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

REDIDRIVE ® ● DRIVE-IN & DRIVE-THROUGH
FAITES VOS
COMPTES !

RediDrive ® répond aux normes
européennes F.E.M. 10.2.07

17 300

8500 mm

16 600

rack à palettes
147 m² - 3 niveaux
162 palettes

drive-in
141 m² - 3 niveaux
330 palettes

gain : 100 % !
Livré non monté.
Sur simple demande nos monteurs
spécialisés peuvent monter votre
drive-in. Demandez un devis gratuit !

Notre bureau d'études est à votre disposition pour faire une
implantation et un devis, adaptés à vos besoins. Consultez nous !

SYSTEME DRIVE-IN REDIRACK "REDIDRIVE ®"

STOCKAGE PAR ACCUMULATION

Le système DRIVE-IN REDIRACK "RediDrive®"(stockage par accumulation) utilise au maximum le volume de stockage disponible,
par la possibilité donnée aux engins de levage de pénétrer dans les rayonnages, supprimant du même coup les allées.
L'espace disponible est ainsi optimalisé puisque la place perdue pour les allées est réduite de façon très significative. Le système
permet de considérablement accroître la capacité de stockage et s'impose donc pour tous les endroits où l'espace est très limité ou
très cher (par exemple : chambres froides, entrepôts de surgélation, …). Le système DRIVE-IN REDIRACK "RediDrive®" est particulièrement indiqué pour les cas où de grandes quantités d'un même produit sont entreposées avec une rotation relativement élevée. Il fonctionne en effet suivant le principe LIFO, c'est-à-dire last in, first out. Cependant, moyennant un petit changement dans votre implantation,
votre DRIVE-IN peut devenir un DRIVE-THROUGH, c'est-à-dire une installation travaillant suivant le principe FIFO (first in, first out).
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de 62,5 mm
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contreventement
vertical
montant
butée pour rail
Protection d'échelle continu type "bateau".
Afin de limiter les dégâts causés par des chariots élévateurs, une protection d'échelle est indispensable.
Celle-ci sera ancrée au sol.
Tunnel de renfort pour une meilleure stabilité.
Autres couleurs disponibles moyennant supplément
Finition standard : échelles, croisillons, rails, ... : sendzimir. Consoles, protections, guides d'entrée, .. : jaune RAL 1018.
Les rails en sendzimir sont fixés sur des consoles disponibles en différents modèles et dimensions afin d'optimaliser votre installation.
Différents modèles de rails sont disponibles en fonction des besoins : avec ou sans nez, cornière, …
Guide d'entrée : protège votre montant contre des chocs de palettes et guide votre palette dans la baie. Disponible en simple ou en
double face.
Croisillons de stabilité en haut et à l'arrière. Largeur (110, 127, 140 ou 160 mm) et épaisseur du montant en fonction de la charge.

LE 1ER FABRICANT EUROPEEN
DE SYSTEMES DE STOCKAGE

VOTRE CHOIX DE COULEURS
Couleur standard pour ce produit (délai 6 à 8 semaines) :
Jaune zinc

ral 1018

(contreventement, montants et rails : sendzimir)
www.redirack.eu

STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

Autres couleurs standards moyennant supplément de 5% :
(délai de livraison 6 à 8 semaines) :
Ivoire (crème)

ral 1013

Orange-rouge

ral 2002

Bleu gentiane

ral 5010

Gris clair

ral 7035

(contreventement, montants et rails toujours sendzimir)
Autres couleurs ral moyennant supplément (délai +/- 8 semaines)
(contreventement, montants et rails toujours sendzimir).
Version galvanisée disponible moyennant supplément (+/- 10 semaines)

AUTRES PRODUITS REDIRACK ®

Rack à palettes

Stockage couvert

Cantilevers

Rayonnages à bobines

Plate-formes

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

