Redirack est fabricant de systèmes de stockage depuis 1952 (groupe CORNIX)

REDIDECK ® ● PLATE-FORMES
Différents types de plates-formes sont disponibles : petites charges ou charges lourdes, petites portées ou portées longues,
rayonnages à tablettes ou racsk à palettes en-dessous ou même rase en-dessous. Bref une plate-forme se conçoit sur mesure et
entièrement suivant vos besoins. Ci-après nous vous présentons un aperçu des possibilités que nous pouvons vous offrir.

LA CONSTRUCTION D'UNE PLATE-FORME DOUBLE VOTRE SURFACE DISPONIBLE.
ET EN PLUS SI VOUS DEMENAGEZ, VOUS POUVEZ EMPORTER VOTRE ETAGE AVEC VOUS !
CONSULTEZ NOUS POUR UNE ANALYSE DE VOS BESOINS DE STOCKAGE ET UN DEVIS GRATUIT !
DEMANDEZ LE PASSAGE DE NOTRE DELEGUE !

PLATE-FORME A BASE DE REDITAB ® PLUS
Rayonnages à tablettes RediTab® Plus
en-dessous permettant le stockage de
petites pièces et plate-forme rase audessus permettant le stockage de marchandises plus encombrantes mêmes
palettisées.
La plate-forme se construit directement
sur les rayonnages à tablettes.

PLATE-FORME A BASE DE REDISPAN®
Rayonnages semi-lourds
RediSpan® en-dessous,
permettant le stockage de
petites pièces et marchandises
plus encombrantes et plate-forme
rase au-dessus, permettant le
stockage de marchandises plus
encombrantes mêmes palettisées.
La plate-forme se construit
sur les rayonnages semi-lourds.

PLATE-FORME A BASE DE REDIRACK® - rack à palettes
Rayonnages lourds RediRack® en-dessous, permettant le stockage de marchandises lourdes et/
ou encombrantes en-dessous, même sur palettes.
Plate-forme rase au-dessus pour le stockage de
marchandises lourdes, encombrantes ou palettisées.
La plate-forme se construit sur les racks à palettes RediRack®
Ce système permet également de mettre n'importe
quel autre rayonnage en-dessous.
plate-forme RediRack® avec rayonnages
à tablettes RediTab® Plus en-dessous

plate-forme RediRack® avec
longerons pour palettes en-dessous

PLATE-FORME A BASE DE REDIRACK ® - sur poteaux
Poteaux RediRack® en-dessous
permettant ainsi le stockage de toutes
sortes de marchandises en-dessous.
Plate-forme rase au-dessus pour le
stockage de marchandises lourdes,
encombrantes ou palettisées.
Ce système permet également de
mettre n'importe quel autre rayonnage
en-dessous.

Plate-forme à base de poteaux RediRack® avec rayonnages à tablettes RediTab® Plus en-dessous protégés par
une cloison grillagée REDIRACK® et des bureaux ALUMEL à l'étage.

PLATE-FORME LONGUE PORTEE - sur poteaux
Les plate-formes type A220/A300 & M500 sont des mezzanines
à longues portées et à charges élevées.
Dans la plupart des cas les charges seront d'au moins 500 kg/
m² et bien souvent elles atteindront 1500 ou même 2000 kg/m².
Les portées se situent autours de 6 m mais de plus longues
portées sont également possibles, optimisant ainsi l'espace sous
votre plate-forme.
De nombreux accessoires sont disponibles : escaliers, gardecorps, sas de sécurité pour le chargement de palettes, portillon
coulissant, échelle de secours, etc
type A300

type M500

platelage 1 face
blanche pour une
luminosité accrue

Installation à 3 niveaux, rase dessous et dessus, équipée d'une
balustrade amovible et de deux escaliers métalliques.

Installation à 3 niveaux partiellement rase et munie de
rayonnages à tablettes RediTab®. Equipée de garde-corps,
escaliers et sas de sécurité pour le chargement de palettes.

SAS DE SECURITE POUR LE CHARGEMENT DE PALETTES
Pour chaque plate-forme sur laquelle vous stockez des palettes
le sas de sécurité pour le chargement de palettes s'impose !
Chargez en toute sécurité vos palettes sur la plate-forme sans
que vous devez enlever votre garde-corps même temporairement.

CONSEILS REDIRACK ®
Attention à la hauteur : une plate-forme RediTab® Plus ou RediSpan ®
nécessite +/- 2250 mm en-dessous de la plate-forme. Le sol de la
plate-forme elle-même a une hauteur de +/- 100 mm. La hauteur totale
disponible requise pour une installation à 2 niveaux sera donc
d'au moins 4500 mm. Une plate-forme à base de RediRack ® ou LONGUE
PORTEE nécessite une hauteur plus élevée puisque la hauteur du sol
de la plate-forme même varie entre 200 et +400 mm suivant la version.
Livré non monté.
Sur simple demande nos monteurs spécialisés
peuvent monter votre plate-forme et ses accessoires.
Demandez nous un devis gratuit !

LE 1ER FABRICANT EUROPEEN
DE SYSTEMES DE STOCKAGE

REDIDECK ® ● INSTALLATIONS A ETAGES
Multiples possibilités suivant vos besoins : stockage 1 niveau à hauteur élevée, deux, trois, quatre niveaux ou plus.
Rayonnages à tablettes RediTab® Plus, rayonnages semi-lourds RediSpan® ou rayonnages lourds RediRack®.
Pour stocker toute sorte de marchandises, archives, textile etc.

LA CONSTRUCTION D'UNE INSTALLATION A ETAGES DOUBLE, TRIPLE, ... VOTRE SURFACE DISPONIBLE ET DE PLUS SI VOUS DEMENAGEZ, VOUS POUVEZ EMPORTER VOTRE ETAGE AVEC VOUS !
CONSULTEZ NOUS POUR UNE ANALYSE DE VOS BESOINS DE STOCKAGE ET UN DEVIS GRATUIT !
DEMANDEZ LE PASSAGE DE NOTRE DELEGUE !

1 NIVEAU - GRANDE HAUTEUR
Le stockage 1 niveau grande hauteur se fait en général avec
des rayonnages à tablettes RediTab® Plus ou des rayonnages semi-lourds RediSpan®.
Pour le stockage de pièces détachées, d'archives etc.
Mais également en rack à palettes RediRack® évidemment.

stockage de petites pièces avec
RediTab® Plus et gerbeur adapté

stockage d'archives avec RediSpan®
et grilles anti-chutes

stockage de palettes à grande
hauteur avec RediRack®

stockage d'archives avec
RediSpan®

CONSEILS REDIRACK ®
Attention à la hauteur : une installation à étages RediTab® Plus ou RediSpan ® nécessite +/- 2250 mm par niveau.
Le sol de la plate-forme lui-même a une hauteur de +/- 100 mm. La hauteur totale disponible requise
pour une installation à 2 niveaux sera donc d'au moins 4500 mm.

Livré non monté.
Sur simple demande nos monteurs spécialisés peuvent monter votre installation à étages et ses accessoires.
Demandez nous un devis gratuit !

INSTALLATION A ETAGES - 2 NIVEAUX OU 1 NIVEAU + PLATE-FORME
Le stockage à 2 niveaux se fait en général avec des rayonnages à
tablettes RediTab® Plus ou des rayonnages semi-lourds RediSpan®.
Pour le stockage de pièces détachées, d'archives etc.
Ci-dessous et ci-contre quelques exemples pour stockage de pièces détachées et de dossiers suspendus avec des rayonnages RediTab® Plus.
Escaliers intégrés et balustrades disponibles.

stockage de dossiers suspendus
sur tablettes spéciales RediTab®
Ci-contre vous trouvez
quelques exemples
de stockage à 2 niveaux
à base de rayonnages
semi-lourds
RediSpan®.

Rayonnages à tablettes RediTab® Plus en-dessous, permettant le
stockage de petites pièces et plate-forme rase au-dessus permettant le
stockage de marchandises plus encombrantes mêmes palettisées.

Rayonnages semi-lourds RediSpan® en-dessous pour le
stockage de petites pièces ou même des marchandises plus
volumineuses, plate-forme rase au-dessus pour le stockage
de marchandises plus encombrantes palettisées ou non.

La plate-forme se construit sur des rayonnages.
Escaliers intégrés et balustrades disponibles.

INSTALLATION A ETAGES - 3 NIVEAUX OU 2 NIVEAUX + PLATE-FORME
Le stockage à 3 niveaux se fait en général
avec des rayonnages à tablettes RediTab®
Plus ou rayonnages semi-lourds RediSpan®.
Pour le stockage de pièces détachées,
archives, etc.

Escaliers intégrés et
balustrades disponibles

Rayonnages à tablettes RediTab® avec 3 niveaux et rez de
chaussée protégé par une cloison grillagée REDIRACK®

Rayonnages à tablettes
RediTab® Plus avec 2 niveaux et
plate-forme rase au 3e niveau

Rayonnages à tablettes RediTab®
Plus avec 3 niveaux pour le
stockage de pièces détachées

quelques années
plus tard

Une installation RediTab® Plus 1 niveau + plate-forme

devient 2 niveaux + plate-forme.

LE 1ER FABRICANT EUROPEEN
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REDIDECK ® ● INSTALLATIONS A ETAGES TEXTILE

1, 2, 3, 4, 5 … étages de stockage textile suspendu.
Possibilité de bloquer les vêtements par baie de 1500 mm
ou stockage en continu sans être gêné par la console.
Intégration des convoyeurs possible.

Les consoles
peuvent également
servir à recevoir
une tablette
grillagée.
Plinthe de sécurité
dans les couloirs.
Décaissés grillagés
en-dessous des
consoles laissant
passer la lumière
mais évitant que les
marchandises ne
tombent sur le
niveau inférieur.

REDIDECK ® ● BALUSTRADES
Chaque plate-forme nécessite un garde-corps composé au moins
de 2 tubes (1 à hauteur de la main et 1 à hauteur du genou) et
d'une plinthe.
Nous pouvons vous fournir la plinthe classique mais ici à côté
nous vous présentons le jeu de garde-corps spécial 38 mm avec
une plinthe qui incorpore le profilé de finition de votre platelage
38 mm ce qui donne un aspect fini et bien plus esthétique à votre
plate-forme.
Le tout est laqué en bleu RAL 5010 ou en jaune RAL 1018. Autres
couleurs sur demande moyennant supplément. N'oubliez pas
d'ajouter vos bouchons 50x30 mm aux extrémités de votre
garde-corps. Balustrades coulissantes disponibles sur demande.
Balustrade avec plinthe
spéciale 38 mm

DESCRIPTION

CODE

Poteau garde-corps
1050(+38) x 50 x 50 mm

CPOTC10550503

Jeu garde-corps 1500 mm
(= 2 tubes 50 x 30 + plinthe +38)

CBALC15050303

Jeu garde-corps 1800 mm
(= 2 tubes 50 x 30 + plinthe +38)

CBALC1C050303

Jeu garde corps < 1500 mm
(= 2 tubes 50 x 30 + plinthe +38)

CBALC00050303

Angle pour tube 50x30
Angle 90° pour plinthe +38

CRACT50B3
CRACPLB3

Bouchon 50 x 30 mm

JPP5030N0

€

REDIDECK ® ● ESCALIERS

Cage d'escalier avec
escalier + palier

Cage d'escaliers
avec 3 escaliers
sur 3 niveaux

Marche perforée

Escaliers métalliques avec mains courantes : 2 types d'inclinaison disponibles : 38° pour usage principal ou 45° pour usage secondaire.
Laqué bleu RAL 5010 ou jaune RAL 1018, autres couleurs disponibles sur demande moyennant supplément. Une version entièrement
galvanisée pour usage extérieur est également disponible.
Marches de profondeur 230 (45°) ou 255 mm (38°), entièrement galvanisées, fabriquées hors tôles perforées rendant ainsi l'ensemble
antidérapant.
Plusieurs largeurs disponibles : 700, 800, 900 et 1000 mm utiles (autres largeurs sur demande). La largeur totale de l'escalier sera
toujours supérieure de 100 mm à la largeur de la marche à cause des limons (2 x 50 mm).
Des ancrages classiques sont compris dans l'ensemble de l'escalier.
Nous vous présentons quelques exemples d'escaliers avec des marches de 800 mm (largeur la plus courante). Nous restons
bien entendu à votre disposition pour vous renseigner sur les prix et/ou les dimensions (hauteur et largeur) de tout autre modèle.
Des paliers avec balustrade sont également disponibles.

Livré non monté.
Montage aisé. Sur simple demande nos monteurs spécialisés montent vos escaliers et balustrades pour vous.
Demandez un devis gratuit !

LE 1ER FABRICANT EUROPEEN
DE SYSTEMES DE STOCKAGE

Largeur standard :
800 mm
100-120

38° ESCALIER PRINCIPAL (profondeur marche 255mm)

45° ESCALIER SECONDAIRE (profondeur marche 230 mm)

H
(mm)

BASE
(mm)

MARCHE
(nombre)

Largeur marche : 800 mm
CODE
€

H
(mm)

BASE
(mm)

MARCHE
(nombre)

790
865
940
1015
1090
1165
1240
1315
1390
1465

1011
1107
1203
1299
1395
1491
1587
1683
1779
1875

3
4
4
5
5
5
6
6
7
7

CEB388003X4
CEB388004X4
CEB388004X4
CEB388005X4
CEB388005X4
CEB388005X4
CEB388006X4
CEB388006X4
CEB388007X4
CEB388007X4

790
865
940
1015
1090
1165
1240
1315
1390
1465

790
865
940
1015
1090
1165
1240
1315
1390
1465

3
4
4
5
5
5
6
6
7
7

CEB458003X4
CEB458004X4
CEB458004X4
CEB458005X4
CEB458005X4
CEB458005X4
CEB458006X4
CEB458006X4
CEB458007X4
CEB458007X4

1540
1615
1690
1765
1840
1915
1990
2065
2140
2215

1971
2067
2163
2259
2355
2451
2547
2643
2739
2835

8
8
8
9
9
10
10
10
11
11

CEB388008X4
CEB388008X4
CEB388008X4
CEB388009X4
CEB388009X4
CEB388010X4
CEB388010X4
CEB388010X4
CEB388011X4
CEB388011X4

1540
1615
1690
1765
1840
1915
1990
2065
2140
2215

1540
1615
1690
1765
1840
1915
1990
2065
2140
2215

8
8
8
9
9
10
10
10
11
11

CEB458008X4
CEB458008X4
CEB458008X4
CEB458009X4
CEB458009X4
CEB458010X4
CEB458010X4
CEB458010X4
CEB458011X4
CEB458011X4

2290
2365
2440
2515
2590
2665
2740
2815
2890
2965

2931
3027
3123
3219
3315
3411
3507
3603
3699
3795

12
12
13
13
13
14
14
15
15
15

CEB388012X4
CEB388012X4
CEB388013X4
CEB388013X4
CEB388013X4
CEB388014X4
CEB388014X4
CEB388015X4
CEB388015X4
CEB388015X4

2290
2365
2440
2515
2590
2665
2740
2815
2890
2965

2290
2365
2440
2515
2590
2665
2740
2815
2890
2965

12
12
13
13
13
14
14
15
15
15

CEB458012X4
CEB458012X4
CEB458013X4
CEB458013X4
CEB458013X4
CEB458014X4
CEB458014X4
CEB458015X4
CEB458015X4
CEB458015X4

3040
3115
3190
3265
3340
3415
3490
3565

3891
3987
4083
4179
4275
4371
4467
4563

16
16
17
17
18
18
18
19

CEB388016X4
CEB388016X4
CEB388017X4
CEB388017X4
CEB388018X4
CEB388018X4
CEB388018X4
CEB388019X4

3040
3115
3190
3265
3340
3415
3490
3565

3040
3115
3190
3265
3340
3415
3490
3565

16
16
17
17
18
18
18
19

CEB458016X4
CEB458016X4
CEB458017X4
CEB458017X4
CEB458018X4
CEB458018X4
CEB458018X4
CEB458019X4

Largeur marche : 800 mm
CODE
€

Autres largeurs disponibles : 700, 900, 1000 et 1200 mm

Escaliers pour usage industriel. Ne convient
pas pour des applications accès grand public.

BALUSTRADE COULISSANTE
Balustrades coulissantes disponibles sur demande.
Largeur ouverture maximum 1400 mm.

VOTRE CHOIX DE COULEURS
Couleur standard pour ce produit (délai 4 à 6 semaines) :
ral 5010

Bleu gentiane
(contreventement & petites pièces : sendzimir)
www.redirack.eu

STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

Autres couleurs standards sans supplément :
(délai de livraison 4 à 6 semaines) :
Ivoire (crème)

ral 1013

Jaune zinc

ral 1018

Orange-rouge

ral 2002

Gris clair

ral 7035

(contreventement & petites pièces toujours sendzimir)
Autres couleurs ral moyennant supplément (délai +/- 6 semaines)
(contreventement & petites pièces toujours sendzimir).
Version galvanisée disponible moyennant supplément (+/- 6 semaines).

AUTRES PRODUITS REDIRACK ®

Rack à palettes

Stockage couvert

Drive-in & drive-through

Rayonnages à bobines

Cantilevers

Rayonnages à tablettes

Stockage dynamique

Rayonnages semi-lourds

STORAGE SYSTEMS FOR LIFE
www.redirack.eu

REDIRACK FLANDRES

REDIRACK WALLONIE

ANTWERPEN (Kiel)

NIVELLES

Boomsesteenweg, 492
B-2020 Antwerpen

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud
B-1400 Nivelles

++/32/(0)3/240 11 30
++/32/(0)3/825 30 90
sales@cornix.eu

++/32/(0)67/411 241
++/32/(0)67/411 249
sales@cornix.be

REDIRACK PAYS-BAS

REDIRACK EXPORT SALES

DOETINCHEM (pas de showroom)

NIVELLES

Kruidenlaan 7
NL-7060 TD Doetinchem

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud
B-1400 Nivelles

++/32/(0)3/240 11 30
++/32/(0)3/825 30 90
sales.nl@cornix.eu

++/32/(0)67/894 225
++/32/(0)67/894 220
export@cornix.eu

