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Esthétique, 
Fonctionnalité
et Robustesse
incorporent de multiples accessoires qui leur permettent de 
s’adapter aux besoins des différentes archives.

Nous offrons à nos clients la possibilité de personnaliser leurs 
installations en choisissant la couleur dans la carte RAL et d’autres 
finitions.

Esthétique, fonctionnalité et robustesse sont des caractéristiques
qui ont toujours été présentes dans l’évolution continue de nos 
systèmes d’archivage. Plus de vingt ans d’expérience nous cautio-
nnent.

Nous continuons à tenir nos engagements en matière de Qualité, 
reconnue par la certification ISO 9001:2000 en 1998 et le
contrôle de Gestion Environnemental ISO 14001 
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Estética, 
Funcionalidad
y Robustez
Los armarios compactos E-DISC incorporan múltiples accesorios
que le permiten adaptarse a las diferentes necesidades de cada
archivo. 

Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de personalizar 
su instalación mediante la elección de color según carta RAL y 
otros acabados. 

Estética, funcionalidad y robustez son requisitos que han estado
presentes en la evolución continua de nuestros sistemas de 
archivo. Mas de veinte años de experiencia nos avalan. 

Seguimos manteniendo nuestros compromisos con la Calidad, 
reconocida con la acreditación ISO 9001:2000 en el año 1998 
y el control de Gestión Ambiental ISO 14001 implantado en el 
año 2002. 



Une gestion 
Plus Efficace
Le savoir a toujours été clé quand il s’agit de réussir. 
Disposer de l’information nécessaire quand il le faut peut être décisif.
Espace, ordre, accessibilité et conservation sont des termes fondamentaux dans 
la gestion des archives. 

E-DISC vous aidera à réaliser une gestion plus efficace de vos archives, ce qui
facilitera l’ordre, améliorera l’accessibilité, apportera des solutions pour améliorer
le niveau de conservation des documents archivés et permettra de mieux mettre à
profit l’espace disponible.

Les armoires compactes E-DISC glissent sur des rails, une seule allée 
de service suffit pour accéder à n’importe quel point des archives Leur 
construction à la mesure de l’objet des archives et de l’espace disponible 
vous permet d’obtenir la capacité maximum dans n’importe quelle
circonstance.
Pour les déplacer, il suffit d’appuyer sur la boule située dans le disque 
d’actionnement.

Le système de réduction de l’effort qu’elles incorporent permet le dépla-
cement de plusieurs armoires à la fois. Leur construction métallique offre 
un grand niveau de protection en cas d’incendie.

Les équipements E-DISC incorporent une fermeture générale qui permet 
de bloquer l’ensemble et d’en empêcher l’ouverture. 

Vos Archives
sur des Roulettes
Les armoires E-DISC glissent sur des rails en acier calibré 
de haute résistance. Ils peuvent être placés directement 
sur le sol o être encastrés dans le dallage.

L’option « Plateforme » ne nécessite pas la réalisation 
de travaux pour son installation. Les rails sont nivelés 
directement sur le sol existant et les espaces libres sont 
recouverts d’autres matériaux (planchers de différents 
types) pour éviter de trébucher. Elle incorpore une 
rampe périmétrique pour faciliter l’accès des chariots de 
transport.

L’option « Encastré » peut être réalisée directement en 
maçonnerie (radier) avec un rebord ultérieur ou au moyen 
de saignées dans le dallage existant. 

Nous mettons vos  
Archives en

Mouvement Rien que des Avantages

Avec les armoires  E-DISC , vous pouvez 
doubler la capacité de vos archives. Les 
rayons fixes conventionnels exigent une 
allée pour chaque module. Avec E-DISC
, une seule allée suffit pour accéder à 
n’importe quel point des archives.

Souvent, la valeur économique de l’espace 
récupéré amortit l’investissement.

Le système permet des agrandisse
ments et sa construction modulaire 
facilite la réutilisation de tout le matériel 
existant lors de changements de locaux 
(déménagements). 

 Nous rendons 
 l’Espace Plus

grand

Encastré

Plateforme
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Compact Archive systems 
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Aesthetics,  
Functionality
and Robustness
The E-DISC compact enclosures incorporate multiple accessories 
to adapt to the different needs of each archive.

We offer our customers the opportunity to customize their
installation by choosing their preferred colour according to the 
RAL range and other finishes.

Aesthetics, functionality and robustness are requirements that 
have been present in the continuing evolution of our archive
systems during our twenty years of experience.

We maintain our commitment with Quality as acknowledged by 
the ISO 9001:2000 accreditation in 1998, and the Environmental 
Management Control ISO 14001 implemented in 2002.
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14, rue des Manadiers
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Courriel : abs13.vielajus@gmail.com
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