
Les platelages
Vos indispensables accessoires de rayonnage…

Les platelages tubulaires... 
et les platelages grillagés...
Deux solutions, à vos mesures, pour une réponse adaptée à votre 
besoin de stockage mi-lourd ou lourd.

Et aussi pour vos rayonnages Flivol 50 
et Epsivol...

Les platelages tôlés , aggloméré 22 m  ou 
mélaminé blanc 19 mm.

Pour stocker des cartons, 
objets ou matériel directement

•  tubes 35x20, 35x35 mm ou sur mesure en 
fonction de la charge

• finition peinture epoxy coloris gris RAL 7035.

Pour le stockage en vrac, le matériel, objets 
ou même des cartons de taille plus petite 

•   grillage maille 50x50 mm soudé sur une 
structure tubulaire

• finition peinture epoxy, coloris gris RAL 7035.

Deux solutions aux multiples avantages :
• préservent la luminosité et la visibilité dans les entrepôts
• évitent l’accumulation de poussière
•  accroient l’aération et la circulation d’air (chauffage et climatisation) 

dans les entrepôts.

 



Les platelages

COLORIS DISPONIBLES

Autres références disponiblesColoris standard Autres références disponiblesColoris standardColoris standard

7035 5015 9010 9006 9005 7024 6011 5018 5010 3000 2004 1013 1004

Les platelages fils...
Les platelages fils sont conçus pour le stockage mi-lourd et lourd de produits 
polluants non corrosifs.
• légers à manipuler
• préservent la luminosité dans les entrepôts
• évitent l’accumulation de poussière
• accroient l’aération et la circulation d’air (chauffage et climatisation) dans les entrepôts
• laissent circuler l’eau en cas d’installation sécurité incendie (type SPRINKLER).

Pour le stockage mi-lourd

Capacité de charge jusqu’à 290 kg par m² (uniformément répartie)
•  Panneaux en grillage maille 50x100mm, fil diamètre 5 mm,

s’encastrent directement sur la lisse feuillure EPSIVOL ou 
FLIVOL 50

• finition electro-zinguée.

Dimensions :
Profondeur : 565, 765 ou 965 mm
Largeur : 895, 995 ou 1245 mm.

Pour le stockage sur racks

NOMBRE DE PANNEAUX PAR NIVEAU

Long. lisses
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Capacité 
par niveau

Modules (en mm)

900 1000 1250

1000

565 134 kg 1

765 198 kg 1

965 127 kg 1

1250

565 134 kg 1

765 206 kg 1

965 145 kg 1

1800

565 243 kg 2

765 399 kg 2

965 241kg 2

2000 

565 268 kg 2

765 397 kg 2

965 253 kg 2

2250

565 267 kg 1 1

765 404 kg 1 1

965 272 kg 1 1

2500

565 267 kg 2

765 412 kg 2

965 290 kg 2

NOMBRE DE PANNEAUX PAR NIVEAU

Profondeur
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Capacité 
par niveau
(maxi U.R.)

Modules (en mm)

900 1250

1000
1050
1100

1800 1600 kg 2

2200 1600 kg 2

2700 2400 kg 3

3600 3200 kg 4

Capacité de charge : 800 kg par panneau
Rapide et pratique, le panneau se pose directement sur le rack
Panneaux avec renforts pour une capacité de charge accrue

•  panneaux en grillage maille 50x100mm, fil diamètre 5 mm, 
avec 3 renforts 35x30x2 mm, se posent directement sur la lisse rectangulaire

• finition electro-zinguée.

Dimensions :
Profondeur : 1000, 1050 ou 1100 mm
Longueur : 880 ou 1090 mm.




