
plaques de différentes longueurs.

Installation de rayonnages cantilever
avec des traverses support pour entreposer des charges 
lourdes comme des tôle acier sur des palettes.
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Rayonnage cantilever

Pourquoi des rayonnages cantilever? 

Les rayonnages cantilever sont adaptés aux 

conditions locales. Des marchandises ayant les 

dimensions et les poids les plus différents peu-

vent être stockées en même temps. Le vissage 

des cantilevers s‘effectue dans un intervalle de 

100 mm et/ou 50 mm au niveau des supports 

verticaux, moyennant une conception optimale 

des différents niveaux de stockage par rapport 

aux marchandises à stocker. Ce stockage peu 

encombrant minimise l‘emplacement nécessaire. 

Les rayonnages cantilever peuvent être utilisés 

sur un ou deux côtés. En cas de changement 

des exigences relatives au stockage, des adapta-

tions et des extensions au niveau des étagères 

sont à tous moment possible. Les marchandises 

stockées à l‘extérieur peuvent être protégées con-

tre les intempéries au moyen d‘une couverture 

optionnelle, les halls de rayonnages cantilever 

sont des solutions de stockage utiles, compactes 

et peu onéreuses..

Votre avantage avec Fischer:

Nos rayonnages cantilever sont fabriqués à partir 

de profilés laminés à chaud et respectent ainsi les 

plus hautes exigences en termes de capacité de 

charge et de longévité. A l‘aide d‘un calcul sta-

tique, les sections transversales correspondantes 

des profilés et les éléments de raccordement sont 

déterminés en fonction du coût! 

Utilisations possibles:

	 Stockage des marchandises les plus diverses  

 pour la vente (industrie et commerce) 

	 Stockage facile et accès direct lors du transbor      

        dement des marchandises par les entreprises    

        de transport 

	 Stockage intermédiaire  des outils pour les    

  entreprises productrices (par exemple, outils 

  d’emboutissage pour l’industrie automobile)

	 Stockage en extérieur  avec protection contre 

  les intempéries au moyen de halls de rayon 

  nages cantilever ; p.ex. l’industrie du bois 

	 Stockage combiné en association avec des 

  étagères à palettes dans les centres de distri 

  bution

5

Pour une utilisation en intérieur

Cantilever pour une utilisation intérieure

Le cantilever pour les charges moyenne est réali-

sable avec du caillebotis (sans traverse support) à 

tous les niveaux et cela pour le stockage de pièces 

mécanique.

Installation de rayonnages cantilever 

avec rails de guidage sur les embases comme un 

guide pour le chariot de manutention.
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En extérieur 

Hall de rayonnages cantilever 

Couverture de toit montée au moyen de tôle 

trapézoïdale avec faîtage, pannes en bois 

sur supports portants en acier, comprenant 

les gouttières et les tuyaux d‘écoulement. 

Paroi latérale conçue comme palplanche 

afin de créer également en extérieur des aires 

de stockage supplémentaires en apposant des 

cantilevers. 

Conception du toit  

Un toit est une protection efficace contre les 

intempéries et peut être choisi en option sup-

plémentaire. La forme du toit peut présenter 

une conception montante ou descendante (avec 

inclinaison 6°), des gouttières ainsi que des tuyaux 

d´écoulement sont également disponible. Une 

protection supplémentaire contre les intempéries 

peut être réalisées en cas de besoin, au moyen 

d´une paroi arrière et de parois latérales en tôle 

trapézoïdale.

Rayonnage cantilever  

Avec toiture en tôle trapézoïdale en vue d’étendre la 
capacité de stockage à l’extérieur. 

Rayonnage cantilever  

destiné à un stockage de tourets à câble avec une 
protection contre les intempéries.

Système de rayonnages cantiliver

en combinaison avec un rack à tôle et une toiture 
intégrale.

7

Coloration:

Les rayonnages cantilever sont livrés soit en  version 

galvanisée soit en version peinte.  

Voici les couleurs standards Fischer: 

 RAL 5010 (bleu gentiane)

  RAL 3000 (rouge feu)

  RAL 1007 (jaune narcisse) 

 RAL 5015 (bleu ciel)

  RAL 6011 (vert réséda)

 RAL 7035 (gris clair)

Autre couleurs RAL au choix moyennant plus-value.  

RepartiteurButée amovible 

Détails et accessoires de nos rayonnages cantilever 

Traverses de bras et planchers

Pied arrondiSol en caillebotis Entonnoir de passage et rail de guidage

Montage

Cantilever nivelles au moyen de plaques sous les 

embases, avec des ancrage de serrage ou des 

tiges à scellement chimique.

Rayonnages cantilever avec toit pour 

l’extérieur 

Installation des rayonnages cantilever en version 

galvanisée avec toiture en tôle trapézoïdale pour 

une installation extérieur. 

Protection antichoc



Plate-forme en acier suspendue au plafond 

servant de couloir de maintenance et de voie 
d’alimentation pour les conduites et les chemins  
de câbles.

Plates-formes en acier

Pourquoi les plates-formes de stockage  

sont-elles aussi efficaces? 

Les plates-formes de stockage servent à créer 

des surfaces utiles supplémentaires et sont 

l‘alternative la moins onéreuse aux extensions 

de bâtiments et nouvelles constructions. La 

planification et la conception des plates-formes 

de stockage sont possibles en l‘espace de 

quelques semaines et crée ainsi la valeur utile 

la plus rapide. C‘est justement lors des change-

ments nécessaires en termes d‘installations de 

production existantes que des solutions souvent 

rapides à mettre en œuvre s‘avèrent nécessaires, 

des surfaces utiles supplémentaires peuvent être 

rapidement créées grâce à l‘intégration d‘une 

plate-forme. En outre, des plates-formes de 

stockage peuvent être adaptées aux modifica-

tions futures et/ou étendues à tout moment. Des 

solutions optimales sont créées grâce à une inté-

gration complète et ciblée dans les bâtiments et 

installations existantes.

Exemples d’utilisation des plates-formes en acier

Plate-forme de stockage   

monté au-dessus d´un rayonnage mobile. La place 

perdue à de ce fait été restitué en totalité par la 

structure en acier.

Plate-forme de stockage   

avec des panneaux grillagé de protection sur la 

partie avant, poteaux montés sur les socles de 

fondation, ceux-ci servent de protection antichoc.

Plate-forme en acier

avec escalier métallique et plate-forme ainsi que
escalier double monté servant de surface d’exposition 
dans un magasin de bricolage.

Plate-forme en acier

avec un escalier en acier, un palier et un bureau 
monté sur la plate forme.
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Possibilités d’utilisation:

	 Extension des surfaces de stockage sans   

 modification de la surface utile du hall. 

	 Extension des surfaces de bureau (p.ex. une   

 plate-forme avec un bureau principal intégré  

 ou des annexes de bureau intégrales prévue 

  sur les bâtiments existants peuvent être  

 réalisées sans difficulté) 

	 Création de voies de circulation directe et de  

 lignes d’alimentations, également sur plusi  

 eurs niveaux (par exemple, galerie ou plates- 

 formes suspendues au plafond)

	 Intégration dans les installations de produc-  

 tion en vue d’une extension des installations  

 existantes sur les surfaces existantes

	 Intégration dans les installations de ma-  

 nutention en vue de la pose des conduites   

 d’alimentation pour les plates-formes de   

 maintenance pour les voies de circulation   

 supplémentaires 

	 Grandes installations de stockage à plusieurs        

 étages avec différents types d’étagères de   

 rangement 



Escalier 

avec des limons réalisées à partir de profilés en C 
galvanisée, une hauteur de marche de 180-190mm, 
inclinaison de 35 degrés env, largeur de marche libre 
1000mm, recoupement 260mm, le garde corps est 
conçu comme celui de la plate forme.

Poutres en sigma

pour les charges légères ou moyenne.

Conception des plate-formes 

Les poteaux et les traverses de nos plates-formes  

sont fabriqués à partir de profilés d‘acier laminés 

à chaud. Les pannes au choix selon la charge, en 

panne Sigma galvanisées (pour les charges légères 

et moyennes), ou en profilés en acier laminés à 

chaud. Le revêtement de sol est réalisé à partir 

de panneaux à particules de qualité P4 ou P6, 

caillebotis (maillage 30 x 30 mm ou 40 x 10 mm) 

ou en tôles larmées galvanisée, l´épaisseur est 

adaptée suivant la demande ou la contrainte de 

chargement. Garde-corps avec main courante en 

tube rond et barreaux en tube carré. Les marches 

d‘escalier sont conçues en série à partir de caille-

botis, toutefois, selon le choix, également avec des 

marches fabriquées à partir de tôles larmées ou de 

panneaux multiplis en hêtre antidérapant. Selon 

le cas d´utilisation , des paliers et des stations de 

transfert peuvent être intégrés.

Poutres en profiles IPE 

pour les charges lourdes.

Détails et accessoires pour nos plate-formes Stations de transfert 

Sas de sécurité 

Largeur ouverture env.: 2.000 mm

Hauteur d‘ouverture env.: 2.500 mm

Hauteur des marchandises stockées max.: 2.350 mm

Hauteur de construction libre nécessaire min.: 2.800 mm  

(à partir du revêtement OK)

Largeur de construction libre nécessaire env.: 2.850 mm

Profondeur de construction libre nécessaire env.: 2.300 mm

Dispositif forcé avec 2 positions finales fixes, avec  

une chaine de traction pour une manipulation plus aisée,  

comprenant la plaque signalétique ``Risque de chute,  

entrée interdite`` couleur jaune narcisse ou Ral 1007.

Station de transfert avec chaîne 

Station de transfert placé avec garde-corps.et 

chaîne accrochable de couleur rouge-blanc.  

Largeur d‘ouverture env. 2000 mm, profondeur 

env. 1500 mm, comprenant la plaque signalétique:

„Risque de chute, entrée interdite“.

Garde-corps 

Main courante en tube acier (profil rond), hauteur 
de la balustrade de 1000mm ou 1100mmdu dessus 
plate forme. Les lisse intermédiaires et montants du 
gardes corps sont en profil rectangulaire, la plinthe 
est en tôle plié.

Revêtement de sol 

Panneaux d´aggloméré P4 ou P6 , la qualité est en fonc-
tion de la charge, avec une épaisseur de 38mm, surface 
brut/brut, brut/gris, gris/blanc.

Panneaux grillagé de protection 

pour une protection anti chute, hau-
teur de 2000mm, finition zinguée, les 
poteaux sont laqué en Ral.

Tôle larmée galvanisée,  
épaisseur selon la charge.

Caillebotis galvanisé avec mail-
lage 33x33 mm ou 40x10 mm, 
barre porteuse suivant la charge.
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Plates-formes logistiques 

avec des convoyeurs en dessous de la plateforme, 
avec des ouvertures et des panneaux grillagés de 
protection.

Passerelle modulable 

spécialement conçue, souple , flexible, adapté aux 
conditions sur place et facile á monter.

Plates-formes logistiques 

en liaison directe avec les bloques d´étagères, ponts de  
maintenance et alimentation pour les convoyeurs.
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Plates-formes logistiques

Dans le domaine de la logistique de stockage 

automatisée les projets deviennent plus com-

plexes  et ambitieux. Afin de pouvoir mettre  

en application ces exigences spécifiques,  

Fischer a créé un nouveau département avec 

les spécialistes respectifs, lequel planifie ex-

clusivement les besoins en matière de plates-

formes logistique pour nos clients. Qu’il 

s’agisse de plates-formes à plusieurs étages 

pour des installations de manutention, de pla-

tes-formes de l’avant-zone avec liaison direct 

aux ``entrepôts automatisés pour le stockage 

de petites pieces`` ou des voies de mainte-

nance et d’alimentation pour les installations 

de manutention à l’aide de notre conception 

flexible des plates-formes, de la version haut 

de gamme et des accessoires utiles (système 

modulaire en saillie, systèmes de clôtures de 

sécurité, échelles etc.), nous sommes toujours 

en mesure d´apporter les solutions adéquates.

Nos responsable de projet sont des spécialistes pos-

sédant une longue expérience dans le domaine des 

systèmes de stockage et de la logistique. Nous nous 

rendons volontiers sur place avec nos partenaires 

pour conseiller le client final et définir l´ensemble des 

conditions générales lors du lancement du projet. La 

détermination des interfaces garantit ainsi un dérou-

lement parfait.

Pour l‘intégration des conditions environnantes dans 

le cadre de l‘établissement des côtes, nous utilisons 

un scanner 3D. La situation réelle et existante peut 

ainsi être documentée au millimètre près. Le scanner 

enregistre les contours complets des éléments se 

trouvant dans l‘espace et établit en parallèle des 

photos à partir de la vue panoramique. Les données 

enregistrées sont ensuite liées aux photos, tous les 

contours peuvent ainsi être contrôlés dans l‘espace à 

l‘égard des recoupements avec les ouvrages planifiés 

et comparées.

Grâce à la participation de nos spécialistes aux

conseils en matière de construction, les change-

ments complexes et de grande envergure sont égale-

ment mis en application en toute rapidité et sécurité 

pendant le déroulement du projet. Ce sont justement 

l‘expérience et la flexibilité de nos responsable de 

projets qui permettent de mettre au point des solu-

tions ciblées lorsque se présentent des problèmes 

dans la gestion des interfaces.

L‘achèvement des travaux dans les délais et le respect 

du budget est constamment contrôlé et garantis par 

une introduction préventive des mesures nécessaires.
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Exemples d‘application de plates-formes logistiques

Plate-forme logistique  

qui à été montée au-dessus d´une installation de 

machines existante, pour les lignes de manuten-

tion montées, des ouvertures ont été  intégrées 

pour l’acheminement vers les installations de 

machines.

Plates-formes logistiques  

Glissoirs de tri et technique de manutention 

intégrée.
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Système de barrières de protection 

sur plate-forme de convoyage comme  

protection antichute de produits convoyés.

Plate-forme de tri à 2 étages 

mit Laufgängen zur Bedienung und  

Fehlerbehebung an Sortierrutschen  

von Paketsortierern.

Système de barrières de protection 

avec porte coulissante pour sécuriser  

l’accès aux unités de commande.

Coursive 

pour l’entretien à côté de convoyeurs.

Système de barrières de protection 

sur plate-forme fixe monté devant la  

rambarde, comme protection antichute  

à côté de la coursive.

Coursive 

entre et à côté de rayonnages, pour  

l’entreposage et le prélèvement de  

marchandises.

Coursives Systèmes de barrières de protection
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Passerelle 

pour le passage d’un évidement à  

l’intérieur du contour d’une plate-forme  

en acier.

Passerelle 

en forme de U avec rambarde permettant  

de passer au-dessus d’un convoyeur.

Passerelle 

avec coursive entre des machines et  

des convoyeurs à différents niveaux  

de hauteur.

Passerelle 

Comme passage direct par-dessus  

un convoyeur.

Passerelle 

pour l’entretien et le contrôle d’une  

installation de tri.

Coursive 

disposée en biais comme passerelle  

par-dessus plusieurs convoyeurs.

Passerelles



Etagère à palettes conçues pour le stockage en 
extérieur.
Supports en caillebotis et angles de protection 
antichoc.

Étagère à palettes 

Partie basse avec un passage pour convoyeur, le tout 

protégé par des panneaux grillagé.

Étagère à palettes 

Pour des charges lourdes, entreposage des palettes 

de ciment dans un magasin de bricolage.

18

Étagère à palettes

Pourquoi une utilisation optimale de l’espace 

peut être obtenue avec l’étagère à palettes ?

Le stockage et le déstockage sont possibles 

dans des couloirs très étroits entre les unités de 

rayonnages. Les étagères peuvent être conçues 

avec différentes hauteurs et être ainsi adaptées 

aux conditions locales. Compte tenu de ces 

conditions, une utilisation optimale de l‘espace 

est obtenue pour le stockage. Les rayonnages 

peuvent être disposés sur un ou deux côtés ainsi 

qu‘en tant que systèmes multipostes doubles

en association avec des chariots rétractables). 

Le principe modulaire facilite les modifications 

ultérieures, des extensions sont parfaitement 

réalisables à tout moment.

Vos avantages avec FISCHER: 

A l’aide d’un calcul statique, les sections transver-

sales correspondantes des profilés et les éléments 

de raccordement sont déterminés.

Pour des applications en intérieur mais aussi 

sa gamme dédiée aux applications en  

extérieur!

19

L’étagère à palettes en détail:

 Supports (profilés U laminés à chaud)

 Traverses (profilés IPE laminés à chaud) 

 contreventement

 répartiteur de charge 

 pièces de liaisons

Accessoires disponibles

Sur les différents niveaux de stockage, des caillebo-

tis, panneaux d´aggloméré, support pour barriques, 

support pour conteneurs à claire voie, doublage 

(pour une intervention direct avec un élévateur), 

cuvettes en tôle et des bacs de récupération 

peuvent être utilisés. Les accessoires sont adaptés 

aux marchandises à stocker et aux dimensions des 

étagères. Dans les zones exposées à des risques, 

l‘étagère peut être protégée contre les dommages 

grâce au montage d‘une protection antichoc.

Coloration  (version galvanisée)

Les rayonnages à palettes sont fournis soit dans la 

conception galvanisé ou peint .

Couleurs standards FISCHER:: 

 RAL 5010  (bleu gentiane) 

 RAL 3000 (rouge feu)

 RAL 1007 (jaune narcisse)

 RAL 5015 (bleu ciel)

 RAL 6011 (vert réséda)

  RAL 7035 (gris clair)  (vert réséda) 

D´autre teinte sont disponible contre plus-value

Les détails et les accessoires pour nos rayonnages à palettes

Les accessoires:

 Traverse

 Supports pour barriques 

 Doublage (pour une intervention avec l´élévateur)

  Support pour les conteneurs à claire-voie

 Protection antichoc 

 Caillebotis

Possibilité d´application:

	 Unités de magasin de rayonnages en hauteur  

 pour les centres de vente en gros

	  Intégration dans les unités de manutention 

pour les installations automatisées

	  Systèmes monoposte et multiposte                   

disponibles pour chariots à mât frontal et 

rétractable

	  Rayonnages pour appareils de commande 

des étagères

	 Stockage de conteneurs à claire voie pour   

 petites quantités de marchandises

	 Étagère à palettes avec paroi arrière et latérale  

 pour l’extérieur

	

	 Hall d’étagères à palettes (hall froid)



Nbr de casier / 
compartiment

Plattenregal 

 

 

Platzsparende und flexible Lagerung von Plattenwaren      

Produktmerkmale: 

 Das Plattenregal ist in einer stabilen Rahmenkonstruktion ausgeführt  
 Holzplatten oder Blechtafeln können platzsparend gelagert werden  
 Rollen an der Einschubseite ermöglichen eine einfache und produktschonende Beschickung 

und Entnahme.  
 Das Regal besteht aus einem Grundfeld und kann jederzeit durch ein Anbaufeld erweitert 

werden. 
 Oberfläche in RAL 9010 (reinweiß) 

 

 
Gesamthöhe: 
2.285 mm 

 

Lichte Fachhöhe: 
2.160 mm 

 
Lichte Fachbreite: 400 mm 

    Gesamtbreite 920 mm 

 

   Gesamtbreite 440 mm 

 

 
Länge 

          Grundelement  
       (2 Schächte) 

       Anbauelement  
       (1 Schacht) 

 

2.500 mm 
3.000 mm 
4.000 mm 
5.000 mm 

 

              SPG 25 

              SPG 30 

              SPG 40 
              SPG 50 

 

     SPA 25 

     SPA 30 

     SPA 40 
     SPA 50 

Plattenregal 

 

 

Platzsparende und flexible Lagerung von Plattenwaren      

Produktmerkmale: 

 Das Plattenregal ist in einer stabilen Rahmenkonstruktion ausgeführt  
 Holzplatten oder Blechtafeln können platzsparend gelagert werden  
 Rollen an der Einschubseite ermöglichen eine einfache und produktschonende Beschickung 

und Entnahme.  
 Das Regal besteht aus einem Grundfeld und kann jederzeit durch ein Anbaufeld erweitert 

werden. 
 Oberfläche in RAL 9010 (reinweiß) 

 

 
Gesamthöhe: 
2.285 mm 

 

Lichte Fachhöhe: 
2.160 mm 

 
Lichte Fachbreite: 400 mm 

    Gesamtbreite 920 mm 

 

   Gesamtbreite 440 mm 

 

 
Länge 

          Grundelement  
       (2 Schächte) 

       Anbauelement  
       (1 Schacht) 

 

2.500 mm 
3.000 mm 
4.000 mm 
5.000 mm 

 

              SPG 25 

              SPG 30 

              SPG 40 
              SPG 50 

 

     SPA 25 

     SPA 30 

     SPA 40 
     SPA 50 
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Rayonnage pour plaque
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Râtelier à ferraille 

 4000

 6
00

0

Largeur totale 920 mmDimensions Largeur totale 440 mm

Hauteur totale 2.285 mm

Hauteur libre du casier
2.160 mm

Largeur libre du casier  
400 mm

Longueur Élément de base (2 goulottes) Élément rapporté (1Schacht)

2.500 mm SPG 25 SPA 25

3.000 mm SPG 30 SPA 30

4.000 mm SPG 40 SPA 40

5.000 mm SPG 50 SPA 50

RUG1 6000 3000 6 x 900 1000 1

RUG2 6000 3000 6 x 900 1500 2

RUG3 6000 4500 6 x 900 1000 1

RUG4

RUG5

RUG6

6000

6000

6000

4500

6000

6000

6 x 900

6 x 900

6 x 900

1500

1000

1500

2

1

2

Type d‘étagère* Largeur du râtelier 
(mm)

Profondeur du 
râtelier (mm)

Largeur de com-
partiments (mm)

Hauteur du râtelier
(mm)

*Autres dimensions possibles sur demande.

Coloration

Les râteliers à ferraille sont livrées soit en version  

galvanisée, soit en version peinte.  

Voici les couleurs standards FISCHER : 

 RAL 5010 (bleu gentiane)

  RAL 3000 (rouge feu)

  RAL 1007 (jaune narcisse) 

 RAL 5015 (bleu ciel)

  RAL 6011 (vert réséda)

 RAL 7035 (gris clair)

Autres couleurs RAL au choix moyennant supplément.

Caractéristiques des produits:

	 L’étagère à panneaux est conçue dans une

  structure de cadre stable  

	 Les panneaux en bois et tôle    

 peuvent être stockés de façon compacte. 

	 Les rouleaux apposés côté tiroir permettent   

 un chargement et un retrait préservant les   

 produits. 

	 L’étagère est composée d’une zone de base   

 et peut être, à tout moment, étendue par une  

 zone rapportée.

	 Surface dans RAL 9010 (blanc pur)

Caractéristique des produits:

	 Stockage de tubes et de profilés, ainsi que des 

paquets de matériel aux longueurs et poids   

élevés.    

	 Les marchandises sont stockées dans un accès  

 direct

	 Le stockage à plat permet un chargement et  

 un retrait au moyen d’une grue



Exemples de versions spéciales

Système de rayonnages par accumulation

sur la base d´un rayonnage á palette, avec des rails 
relies les uns aux autres pour l´apport et le stockage 
au moyen de gerbeurs. constructions métallique 
galvanisée à partir de profilés laminés à chaud pour 
des charges portantes élevées, avec toit, paroi latéral 
et arrière réalisé avec de la tôle trapézoïdale.

Rayonnage cantilever pour le stockage  
des bobines 

le stockage des bobines s´effecute directement avec 
le mandrin de la grue, les cantilevers présentent, 
à cet effet, l’espace libre correspondant pour le 
mandrin au milieu. Les supports du contour intérieur 
rond des bobines réduisent le risque d’empreintes 
dans la tôle. 

Étagère à outils  

Pour le stockage des outils de pressage et 
d’estampage, avec supports pour intervention de la 
fourche, casier inférieur avec tapis roulants intégrés 
pour extraire l’outil.

Étagère de transfert 

Les palettes apportées par le chariot sont déposées 
provisoirement dans l’étagère de transfert jusqu’à 
l’entreposage par l’appareil de commande des 
étagères.

Rayonnage cantilever avec casiers amovible  

Les casiers allongeable sont équipés de barres à 
rouleaux à billes, permettent des charges portan-
tes  élevées par casier, les casiers correspondants 
peuvent être allongés à la main au moyen des barres 
apposées, une alimentation et un enlèvement des 
marchandises de stockage, faciles pour l’utilisateur, 
sont garantis au moyen de la grue.

Système de tour d’escalier 

À plusieurs étages, en version galvanisée pour 
l’extérieur, avec plates-formes intermédiaires et 
garde-corps. 

Plate-forme pour les machines 

avec station de transfert, garde-corps et escalier 

d’accès pour la maintenance et la commande de 

l’installation, les silos peuvent également être par-

faitement alimentés par l’escalier supplémentaire 

de la plate-forme. 

Caisson inférieur métallique pour  
étagères à palettes

À partir de profilés laminés à chaud pour le montage 
des étagères à palettes, également réalisable en tant 
qu’espaces de passage pour les gerbeurs dans les 
rayonnages à palettes.

Rayonnage vertical

Pour le stockage trié de profilés et des tubes légers, 
avec accès direct pour l’enlèvement, disponible en 
version à face unique et double.

Rayonnages cantilever obliques

de part leur disposition et du rajout de la rallonge 
emboitable, les produits stoké peuvent ainsi etre 
enlevé à l´aide d´une grue.

Escalier

Suspendu au moyen de supports métalliques par la 
plate-forme en acier, avec plate-forme de transition 
et garde-corps. 

Étagère spéciale

Pour le stockage de rouleaux de feuilles au moyen 
d’une broche, le support centre en même temps les 
rouleaux, l’enlèvement progressif des marchandises 
s’effectue par un déroulement des feuilles corres-
pondantes.

... et autres versions spéciales possibles, n’hésitez pas à nous demander!
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Plate-forme de service 

Avec escaliers et garde-corps pour la commande et 
la maintenance des machines. 

Construction métallique pour les  

installations de silos

Entièrement fabriquées à partir de profilés acier 

laminés à chaud, galvanisé, avec un escalier, une 

toiture et un revêtement en tôle trapézoïdale.


