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Zone d'entreposage

Rayonnages sur rétention  
pour sécuriser vos zones de stockage

Manurack, pour le 
stockage temporaire
Systèmes modulaires.
 •  Base en acier galvanisé à chaud équipée 

d’emplacements pour chandelles (vendues 
séparément) afin de stocker vos produits  
en vrac et palettes sur plusieurs niveaux.

 •  Systèmes simples, robustes, mobiles, 
montables et démontables très 
rapidement sans outils.

 •  Gerbage possible sur 4 niveaux (3 sur 1),  
sauf avec tubes 2100 mm (2 niveaux).

 •  Manipulables à vide et démontés par 
transpalette et chariot élévateur.

 •  Espace utile entre les chandelles :  
1300 x 930 mm pour le modèle simple et 
1740 x 990 mm pour le modèle double.

Manurack double sur 2 niveaux

043.073.76 
Base de manurack 
simple

043.073.84 
Base de manurack double

Chandelles 

Base de manurack 

INFO GUIDE  I  CHOISIR un RAyOnnAGE

Les rayonnages de sécurité permettent le stockage des produits dangereux 
(inflammables, corrosifs, toxiques). 
Ces rayonnages sont disponibles en polyéthylène/PVC, acier verni, acier galvanisé 
en fonction de la compatibilité attendue. 

Différentes finitions et aménagements possibles : 

ç critères de choix principaux à considérer
Produits à stocker Types de contenants Dimensions maximales hors tout
q polluants q cuves 1000 L q Longueur (mm) : .........................................
q  inflammables q fûts 220 L q Profondeur (mm) : ......................................
q  chimiques, corrosifs (acides, bases) q caisses-palettes q Hauteur (mm) : ............................................
q  autres ............................................... q autres ...............................................

rétention Types de niveaux charges
q  en bas de rayonnage q étagères pleines Charge (kg) maximum uniformément  

répartie sur chaque niveau : 

………............…….............................................……….

q  à chaque niveau q  étagères filaires
q  bacs de rétention

Confiez-nous votre projet ! 
Notre Bureau d'Etudes Techniques vous conseillera sur les meilleurs produits standard ou spécifiques  

permettant d'optimiser l'espace disponible. Contactez-nous au 04 90 39 39 70

• Pour IBC et/ou fûts en position 
debout et/ou couchés ;
• Différentes profondeurs ; 
•  Résistances supérieures en charge 

pour les produits à forte densité ; 
• Fond grillagé (antichute) ;

•  Niveaux avec caillebotis filaires, bacs 
de rétention ou étagères pleines ;

•  Bac de rétention en bas de 
rayonnage ou à chaque niveau ;

•  Revêtement polyéthylène dans les 
bacs pour les produits corrosifs ;

• Extensions de rayonnages…
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Rayonnages charges légères
 •  Excellente tenue dans le temps, y compris en milieux humides ou 

salissants : structure en acier galvanisé.
 •  Stockage sécurisé : équipé soit d’une rétention à chaque niveau,  

soit d'étagères filaires et d'une rétention en bas de rayonnage.
 •  niveaux réglables en hauteur.

Finitions disponibles :
 •  Rayonnages extensibles.
 •  Différentes dimensions.
 •  Bacs de rétention et caillebotis complémentaires.
 •  Rayonnages grand volume de rétention et résistance en charge accrue.
 •  Finition acier verni.

Version produits polluants
•  Rétention en acier galvanisé avec bords lisses, non blessants.

Version produits corrosifs
 •  Rétention en polyéthylène haute densité adaptés  

à la récupération des produits chimiques et corrosifs.

Version produits inflammables
 •  Rétention en acier galvanisé avec bords lisses, non blessants.

Rayonnages charges lourdes
 •  Excellente tenue dans le temps, y compris en milieux  

humides ou salissants : montants du rack en acier galvanisé,  
lisses en acier verni.

 •  Stockage sécurisé sur 2 ou 3 niveaux : équipé soit d’une rétention  
à chaque niveau, soit en bas de rayonnage.

 •  Bac de rétention au sol en acier galvanisé à chaud avec caillebotis  
et passages de fourches pour faciliter sa manutention.

 •  Lisses réglables en hauteur.
 •  Rayonnages extensibles.
 •   En option : revêtement polyéthylène dans le bac de rétention  

pour une meilleure résistance aux produits corrosifs.

Version fûts 220 L
 •  Pour le stockage horizontal et vertical de fûts.
 •  Equipés de supports à cornières pour un maintien  

des fûts en position couchée.
 •  Bac de rétention en bas de rayonnage.

Version cubitainers 1100 L et palettes
 •  Equipés soit d’une rétention à chaque niveau, soit 

en bas de rayonnage. La rétention à chaque niveau 
permet la séparation des liquides et évite qu’une fuite 
aux niveaux supérieurs ne s’écoule sur les contenants 
des niveaux inférieurs.

 •  Résistance en charge accrue (de 6 à 12 T).
 •  Butée de fin de course à l’arrière du rayonnage.
 •  Différentes profondeurs (1100 ou 1300 mm).

  Bac de rétention à chaque 
niveau ou en bas de 
rayonnage  
+ étagères filaires

Nombreuses configurations disponibles : Consultez-nous !

Nombreuses configurations :

RFU4V4H RFU6V6HRFU2X2N

Rétention en 
partie basse

Rétention  
à chaque niveau

Stockage sur 2  
ou trois niveaux
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Créez votre zone de stockage 
sur rétention

Haléco vous accompagne ...

Livraison et installation  
de votre zone de stockage
Grâce à notre réseau de partenaires 
agréés, nous sommes à même de 
vous proposer un service de qualité 
sur-mesure.

Financement de votre 
projet de rayonnage
Equipez-vous grâce à une Location 
financière avec Option d’Achat 
(LOA) et rachetez votre bien pour 
30 € en fin de contrat.

Plus de renseignements au 04 90 39 39 66

Bureau D'eTuDeS TechniqueS

Vous souhaitez mettre en 
place une zone de stockage 

spécifique ou complexe ?

Notre Bureau d’Etudes Techniques 
vous accompagne dans votre projet !

Confiez-nous votre projet  
pour une solution clé en main :
•  un Ingénieur Expert en Sécurité et Environnement  

se déplace sur votre site pour étudier votre projet 
selon votre cahier des charges.

•  Il établit une préconisation d’aménagement optimisé 
de la zone, dans le respect de la réglementation et 
dans un souci d’optimisation de l’utilisation de vos 
espaces. 

•  Pour une perception optimale, recevez une 
modélisation 3D de sa proposition ainsi qu'une  
offre de  prix personnalisée qui vous aidera  
dans votre prise de décision.

Contactez-nous
 Tel :  04 90 39 39 70  •  Email : bet@haleco.fr
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Large gamme de stockage en extérieur p.120 à 129

Ne réinvestissez pas, Haléco propose des solutions 
adaptables à vos rayonnages existants !

Vous disposez de rayonnages standard et vous devez vous mettre en conformité :

Vous stockez un type de produit 
sur votre rayonnage  

et vous souhaitez disposer  
d'un rayonnage de sécurité :

Vous stockez différents types de 
produits sur votre rayonnage  
et vous souhaitez disposer  

d'un rayonnage de sécurité :

Vous stockez des produits dits 
"sensibles" (fragiles, grande 
valeur...) sur votre rayonnage 

et vous souhaitez disposer d'un 
rayonnage qui les protège de la 
lumière, de l'humidité, des vols, 

d'un incendie... :

La Solution eco La Solution coMPacT La Solution PLuS

Haléco adapte en bas de rayonnage 
un bac de rétention avec caillebotis 
et capacité adaptée.

Pour le stockage de produits 
corrosifs, Haléco propose le bac 
de rétention avec un revêtement 
en polyéthylène qui renforce sa 
résistance chimique.

Les substances doivent être 
stockées séparément, Haléco adapte 
à chaque niveau de rayonnage 
un bac de rétention dédié avec 
caillebotis et capacité adaptée.

Haléco adapte sur votre rayonnage 
un conteneur aménageable selon 
vos besoins et contraintes.

ç
ç ç ç

ç ç
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Zone d'entreposage

Rayonnages modulables
pour stockage de palettes

Rayonnage à palettes

Entreposez jusqu'à 6 tonnes par niveau
avec des rayonnages adaptés !

Haléco vous propose une solution de stockage personnalisable conforme aux normes  
EN 15512 et EN 15620 :
ç  Avec un système de rayonnages composés d’échelles et de longerons, stockez jusqu’à 6 T par niveau.
ç  18 profondeurs et 28 hauteurs proposées, les échelles acceptent jusqu’à 18 T.
ç  Pour chaque charge un coefficient de sécurité de 1,5.
ç  16 longueurs de longerons.

Echelle

Longeron
Recouvrement sapin à claire-voie 
et jointif

Filet anti-chute

Tablette 
fil

Protection latérale double
Protège-montant

Protège-montant 
type sabot

Tablette novapan

Panneau caillebotis

une question technique, une demande de devis gratuit ?
Consultez notre Bureau d'Etudes Techniques au 04 90 39 39 70
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Accessoires

Protège-montants
Protègent l’installation des dégâts liés à la 
manutention.

Protège-montant standard
•  Evite les chocs à la base des échelles.
• Fixation par 3 ancrages acier.

Protège-montant type sabot
 •  Evite les chocs à la base des échelles.
 •  Fixation par 4 ancrages acier.

Recouvrements
Limitent le risque de chute des produits.

Tablette filaire

Panneau caillebotis
 •  Pour installation avec sprincklage.

Butées de palettes
 •  Aide au cariste pour la dépose de palette.
 •  Permet le bon alignement des palettes.
 •  Empêche de pousser les palettes sur des rayonnages 

dos à dos.

Barres de 
support
 •  Pour recevoir les produits  

non palettisés.
 •  Permet le dégagement des 

fourches du chariot élévateur.

Barres de 
sécurité
 •  Disposez des palettes de 

différentes dimensions.

Filets antichute
 •  Limite les risques de chutes de produits.
 •  Laisse passer la lumière pour une meilleure visibilité.
 •  Sécurise les zones de passage.

Protège-montant standard

Tablette filaire

Protège-montant type sabot

Panneau caillebotis

autres accessoires (protections latérales, plaques de charge…) 
Consultez-nous !

Butées de palette
Filet antichute




