stockage

INSTALLATIONS ET USAGES

ESTANTERÍAS RECORD
Identité
Estanterias Record S.L est une organisation dédiée, depuis plus de 40 ans, à la conception, fabrication et
installation de solutions pour stockage. Notre gamme de produits s’étend de la simple, légère et basique
étagère métallique, jusqu’aux grandes et complexes structures qui répondent aux problématiques les
plus diverses de la logistique industrielle.
Nos projets sont réalisés par une équipe de professionnels qualifiés et experts, qui utilisent les
plateformes technologiques les plus productives tout en respectant scrupuleusement les normes
sectorielles en vigueur de conception et méthodes de calcul. De cette manière, les utilisateurs de
nos installations peuvent avoir la certitude et la tranquillité que les obligations les plus rigoureuses
en matière de sécurité et solution technique sont assurées et que toute réglementation exigible est
garantie.
Tout investissement en équipement pour stockage doit être évalué de manière efficace pour économiser
des ressources et réduire les coûts. C’est dans ce sens que notre société compte avec un large portfolio
de services de consultance, d’assistance d’après-vente et inspections techniques en vue de garantir la
sécurité des implantations de nos clients et rentabiliser leurs entrepôts et procédures commerciales.
Une de nos grandes valeurs différentielles est d’être particulièrement sensibles aux particularités de
chaque projet individuel. Fournir un service proche, flexible et adapté à chaque besoin ponctuel de
chaque cas est le meilleur moyen pour obtenir l’efficacité maximum, la juste adaptation de nos projets
et la pleine satisfaction de nos clients.
Ce document donne une vue sur l’ensemble des applications et utilisations qui répondent à des besoins
habituels. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d’informations ou solliciter, si nécessaire,
notre entreprise.
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Agrandissement de la surface
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RAYONNAGE À PALETTES CLASSIQUE

RAYONNAGE À PALETTES PAR ACCUMULATION

RAYONNAGE À PALETTES À NIVEAUX DE PICKING

MEZZANINE SUR RAYONNAGE À PALETTES CLASSIQUE

De part, son coût d’installation et de maintenance peu élevé, sa résistance,
ses nombreuses possibilités d’utilisation et facile adaptabilité à toutes sortes
de charges en poids et volume, ce type de rayonnage constitue la solution la
plus efficace pour le stockage de charges lourdes palettisées. L’accès à chaque
référence est sélectif et direct, ce qui permet un flux intense des marchandises
et rationalise les coûts de gestion de l’entrepôt.

Ce type de rayonnage est le mieux indiqué lorsque la capacité et optimalisation de
la surface de l’entrepôt prédominent sur la rapidité et facilité de sélection pendant
les différentes manipulations. Les couloirs de manœuvre n’étant pas nécessaires,
l’exploitation de la surface est maximale. C’est le système spécialement conçu
pour le stockage de marchandises lourdes, homogènes, à rotation moyenne et
ayant un faible degré de péremption. Il permet une gestion logistique ordonnée
et un contrôle systématique des flux de circulation et de service.

Ce système de stockage mixte est utilisé lorsqu’il est nécessaire de combiner la
gestion de palettes avec une manipulation manuelle. Les niveaux inférieurs de
la structure sont destinés à du picking et les niveaux supérieurs sont utilisés
pour des réserves de stock palettisées. La flexibilité quant à l’utilisation et
l’adaptation facile aux différents formats de marchandises constituent ses
principaux avantages.

Sur les rayonnages à palettes, il est possible d’installer un espace ouvert
et praticable ayant pour objectif d’amplifier la surface utile de stockage en
profitant de la hauteur disponible du local. Son usage peut être très varié:
installer des rayonnages pour des marchandises non palettisées, aménager
l’espace pour des réserves de stock, placer des charges de formes irrégulières
ou difficiles de stocker dans les rayonnages traditionnels, disposer du matériel
divers, etc.
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PLATEFORME-MEZZANINE

CANTILEVER

PORTE-BOBINES

RAYONNAGE SEMI-LOURD

Structure formée par une ou plusieurs surfaces en hauteur, praticables et
connectées entre elles par des escaliers. Cette structure est la meilleure
solution pour rentabiliser la hauteur libre du bâtiment en construisant des
étages supplémentaires qui peuvent être utilisés pour du stockage ou pour
installer des bureaux ou autres. Il n’est pas nécessaire de fixer l’ensemble à
d’autres éléments structuraux existants. Il est totalement démontable et il peut
être reconfiguré.

Ce type de rayonnage est le plus adéquat pour le stockage de charges de grandes
longueurs comme des tuyaux, profilés divers, lattes de bois, métalliques ou
autres. La conception de ses éléments structuraux et système d’assemblage
garantit un excellent comportement de la structure dans des conditions
d’utilisations diverses, indépendamment des formats, poids, et volumes des
marchandises entreposées.

Solution spécifique pour installer des produits de forme cylindrique avec
axe central, tels que des bobines ou rouleaux de câble, tube, papier etc.
De part, ses caractéristiques physiques, le système permet un classement
ordonné et accessible des charges, une manipulation facile en toute sécurité
des marchandises et une réponse flexible à des besoins de restructuration,
amplification ou modification de l’installation.

Il s’agit de la solution la mieux adaptée pour le stockage de produits à gestion
manuelle, avec de nombreuses références et rotation fractionnée. Ce système
intègre un grand nombre d’accessoires et configurations particulières qui lui
permettent de gérer une grande variété de produits et qui lui confèrent de
nombreuses utilisations logistiques. Il permet des inventaires aisés et précis
tout en rentabilisant l’entrepôt grâce à un investissement modéré.
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Applications spécifiques
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Applications spécifiques
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RAYONNAGE SEMI-LOURD À PASSERELLES

MEZZANINE SUR RAYONNAGE POUR PICKING

PENDERIE

PORTE-PNEUS

Pour profiter de la hauteur libre du local, les rayonnages pour charge
manuelle peuvent, quand c’est nécessaire, être surélevés d’un ou plusieurs
étages intermédiaires praticables qui s’appuient sur la propre structure,
communiquant par des escaliers adéquatement placés, et ce, en tenant compte
des nécessités d’accessibilité et sécurité. Il est ainsi possible de maximaliser la
rentabilité, l’utilisation et la capacité de ce système de stockage.

Sur un système de rayonnage avec niveaux de picking, il est possible de
construire un étage praticable de même surface que l’installation qui le
supporte et auquel il est possible de donner diverses utilisations : stockage de
produits de dimensions ou formes inégales, produits en vrac ou en containers,
installation d’autres rayonnages, placement de vestiaires, archives, etc.

Composition spécialement indiquée pour fournir une réponse à des besoins de
stockage et manipulation d’articles sur cintre. La conception de ce système est
idéale quand il est nécessaire d’atteindre une haute productivité, une grande
flexibilité et optimaliser la capacité de l’entrepôt, tout en garantissant une
facile manipulation et un rangement soignés du produit.

Basé sur la polyvalence du système de rayonnage pour charge manuelle, cette
configuration particulière est idéale pour le stockage efficace des roues et pneus.
La simplicité et fonctionnalité de son concept font de ce type de rayonnage, la
solution la plus pratique et économique pour ce besoin spécifique.

89

Stockage manuel

Stockage manuel

Stockage manuel

Stockage manuel

13

14

15

16

BRICORD

RAYONNAGE LÉGER PERFORÉ CLASSIQUE
| KITS MODULAIRES

BIBLIOTHÈQUES

VESTIAIRES

Il s’agit de la solution la plus appropriée pour le stockage manuel pour des
charges moins lourdes. Son design soigné et le système de fixation de ses
éléments horizontaux, sans boulons, confèrent à l’ensemble une ligne qui fait
de lui un système bien adapté à des environnements où l’esthétique est plus
importante. Les niveaux de charge sont disponibles en deux types de finitions
en fonction de la capacité portante nécessaire.

Il s’agit du choix le plus simple et économique. Ce type d’étagères offrent une
grande variété d’utilisations, tant dans l’industrie et le commerce, que dans le
domaine domestique. Grâce à ses nombreux accessoires, facilités de montage,
nombreuses possibilités d’adaptations et configurations, ce type de rayonnage
répond à de nombreux besoins de stockage. La longue vie de ce produit et son
importante présence sur le marché résultent d’une grande fiabilité et d’une
excellente conception.

Elles sont principalement prévues pour l’archivage de documentation et
classement de textes. Ces bibliothèques peuvent être utilisées à d’autres fins,
nécessitant des étagères ayant une excellente présentation de par le niveau
de finition et la qualité des matériaux et qui en même temps aient une bonne
capacité de charge et une grande flexibilité d’usage. Le système de fixation
des tablettes facilite le réglage en hauteur permettant ainsi le rangement
d’éléments de tailles différentes.

En complément à notre catalogue de solutions de stockage, nous offrons
une large gamme d’armoires, consignes et bancs pour vestiaires présentant
un design compact, grande durabilité et qualité contrastée. Ses composants
modulaires se montent facilement sans besoin de vis et d’outils, permettant une
variété de configurations qui permettent d’adapter le produit aux différents
environnements et besoins.

10 11

Stockage manuel

Stockage manuel

17

18
SINcord BASIC
Sans vis

Il s’agit d’une évolution des rayonnages à cornières perforés classiques par
une implantation de niveaux de charge équipés d’étagères et de lisses qui sont
reliées aux profils verticaux par des emboîtements, sans vis. L’ensemble est
très sobre, polyvalent et plus résistant, répondant à de larges exigences de
charges légères et moyennes. Afin d’améliorer son utilité et son accessibilité
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SINcord PLUS+
Sans vis

pour couvrir les besoins de charges moyennes dans le domaine professionnel
et industriel, grâce à ses meilleures capacités portantes, la diversité des
compléments et la possibilité d’extension modulaire en longueur et hauteur,
par la possibilité de la construction des passerelles ou mezzanines. C’est une
solution équilibrée grâce à sa grande fonctionnalité, son design efficace et son
coût réduit.

