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Etagères télescopiques



Niveaux télescopiques au sol pour racks palettes.
Avec l'utilisation de nos étagères télescopiques vous profitez d'une extraction de 85% par rapport à la structure des racks palettes. 
Cette solution permet de faire des prélèvements de produits d'une façon simple et rapide. 

Niveaux télescopiques sur lisses de racks palettes.
Notre étagère télescopique, d'une portée de 300 kg à 1000 kg, s'adapte sans problèmes à la plupart des racks palettes.
La marchandise stockée est accessible de 70% à 100% de son contenu.

Niveaux télescopiques



Etagère sur lisses



Devant 
L'étagère est posée directement 
sur les lisses du rack, sans 
support additionnel.

Derrière 
L'étagère est bloquée grâce à une 
bride boulonnée et encerclant la 
lisse.

ERGONOMIE ET AVANTAGES 

• Gain de temps
La marchandise est prélevée rapidement du rayonnage et sans 
aide d'une tierce personne.

• Gain d'espace
La superfi cie de stockage est totalement exploitable et l'opérateur
peut accéder aux endroits les plus difficiles.

• Gain d'argent
Les différents moyens de manutention ne seront plus utilisés et
pourraient être mis à disposition à d'autres utilisateurs.

• Réductions des dommages car l'extraction facilite le travail en
mode ergonomique et en toute sécurité

UTILISATION 

Notre étagère sur lisses peut être installée sur tous les racks palettes du 
marché. Nous vous demandons de faire attention et de suivre nos 
instructions concernant la sécurité et la pose, lors de la mise en 
place.

MONTAGE 

1. Modèle sur lisses
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• Installation toujours utilisable, avec tout type de 
structure

• Portée maximale de 1000 kg

• Aucune perte d'espace : la largeur de la partie 
extérieure correspond à la longueur de la 
travée.

• Divers extractions sont disponibles: 70% et 
100%

• le montage est simple et rapide

• Utilisation aisée grâce à des roulements

• La construction est compacte et la hauteur 
réduite 
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Arrêt 

La partie arrière du support est équipé d'une butée vissée. Ceci nous 
permet de vérifier que l'extraction ne soit pas hors limite d'utilisation 
o ou que le module ne retrouve pas sa position initiale.

DETAIL MODELE SUR TRAVEE 

Fermeture 

Tous les extracteurs sont équipés d'un système de fermeture 
sécurisée pour empêcher l'extraction hors du rayonnage. 

Les anti-dérapents évitent les chutes de palettes.

Tous les modèles d'une portée de 300 kg, dispose des zones anti-
dérapentes. Cette solution minimise tout mouvement lors des 
extractions. Les angles d'entrée sont biseautés pour faciliter les 
manoeuvres de pose et de dépose des palettes.

CONSTRUCTION 

Les extracteurs sont conçus pour être installer sur les lisses ou sur 
d'autres partes de l'installation. D a n s  l e  c a s  d e  
r a y o n n a g e  d o u b l e  i l  e s t  p o s s i b l e
d ' a u g m e n t e r  l e s  c h a r g e s  a d m i s s i b l e s . La 
butée arrière du support peut être retirée. Sur les côtés v o u s  
a v e z  d e s  g u i d e s  p o u r  l e s  p a l e t t e s  afin de garder la 
bonne position. L e s  z o n e s  a n t i - d é r a p e n t e s
évitent les chutes de palettes.

1. Modèle sur lisses
SECURITE   

• L'étagère doit être fixée au sol. Toujours contrôler les
indications de montage et les normes de sécurités à
appliquer.

• Les lisses doivent être fixées aux échelles au moyen de
boulons.

• Lors d'une extraction d'étagère bien vérifier qu'il n'y a pas
d'autres modules déjà extraits.

• Après chaque utilisation remettre le niveau en place et
s'assurer du blocage de celui-ci.



CARACTERISTIQUES  

Système télescopique 

Angles biseautés

 Extraction par roulements 

empattement extérieur réduit 

Butée arrière 

Fermeture mécanique 

Extraction jusqu'à 100% si besoin

Pour le chargement, utilisez des palettes Euro et des chariots élévateurs ou transpalettes

Extraction aisée

Deux extracteurs prévus pour des lisses de 1800 mm, trois extracteurs pour une travée de 
2700 mm 

Ne pas extraire au-delà des limites du rayonnage

Utilisation  

Les extracteurs sont utilisés pour la manutention des euro-palettes ainsi que les conteneurs légers. L’extracteur d"une portée de 300 kg est utile 
dans les cas d'un besoin d'extraction totale : de la prise avec grue aux stockage de petites pièces.

LE PRODUIT  

Extracteur télescopique 

L’extraction à 100% par des moyens 
télescopiques.

100%
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KG

300

Extraction
100%

Extraction Dimensions L. x P. Hauteur totale Code

100% 872 x 1.230 mm 114 mm 13105010

Charge admissible de  300 kg1. Modèle sur lisses



CARACTERISTIQUES   

Construction compacte 

Angles d'entrée biseautés 

Extraction par glissières à 

roulements

Largeur extérieure réduite 

butée arrière 

Fermeture mécaniqque 
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KG

600 
Moins de gaspillage d'espace

Pour charger en toute sécurité les euro-palettes avec chariot ou gerbeur

Deux extracteurs sont compatibles avec les travées de 1,80m, trois extracteurs pour une travée 
de 2,70m Les palettes ne doivent être posée trop en arrière de l'extracteur

Ne pas extraire au-delà des limites du rayonnage

Extraction
70%

100%

EXTRACTION   70% EXTRACTION  100% 

Cette variante a seulement une hauteur de 91 mm . Grâce à la charge élevée de cet extracteur à 100% cette variante 
est universelle.

Utilisation  

L’extracteur de 600 kg "universel" est utilisé pour l'extraction d'euro-palettes de de conteneurs grillagés. Ce type de concept s'adapte très bien, 
dans différents contextes, préparation de commandes, montage d'ensembles, etc. Avec le rajout d'une option tel un plateau métallique, vous 
pourrez entreposer tout type de produits posés directement sur l'extracteur, pour un prélèvement par grue (dans le cas d'une extraction à 
100%)

Extraction Dimensions L. x P. Hauteur totale Code

70% 855 x 1.210 mm 68 mm 16005010

100% 875 x 1.235 mm 122 mm 16105010

Poignée de manoeuvre 

Grâce à cette poignée, un niveau 
chargé sera beaucoup plus léger 
lors de la manipulation. 

Charge  600 kg1. Modèle sur lisses



CARACTERISTIQUE  

Construction stable 
et compacte

Angle biseauté 

Butée arrière 

Fermeture mécanique 

Deux extracteurs admissibles sur un niveau de 1,80m, trois pour une 
travée de 2,70m

Pour un chargement sécurisé avec chariot élévateur ou gerbeur

Ne pas extraire au-delà des limites du rayonnage

Utilisation  

La charge très importante de cet extracteur apporte une grande versatilité au produit pour ce qui touche à l'assemblage, à la production 
et au stockage dans les cas de forte charge. très utilisé dans le domaine automobile et machines.
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LE PRODUIT  

Fermeture 

Les extracteurs se débloquent aisément en 
manipulant la poignée.

70%

KG

1000

Extraction
70%

Extraction Dimensions L. x P. Hauteur totale Code

70% 865 x 1.212 mm 91 mm 10005010

Charge  1.000 kg1. Modèle sur lisses



Modèle au sol 



MONTAGE  

L’installation au sol ne suppose aucune 
charge pour le rayonnage car l'extracteur est 
indépendant dans ce cas. L'extracteur au sol  
est équipé, en partie frontale, de roulements 
haute résistance. La partie postérieure 
dispose de 2 roues additionnelles se 
déplaçant à l'intérieur du guide au sol. Le 
guide fera en sorte que la palette soit 
toujours alignée.

2. Modèle au sol • Ouverture maximale d'environ 85%

• La forme en U permet un chargement et
déchargement par des chariots, gerbeurs et
transpalettes

• La construction très compacte évite une perte
d'espace en hauteur

• Butée arrière

• Le système de guidage permet une sortie droite
et en toute sécurité

• Charge admissible de 800 à 1000 kg

• Mise en place aisée : livraison de tous les
composants nécessaires
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Poignée standard

La poignée standard est disponible en 
plusieurs hauteurs et elle permet une 
extraction ergonomique du niveau au 
sol, même chargé. Afin d'éviter que 
l'opérateur ne se baisse trop, nous 
vous conseillons d'utiliser une poignée 
adaptée aux circontances. 

FERMETURE 

2. Modèle au sol

TYPE DE POIGNEE  

Poignée "Easy-Action"

La poignée "Easy-Action", avec un effet 
levier, réduit l'effort nécessaire dans le 
cas d'une forte charge sur le niveau. 
Nous vous conseillons cette poignée 
pour les charges de 800 kg et +. Cette 
poignée vous est proposée en 
diverses hauteurs.

Sans poignée

Si l'on pose un conteneur grillagé 
sur le niveau, il reste peu d'espace 
pour la poignée et elle serait difficile 
à manoeuvrer. Pour cette raison, nous 
fournissons l'extracteur au sol avec une 
fermeture au pied, alors que l'extraction 
se ferait en appui sur ledit conteneur.

Poignée standard  

Le niveau extrait se fermera automatiquement lorsqu'il sera totalement au fond. A 
l'ouverture la poignée sera débloquée par un levier. 

Poignée "Easy-Action"  

Cette poignée se bloque automatiquement en la tirant légèrement en avant. 
Aucun autre type de blocage n'est demandé.

Fermeture au pied 

Le niveau se ferme avec le pied une fois l'extracteur positionné au fond 
du rayonnage.
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CARATTERISTICHE  

Angoli smussati  

Stop posteriore 

Guide ancorate a terra 

Strisce antiscivolo su ogni angolo 

Maniglia ergonomica 

La palette doit être en position droite et en toute sécurité sur 

l'extracteur tout en évitant de la positionner un peu trop en 

profondeur

Les guides vous assureront une extraction droite et stable

Impediscono alle palette stoccate di scivolare 
Presa ergonomica con una maniglia di lunghezza ottimale 

Poignée standard 2. Modèle au sol
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KG

800
Extraction

85%
KG

1000

Charges Extractions Dimensions L. x P.  Hauteur poignée Hauteur totale Code

800 kg env. 85% 883 x 1.204 mm 500 mm 526 mm 58115010

1.000 kg env. 85% 883 x 1.268 mm 500 mm 526 mm 50115010



UTILIZZO 

I piani estraibili a pavimento con maniglia standard premettono una movimentazione veloce e semplice di merce e palette lì stoccate. 
Non serviranno sollevatori, muletti o transpallet per movimentare i piani.

DETTAGLI  

Barra di chiusura  

Nella maniglia è integrato un meccanismo di chiusura. Prima di estrarre il piano a 
pavimento, il sistema di bloccaggio dev’essere tirato verso l’alto.

Stop laterali e posteriori  

Garantiscono che la paletta si posizioni in modo corretto sul piano.
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KG

800
KG

1000

Poignée standard 2. Modèle au sol

Extraction
85%



CARATTERISTICHE  

Maniglia Easy – Action 
in diverse lunghezze

Angoli smussati 

Stop posteriore 

Guide ancorate a terra 

Maniglia con solida costruzione 

Facilita l’estrazione di palette pesanti

Le palette vengono caricate direttamente sull’estrattore,
la loro posizione sarà così già quella corretta

Le palette non finiscono così in posizioni scomode dell’estrattore 

Le guide più posteriori scorrono in avanti in sicurezza

La costruzione è solida e il tubo quadrato utilizzato
ne garantisce l’utilizzo per un lunghissimo tempo
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KG

800
KG

1000

Portata Estrazione Dimensioni L. x P.  Altezza maniglia Altezza Totale Codice

800 kg ca. 85% 883 x 1.204 mm 500 mm 526 mm 68115010

1.000 kg ca. 85% 883 x 1.268 mm 500 mm 526 mm 60115010

Maniglia Easy-Action 2. Modello a pavimento

Estrazione
Extraction

85%



UTILIZZO 

I piani estraibili a pavimento sono utili in ogni occasione in cui le palette da stoccare siano particolarmente pesanti. 
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DETAILS  

Maniglia Easy-Action  
Per essere movimentati richiedono meno sforzo, anche a pieno carico. 

Fonction de la poignée "EASY ACTION"  

1 L’extracteur est fermé et bloqué 2 Le module est extrait de l'étagère 
en utilisant la poignée

3 Grâce à l'effet levier l'effort
est réduit

4 L’extracteur coulisse 
graduellement vers l'avant 

Maniglia Easy-Action 2. Modello a pavimento



Commerce et distribution 

Vitre et céramique 

Electronique et énergie 

Industrie automobile 

Textile, vêtements, 
chaussures

T

Mécanique et travaux 
métaux

Services logistiques

Alimentation et boissons

Chimie, caoutchouc, plastiques

Construction, bois et 
négoce

Cosmétique, pharmacie

Nautique , aéronautique

Agriculture et pêche 

Archivage

Cartes, éditions

b
e
lo
v.
it

AGENCEMENT BACS STOCKAGE

14, rue des Manadiers 13310 SAIN-MARTIN DE CRAU 
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