


CANTILEVER
- C'est un système de stockage conçu pour des charges volumineuses ou longues.
  Principe idéal pour le stockage de poutres en bois, planches, tubes et autres produits comme 

les barres et profils divers, etc.

- Il existe de multiples combinaisons, selon les besoins de stockage, ce qui 
vous permet de disposer d'une grande flexibilité d'usage :

- La disposition des charges peut-être horizontale ou verticale.
- Vous pouvez disposer de structures simple ou double face.
- Convient pour de lourdes ou faibles charges.

COMPOSANTS 

Finition standard*

Orange 2004

Finition standard*

Bleu 5019

Finition standard*

Pregalvanizé
Finition standard*

Bleu 5019

BRAS IPN COLONNE
(SIMPLE OU DOUBLE)

CROISIL
LONS

BASE IPE 

* Nous consulter pour autres finitions
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CANTILEVER
- It is a storage system designed for loads which have great volumes or lengths.
  This type of system is perfect for storing wood strips, boards, tubes of different 
  materials, profiles, etc.

- It can have multiple configurations, depending on the storage necessities,
   which gives a great warehouse management flexibility:

      - The arrangement of loads could be horizontal or vertical.
      - It can have simple or double structure.
      - It can be used for heavy or light loads.
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RACK CANTILEVER 
Une étagère conçue pour supporter de lourdes charges de grandes 
longueurs ou de grands volumes.

Hauteur colonne charge lourde  (H*)

Hauteur colonne charge médium  (H*)

Longueur bras (L*)

4000   4500   5000   5500   6000   6500   7000

2500   3000   3500   4000   4500

600   800   1000   1250   1500

*Dimensions en mm.

Dimensions standards
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SIMPLE DOUBLE



CANTILEVER LEGER
Système de stockage de charges moyennes et légères de grandes 
longueurs ou de grands volumes.

Finition standard* Finition standard* Finition standard* Finition standard*

Orange 2004 Bleu 5019 Pregalvanizé Bleu 5019

* Autres finitions nous consulter

Longueur bras (L*)

Hauteur colonne CL (H*)

*Dimensions en mm.

Dimensions standards
2000   2500   3000

400   500   600   700

BRAS CL COLONNECROISIL
LONS

BASE CL
(SIMPLE OU DOUBLE) 
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CANTILEVER  pour stockage VERTICAL
Système de stockage conçu pour des charges longues ou de gros volumes dans 
une disposition verticale.

Finition standard*

Pregalvanizé

HORIZONTALE 
DIAGONALE 

Finition standard*

Bleu 5019

MONTANT
76ER

Finition standard*

Bleu 5019

BASE STANDARD 
BASE SPECIALE

Finition standard*

Bleu 5019

BRAS DE 
SEPARATION

La disposition des bras (espacement) peut 
être adaptée aux besoins du client.

* Nous consulter pour autres finitions

CANTILEVER  FOR VERTICAL STORAGE
Storage system designed for long loads or big volume ones in a vertical disposition.
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 Finition standard*

Orange 2004

LISSE EGN

53 42

hauteur 5000 mm. hauteur 4000 mm. hauteur 3000 mm. 




