
Élément départ

Composition :

Élément suivant

Il faut toujours  
un «élément départ»  
pour démarrer  
une installation.

LÉGER  > 200 Kg  
par tablette

SEMI-LOURD entre 200 et 500 Kg 
par tablette

LOURD > 500 Kg  
par tablette

 

Magasin ✔  ✔ ✔ ✔
Archivage ✔ ✔ ✔
Bureau ✔ ✔ ✔
Atelier ✔ ✔ ✔ ✔
Entrepôt ✔  ✔ ✔ ✔
Electronique  ✔  

Stockage corrosifs ✔  

Extérieur ✔ 

Milieu humide ✔ 

Type  
de rayonnage

ACIER
ÉPOXY

ACIER
GALVANISÉ

Type  
d’environnement/ 
usage

ACIER
GALVANISÉ

ACIER
GALVANISÉ

RAYONNAGES À TABLETTES : 
se compose de montants ou d’échelles que l’on fixe 
par des tablettes qui peuvent être pleines ou  
tubulaires avec ou sans recouvrement bois isorel ou 
galvanisé.  

RAYONNAGES À LONGERONS : 
se compose d’échelles et de longerons que l’on équipe 
de plateaux agglomérés.

Tablette tôlée ou galvaniséeTablette tubulaire 

Idéal pour stocker  
les bacs, les cartons,  
les caisses d’archives...

Idéal pour  
stocker les produits  
de petites tailles, en vrac, cartons...
Tôlée : finition soignée pour environnement tertiaire
Galvanisée : finition galvanisée pour environnement  
industriel (évite la corrosion).

Idéal pour 
stocker les bacs, 
cartons, vrac...

Idéal pour  
stocker les bacs,  
cartons, produits volumineux...

Plateau aggloméréPlateau isorel 
(à poser sur une tablette tubulaire)
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Étape 1
Type d’environnement : je détermine l’environnement dans lequel je souhaite 
stocker la marchandise : magasins, archivage, ... afin de choisir la finition adaptée 

Étape 2
Type de charge : je détermine la charge nécessaire par tablette  
(uniformément répartie), afin de m’orienter vers le rayonnage adapté à mon besoin 

Étape 3
Type de marchandises à stocker : je détermine les produits à stocker : bacs, carton, produits en vrac, long... afin de choisir la tablette et/ou le plateau adapté  

Tablette  
tôlée

Échelle

Longeron

Plateau
isorel

Plateau
aggloméré

Traverse  
de renfort

Embout plastique

Tablette  
tubulaire

Entretoise

Plateau  
galvanisé

Montant

Pas d’accrochage
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