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INOX STANDARD

Rayonnages modulables, à éléments, entièrement réalisées avec structure et 
étagères en Acier inox 18/10, l'idéal pour les charges normales.
La ligne InoxLine Standard est caractérisée par la rapidité et le caractère 
fonctionnel de montage et les éléments à 90° et à 360° qui permettent 
d'exploiter au mieux l'espace disponible.

Rayonnages modulables robustes et polyvalent

•Grande stabilité
Stabilisation automatique en fonction de la charge, ce qui évite de devoir poser 
des croisillons de stabilisation.
•Optimisation d’espace
Avec la suppression des montants dans les angles cela maximise l’espace 
disponible.
•Robustesse et qualité
Solidité des produits, contrôle qualité tout au long de la chaîne de fabrication.

Profondeur B Hauteur

600 1400 300

700 1500 400

800 1600 500

900 1700 600

1000 1800

1100 1900

1200 2000

1300

Longueur A

Dimensions  :

Montage
Plateaux faciles à régler.

Montants inox avec vérins réglables (Hauteur mm)

Modularité et grande capacite de charge

Max 800 Kg

Capacité de charge par étagère avec distribution uniforme du poids

Longueur Capacité de charge

600 --1000 mm 200 Kg

1100 --1500 mm 150 Kg

1600 -2000 mm 100 Kg
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Montage rapide 
Système d’accrochage breveté auto-bloquant qui permet un montage facile et 
rapide avec un seul opérateur, sans vis et sans outils.
Quatre types de fixation pour éléments de base (1), compositions linéaires (2) 
ou en angle (3) et compositions à 180° ou 360° (4).

Hygiène absolue
Idéal pour utilisation dans les secteurs alimentaire, chimique, 
pharmaceutique et hospitalier.

Accessoires et compléments

Parois arrières et latérales en acier inox, roues 
pivotantes, plaques de répartition de charge, fixations 
plafond, sol et mural, barres anti-roulis.

Service Client

Un bureau d’étude à Votre écoute pour optimiser l’espace disponible et réaliser Vos demandes de standard et même les spécifiques.

Pré-montage des montants selon les exigences du client.

Etiquetage pratique grâce une étiquette qui indique le contenu et les références du projet.
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INOX PLUS

Rayonnages modulables, à éléments, entièrement réalisées avec structure et 
étagères en Acier inox 18/10, l'idéal pour les charges lourdes.
La ligne InoxpPus est caractérisée par la rapidité et le caractère fonctionnel de 
montage et les éléments à 90° et à 360° qui permettent d'exploiter au mieux 
l'espace disponible.

Rayonnages modulables robustes et polyvalent

•Grande stabilité
Stabilisation automatique en fonction de la charge, ce qui évite de devoir poser 
des croisillons de stabilisation.
•Optimisation d’espace
Avec la suppression des montants dans les angles cela maximise l’espace 
disponible.
•Robustesse et qualité
Solidité des produits, contrôle qualité tout au long de la chaîne de fabrication.

Profondeur B Hauteur

600 1400 300

700 1500 400

800 1600 500

900 1700 600

1000 1800

1100 1900

1200 2000

1300

Longueur A

Dimensions  :

Montage
Plateaux faciles à régler.

Montants inox avec vérins réglables (Hauteur mm)

Modularité et grande capacite de charge

Max 1200 Kg

Capacité de charge par étagère avec distribution uniforme du poids

Longueur Capacité de charge

600 --1000 mm 350 Kg

1100 --1500 mm 300 Kg

1600 -2000 mm 200 Kg
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Montage rapide 
Système d’accrochage breveté auto-bloquant qui permet un montage facile et 
rapide avec un seul opérateur, sans vis et sans outils.
Quatre types de fixation pour éléments de base (1), compositions linéaires (2) 
ou en angle (3) et compositions à 180° ou 360° (4).

Hygiène absolue
Idéal pour utilisation dans les secteurs alimentaire, chimique, 
pharmaceutique et hospitalier.

Accessoires et compléments

Parois arrières et latérales en acier inox, roues 
pivotantes, plaques de répartition de charge, fixations 
plafond, sol et mural, barres anti-roulis.

Service Client

Un bureau d’étude à Votre écoute pour optimiser l’espace disponible et réaliser Vos demandes de standard et même les spécifiques.

Pré-montage des montants selon les exigences du client.

Etiquetage pratique grâce une étiquette qui indique le contenu et les références du projet.

Rayonnage INOX PLUS
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ECO INOX - 40°C
Rayonnages modulables, à éléments, réalisés avec structure portante en
tubulaire d'acier inox 18/10 et étagères percées en polypropylène modulaires
(pour charges normales) de longueur de 300 et 400 mm.
Les étagères sont facilement lavables même en lave-vaisselle.
Les rayonnages, dotés de pieds ou roues peuvent être complétés par
différents accessoires comme: dispositifs d'accrochage, plateaux inox, etc
Rayonnages modulables robustes et polyvalent
Rayonnages modulables robustes et polyvalent

•Grande stabilité
Stabilisation automatique en fonction de la charge, ce qui évite de devoir poser 
des croisillons de stabilisation.
•Optimisation d’espace
Avec la suppression des montants dans les angles cela maximise l’espace 
disponible.
•Robustesse et qualité
Solidité des produits, contrôle qualité tout au long de la chaîne de fabrication.

Dimensions  :

Montage
Plateaux faciles à régler
.

Montants inox avec vérins réglables (Hauteur 
mm)

Modularité et grande capacité de charge

Max 1000 Kg

Capacité de charge par étagère avec distribution uniforme du poids

Longueur Capacité de charge

600 --1000 mm 250 Kg

1100 --1500 mm 200 Kg

1600 -2000 mm 150 Kg

Clayette perforée en polypropylène Tablettes en polypropylène

A: Longueur 
300 - 400

B: Largeur 
300 - 400 - 500 - 600

A: Longueur 
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 -
1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1700 -
1800 - 1900 - 2000
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Montage rapide 
Système d’accrochage breveté auto-
bloquant qui permet un montage facile et 
rapide avec un seul opérateur, sans vis 
et sans outils.
Quatre types de fixation pour éléments 
de base (1), compositions linéaires (2) ou 
en angle (3) et compositions à 180° ou 
360° (4).

Hygiène absolue
Idéal pour utilisation dans les secteurs alimentaire, chimique, 
pharmaceutique et hospitalier.

Accessoires et compléments

Parois arrières et latérales en acier inox, roues pivotantes, plaques de répartition de 
charge, fixations plafond, sol et mural, barres anti-roulis.

Service Client

Un bureau d’étude à Votre écoute pour optimiser l’espace disponible et réaliser Vos demandes de standard et même les spécifiques.

Pré-montage des montants selon les exigences du client.

Etiquetage pratique grâce une étiquette qui indique le contenu et les références du projet.

Rayonnage ECO INOX
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ECO COLOR  
Rayonnages modulables, à éléments, réalisés avec structure portante en 
tubulaire d'acier avec vernis (couleur: gris clair RAL 7035) atoxique en poudre 
époxyde anti-rayure avec garantie 10 ans sur la rouille.
Etagères percées en polypropylène modulables de 300 et de 400 mm.
Solutions à chariot: sur roues tournantes, avec ou sans frein pour un 
déplacement aisé.

Rayonnages modulables robustes et polyvalent

•Grande stabilité
Stabilisation automatique en fonction de la charge, ce qui évite de devoir poser 
des croisillons de stabilisation.
•Optimisation d’espace
Avec la suppression des montants dans les angles cela maximise l’espace 
disponible.
•Robustesse et qualité
Solidité des produits, contrôle qualité tout au long de la chaîne de fabrication.

Dimensions  :

Montage
Plateaux faciles à régler

Acier zingué traité en poudre 
époxyde atoxique et anti-rayure.

Montants acier zingué traité avec vérins 
réglables (Hauteur mm) 

Modularité et grande capacité de charge

Max 1000 Kg

Capacité de charge par étagère avec distribution uniforme du poids

Longueur Capacité de charge

600 --1000 mm 250 Kg

1100 --1500 mm 200 Kg

1600 -2000 mm 150 Kg

Couleur standard:

Autres couleurs sur demande:

Clayette perforée en polypropylène Tablettes en polypropylène

A: Longueur 
300 - 400

B: Largeur 
300 - 400 - 500 - 600

A: Longueur 
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 -
1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1700 -
1800 - 1900 - 2000
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Montage rapide 
Système d’accrochage breveté auto-
bloquant qui permet un montage facile et 
rapide avec un seul opérateur, sans vis 
et sans outils.
Quatre types de fixation pour éléments 
de base (1), compositions linéaires (2) ou 
en angle (3) et compositions à 180° ou 
360° (4).

Hygiène absolue
Idéal pour utilisation dans les secteurs alimentaire, chimique, 
pharmaceutique et hospitalier.

Accessoires et compléments

Parois arrières et latérales en acier inox, roues pivotantes, plaques de répartition de 
charge, fixations plafond, sol et mural, barres anti-roulis.

Service Client

Un bureau d’étude à Votre écoute pour optimiser l’espace disponible et réaliser Vos demandes de standard et même les spécifiques.

Pré-montage des montants selon les exigences du client.

Etiquetage pratique grâce une étiquette qui indique le contenu et les références du projet.

Rayonnage ECO COLOR 
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Rayonnage à haute densité mobile

Stockage à haute densité mobile en inox

Pour les industries Pharmaceutiques, Chimiques, et alimentaires. In-fix® High Density est un système de stockage à haute densité, 
compactable, constitué par des rayonnages montés sur base mobiles, qui coulissent sur rails de guidage au sol, la solution idéale 
pour optimiser au mieux la surface disponible.
Par rapport aux rayonnages standard traditionnels, ce système vous permet d'augmenter de 90% la capacité de stockage de votre
entrepôt, en réduisant les allées. In-fix® High Density ne nécessite qu'une seule voie d’accès par stockage.
Le mouvement est mécanique avec un volant positionné sur le coté de chaque bloc de rayonnages mobiles. 
In-fix® High Density est facile à monter, idéal pour les structures de grandes dimensions. 
Ce système est compatible avec tous les modèles Infix (inox Standard, Eco-inox et Eco-color), 
entièrement en acier inox ou avec clayettes en polypropylène.

Mouvement 
Le mouvement est mécanique avec un volant 
positionné sur le coté de chaque bloc de 
rayonnages mobiles. In-fix® High Density est facile 
à monter, idéal pour les structures de grande 
dimensions. Ce système est compatible avec tous 
les modèles Infix (inox Standard, Eco-inox et Eco-
color), entièrement en acier inox ou avec clayettes 
en polypropylène.
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Rayonnage bas
Idéal pour utilisation dans les secteurs alimentaire..

Montants inox avec vérins réglables Clayette perforée en polypropylène Tablettes en polypropylène

A: Longueur 
300 - 400

B: Largeur 
300 - 400 - 500 - 600

A: Longueur 
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 -
1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1700 -
1800 - 1900 - 2000

250 Kg 600 (30x2)
700 (40+30)
800 (40x2)
900 (30x3)
1000 (30x2+40)

200 Kg 1100 (40x2+30)
1200 (40x3)
1300 (30x3+40)
1400 (40x2+30x2)
1500 (40x3+30)

150 Kg 1600 (40x4)
1700 (40x2+30x3)
1800 (40x3+30x2)
1900 (40x4+30)
2000 (40x5)

Composition

H: Hauteur 300 mm - 400 mm 
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ENOLINE
Rayonnages modulaires entièrement réalisés en acier inox 18/10 (structure et 
étagères). Solution idéale pour le stockage de bouteilles.

ENOLINE
Enoline est la nouvelle ligne dédiée au vin. C'est un système de stockage de 
bouteilles très original. Entièrement fabriqué en acier inox, de design raffiné et 
élégant, Enoline peut être utilisé dans chaque local. Très facile à monter, 
solide, modulaire, Enoline est disponible dans plusieurs dimensions pour 
satisfaire toutes vos exigences d'espace et capacité. Les plateaux, conçus 
pour le logement de différents types de bouteilles, sont équipés de supports en 
fil d'acier inox comme protection sur les cotés pour éviter la chute des 
bouteilles. Supports étiquette en acier inox pour l’identification des différentes 
typologies de vins sont disponibles sur demande. 

Design élégant
Grande capacité et parfaite stabilité
Qualité inoxydable

Bordelaise et Alsace 
Position 80 mm

Vin pétillant et Champagne 
Position 90 mm

Profondeur 300 mm L 600 mm L 800 mm L 1000 mm L 1200 mm L 1400 mm

Bordelaise / Alsace 149 196 242 311 357

Vin Pétillant / Champagne 84 126 174 210 246

Profondeur 600 mm L 600 mm L 800 mm L 1000 mm L 1200 mm L 1400 mm

Bordelaise / Alsace 276 391 506 621 736

Vin Pétillant / Champagne 162 234 342 414 486

Capacité de stockage nombre de bouteilles



Rayonnage bas et portique à viande
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Rayonnage bas et portique à viande

Idéal pour utilisation dans les secteurs alimentaire..

Portique à viande

Exemple de montage

Etablir le positionnement du 
portique sur les pieds 
réglables ou, sur les pieds 
avec roues. Fixer le crochet 
pour portique à viande.

Fixer les longerons et les 
traverses extérieures aux 
crochets pour la construction 
du portique d’accrochage.

Fixer les crochets pour 
portique d’accrochage sur les 
longerons et sur les 
traverses centrales et les 
poser sur la structure déjà 
montée.

Poser le bac de rétentions 
sur les longerons. 
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Chariot ECO
Chariots avec châssis en acier inox – AISI 304 – et tablettes en acier 
inox ou en polypropylène, 
conforme à la norme HACCP. Roulettes en acier inox, bandage non 
tachant, diamètre 125 mm, avec ou sans frein. 
Montage sans vis et sans outils, le système d’accrochage breveté, 
conique et autobloquant permet un montage facile et rapide par un 
seul opérateur.

Dimensions
Hauteur: mm 1125
Largueur: mm 500-600
Longueur: mm 800-900-1000-1200
Charge: max 400 kg
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Barres anti roulis
Barres anti roulis fabriquées en acier inox, disponibles pour 
tous les modèles In-fix System. On peut les monter sur 4 
côtés ou seulement sur le côté nécessaire.
Idéales pour utilisation sur chariots, pour des projets sur 
bateaux ou sur plate-forme pétrolière.

Eléments de fixation
Eléments de fixation en acier inox pour : sol, au plafond et 
murale.

Parois en acier inox
Parois arrière et latérale fabriquées sur 
mesure en acier inox

Plaques de répartition de charge
Plaques en acier inox pour la répartition de charge et 
pour la mise à niveau.

Roulettes
Roulettes, bandage non tachant, disponibles en différentes dimensions, en acier inox ou chromées, avec ou sans frein.


