Rayonnages

Flip · Fliclass · Fliplus

Envie de couleurs : une large palette de coloris RAL à disposition (+5%).
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Le rayonnage FLIPLUS permet la réalisation
d’installations sur plusieurs niveaux

D’une simple travée aux installations les
plus conséquentes ... des capacités techniques
et des solutions pour satisfaire vos exigences !

UN SAVOIR-FAIRE ET DES MOYENS PERFORMANTS À VOTRE SERVICE

A chaque besoin de stockage, sa solution !

Flip & Fliclass

 Montage facile et rapide,
sans vis ni boulon
 Les tablettes s’enclenchent
simplement dans les poteaux
 Les tablettes Flip et Fliclass sont
parfaitement compatibles entre elles
 Sans croisillon pour une utilisation
en double face
 Possibilité d’ajouter, enlever ou
déplacer des tablettes sans démonter
l’ensemble déjà installé.
 Large choix de dimensions pour une
optimisation de l’installation et
réduction des coûts.

Caractéristiques générales
Poteaux :
Profils « C » 40x20x10x1.5mm perforés au pas de 62.5 ou 31.25 mm
Charge admissible : jusqu’à 1500 kg par travée
Pied plastique
Platine 80x50 galvanisée.

Tablettes :
• Tubulaires  Flip : élement monobloc en tubes soudés section 20x20 mm avec 4 connecteurs d’accrochage aux extrémités.
Charge admissible : jusqu’à 250 kg par niveau
• Tôlées  Fliclass : Tôle pliée et soudée avec 4 connecteurs d’accrochage aux extrémités.
Charge admissible de 125 à 200 kg par niveau uniformément répartis selon la configuration.
• Tablette spéciale : 8 barreaux dans le sens de la profondeur 
L. 1340 x P.600 mm - charge jusqu’à 60 kg
L. 1340 x P.1200 mm - charge jusqu’à 120 kg
- grillagées : sur consultation.

Dessus de tablettes* :
Pour une meilleure finition et le stockage de petites pièces non conditionnées
• Isobois naturel épaisseur 2.5mm 
• Isobois laqué blancs épaisseur 2.5mm
• Isoflex bleu  (pour le stockage de produits gras ou humides).

Poteaux :

Profils « C » 50x30x15x1.5mm perforés au pas de 62.5 ou 31.25 mm
Charge admissible : jusqu’à 2500 kg par travée.



• Rebord supérieur de tablette* 
• Arrêtoir de côté : tige métallique diam. 4mm 
• Arrêtoir central* (pour marquer une séparation centrale) 
• Indicateur d’allée 
• Fonds et côtés : grillagés ou isobois laqué blanc
• Séparations coulissantes tôlées
• Croisillon latéral de renfort pour les profondeurs 1000, 1200 et 1500x800 mm

Tablettes :





Le rayonnage charges lourdes

Caractéristiques générales

Rayonnage Flip avec tablettes tubulaires
et dessus isobois.

Accessoires :

Fliplus

Toutes les tablettes sont constituées d’une structure tubulaire avec 4 connecteurs d’accrochage 2 griffes pour le type 250
et 3 griffes pour le type 500.
• Tubulaires type 250 : élement monobloc en tubes soudés section 20x20 mm
Particulièrement adaptées pour le stockage en grandes hauteurs et installations sur plusieurs niveaux
• Tubulaires type 500  : élement monobloc en tubes soudés section 35x20 et 20x20 mm
• Tôlées  : tôle pliée et soudée sur la structure tubulaire type 500
• Grillagées  en maille 50x50mm fil 3mm soudé sur la structure tubulaire type 500
Idéales pour le stockage en entrepôt équipé de système de sécurité incendie et préserve la luminosité

Evitent l’accumulation de poussière
Charge admissible des tablettes : jusqu’à 500 kg par niveau selon la configuration.

Rayonnage Fliclass
avec tablettes tôlées.



Dessus de tablettes :

• Isobois naturel 2.5 mm
• tôle épaisseur 0.8 mm galvanisée
• Aggloméré 8 mm.







Accessoires :
• Pieds plastique
• Platines soudées
• Platines 110x50x3 mm galvanisées
• Croisillon de renfort latéral
• Arrêtoirs (central, extrémité, de côté) voir accessoires Flip
• Fonds et côtés
• Goupilles de sécurité.






Finition :

Finition :

Peinture epoxy coloris standard bleu RAL 5015.

Peinture epoxy coloris standard poteaux bleu RAL 5015 et tablettes gris perle RAL 7035.

Dimensions :
Hauteurs

De 1000 à 3000 mm par multiples de 250 mm

Largeurs

750, 1000, 1250 ou 1500* mm

Profondeurs

300, 366, 400, 500, 600, 700, 800*, 1000* ou 1200* mm

*uniquement pour les tablettes tubulaires.

Les tablettes Flip et Fliclass sont
entièrement compatibles entre-elles.

La tablette tôlée
profondeur 366 mm
permet l’accroche de
dossiers suspendus.

Dimensions :
Hauteurs

De 1000 à 8000mm par multiples de 250 mm

Largeurs

760*, 1010, 1260 ou 1510* mm

Profondeurs

300*, 366*, 400, 500, 600,700, 800, 1000 ou 1200* mm

* uniquement pour les tablettes tubulaires.



