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Evoracks a été créée pour rassembler nos produits et mieux les identifier 
sur le marché. L’entreprise conçoit, fabrique et commercialise des 
rayonnages pour répondre à des solutions d’archivage, de rangement 
et de stockage, d’exposition, de communication et de présentation, 
et d’aménagement des espaces, destinées aux entreprises et aux 
collectivités depuis plus de 26 ans.  
D’abord spécialisé dans les charges légères, nous développons 
aujourd’hui des produits qui répondent aux divers besoins des 
professionnels couvrant ainsi la plupart des secteurs d’activité et nous 
permettant de réaliser des installations simples et complexes. Depuis 
2017, la marque a choisi d’étoffer sa famille de produits, en lançant 3 
nouvelles gammes, se tournant ainsi vers l’avenir et vers d’autres types 
de marchés. La marque possède actuellement 4 gammes de produits se 
déclinant en plusieurs modèles et références:

> Charge légère
> Rayonnage Mi-Lourd
> Plateformes
> Mezzanines

Les principales caractéristiques de la marque sont sa polyvalence, sa 
résistance et sa qualité.
En plus des normes élevées qui garantissent les produits un stock 
important est toujours à disposition assurant ainsi une livraison sous 8 
jours sur le marché national et sous 10 jours pour les principaux marchés 
européens.

Le travail précis des métaux, comme le profilage, l’emboutissage, la 
soudure, le traitement des surfaces, le dégraissage, le poudrage et 
la cuisson, associés à une technologie de pointe, nous rendent plus 
compétitif et parfait. L’Innovation continue, la rénovation fréquente de 
nos systèmes de production  nous permettent de nous développer de 
manière durable et efficace.

Nous disposons d’une équipe jeune et dynamique, toujours prête à se 
former à de nouvelles compétences, à s’améliorer et à donner le meilleur 
d’elle-même. Nous sommes constamment en procédure de test, de 
perfectionnement et d’évaluation.

 La Marque  Savoir-Faire

 Notre Équipe
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Accréditation FEM 10.2.02

Garantie de 5 ans

Stocks importants et Capacité de production élevée

Montage facile et rapide, sans vis

Nombreux accessoires

Possibilité de personnaliser les dimensions des rayonnages aux formats

 des cartons et boîtes à stocker :

> hauteur 
> profondeur 
> largeur 
> nombre de niveaux

Expédition des rayonnages sous 3 jours ouvrés*, 
date de réception de commande
* Sauf en cas de rupture exceptionnelle de stock 
ou de fluctuations importantes des prix des matières-premières.

 Accréditation et Avantages



Élément Suivant
Élément Départ
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Constitué uniquement de 2 poteaux et de tablettes, 
à partir de 3 en général.
Est utilisé comme rayonnage additionnel pour augmenter le linéaire de 
rangement.
Prenant appui sur les 2 poteaux du rayonnage précédent, il permet d’éco-
nomiser 2 poteaux à chaque opération d’extension.

Constitué de 4 poteaux et de tablettes, à partir de 3 en général, appelées 
également niveaux de pose.
Est normalement utilisé comme rayonnage isolé.
Le plus souvent, il sert de base pour la création de linéaires de rangement, 
d’installations sur mesure.

  Élément Départ   Élément Suivant

   Élément Départ et Élément Suivant
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Cette appellation est retenue pour les rayonnages placés contre les murs, 
puisque accessibles dans leur utilisation uniquement d’un seul côté.
Normalement, on utilise des petites profondeurs de façon à augmenter 
l’espace de rangement au milieu de la salle.

  Simple Accès

Cette appellation est retenue pour les rayonnages placés au milieu des 
espaces. Additionnés à des allées de circulation, les rayonnages deviennent 
accessibles des deux côtés.
Souvent, on utilise des profondeurs plus grandes que pour le simple face 
de façon à optimiser la surface totale de rangement de la salle.

  Double Accès

Simple Accès Double Accès

 Simple Accès et Double Accès



Archives Picking Léger Garages
et Pneus

Maisons 
de retraite 
et hôpitaux

Négociants en vin 
(caviste)

Matériaux de 
construction

Réserves et 
Entrepôts

Stockeurs et 
Coopératives

   Rang’Eco
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Rayonnage Polyvalent pour 
Charge Légère 

Très polyvalent et fonctionnel, il présente des 
solutions qui vont du picking léger à l’archivage 
spécialisé. Le grand nombre de combinaisons 
possibles entre profondeur, largeur et hauteur 
permet de satisfaire tous les besoins 
de rangement.

> Poids maximum par niveau – jusqu’à 198 Kg;
> Nombre maximum de niveaux – jusqu’à 10;
> Nombre de profondeurs disponibles – jusqu’à 9;
> Nombre de longueurs disponibles – jusqu’à 4;
> Hauteur maximale – jusqu’à 3 mètres;
> Plusieurs options pour les plateaux: Isorel, 
polypropylène alvéolaire, tôle d’acier et grillage en acier.

 Rang’Eco
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Archives

Adapté à la dimension des boîtes archives : 340mm.
Intervalles entre tablettes modulables à la dimension des boîtes.
Jusqu’à 126 boîtes (7 niveaux).

  Rang’Eco Simple Accès Pour 126 Boîtes de 80mm

Profondeur de 300mm au format des classeurs.
Intervalles entre tablettes modulables à la dimension des classeurs
Jusqu’à 96 classeurs (6 niveaux).

  Rang’Eco Simple Accès 96 Classeurs de 90mm

 Rang’Eco
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   Rang’Eco

Archives

Solution spécialisée pour les archives mortes.
Idéal pour le rangement des gros volumes de classeurs dans des petits 
espaces grâce à une profondeur de 600mm.
 Intervalles entre tablettes modulables à la dimension des classeurs
Jusqu’à 192 classeurs (6 niveaux).

Solution spécialisée pour les archives mortes.
Grande capacité de rangement grâce à une profondeur de 680mm.
Intervalles entre tablettes modulables à la dimension des boîtes.
Jusqu’à 252 boîtes (7 niveaux).

  Rang’Eco Double Accès Pour Boîtes de 80mm   Rang’Eco Double Accès Pour Classeurs de 90mm
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Archives

Solution idéale pour le rangement de documents et dérivés en boîtes 
appropriées standard.
Disponible en deux profondeurs : 500mm ou 540mm.
Intervalles entre tablettes modulables à la dimension des boîtes
Jusqu’à 18 boîtes (6 niveaux).

  Rang’Eco Simple Accès pour 
  Boîtes D’archivage

Prévu spécialement pour le rangement des radiographies. 
Disponible en deux profondeurs : 370mm et 500mm.
Jusqu’à 60 dossiers par mètre linéaire (5 niveaux).

  Rang’Eco Dossiers Suspendus avec Accroches 
  Métalliques

 Rang’Eco
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Archives

Prévu spécialement pour les différents besoins d’archivage. 
Disponible pour une profondeur de 370mm.
Jusqu’à 60 dossiers par mètre linéaire (5 niveaux + base) et 16 classeurs 
par niveaux.
Montants avec perforation spécifique.

Conçu pour répondre à des besoins variés en matière de classement. 
Disponible dans la profondeur de 370mm. Jusqu’à 60 dossiers par mètre 
linéaire (5 niveaux + base). 
Montants avec perforation spécifique

  Rang’Eco Rayonnage pour Dossiers Suspendus 
  et Classeurs

  Rang’Eco Dossiers Supendus Élément Départ

   Rang’Eco
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Archives

Une solution très économique pour un rangement à proximité du poste 
de travail.
Montage par emboitement très simple et rapide.
Disponible pour une profondeur de 300mm.
Jusqu’à 45 boîtes d’archives (6 niveaux).

Existe en Simple ou Double face
De 1 à 3 Format A4 par tablette
Sur 5 à 8 tablettes
Minimum 5 documents
Maximum 16 documents

  Tubeco   Doceco - Présentoirs Mobiles de Communication

 Rang’Eco
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Archives

 Rang’Eco

Eléments en Option

  Tablettes   Parties Latérales

Dessus Fil

Recouvrement Métallique

Polypropylène Alvéolaire

Isorel

   Rang’Eco
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Archives

Eléments en Option

  Plinthe

  Fonds   Plaque signalétique 
  et connexion en hauteur

  Pied plastique 
  et en métal

  Séparateurs 

 Tablette de Consultation

 Rang’Eco
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La solution idéale pour le rangement d’objets de petite et moyenne taille. 
La profondeur de 400mm est idéale si vous avez besoin de l’utiliser contre 
un mur. Intervalles entre tablettes modulables aux besoins.

  Rang’Eco Picking Léger Simple Accès

La solution idéale du rangement pour picking léger de petite et moyenne 
tailles. Grâce aux profondeurs de 500 ou de 1000mm, c’est la solution 
idéale pour ranger en « allées » en double accès ou pour des objets spéci-
fiques de plus grande longueur en accès simple. Intervalles entre tablettes 
modulables aux besoins. Disponible jusqu’à 6 niveaux.

  Rang’Eco Picking Léger Double Accès

Picking Léger

   Rang’Eco
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Les tablettes inclinées facilitent l’accès au produit aussi bien au niveau 
visuel que pratique.
Disponible pour une profondeur de 400mm. Les intervalles entre tablettes 
sont modulables aux besoins de rangement. 
Disponible jusqu’à 7 niveaux.

  Rang’Eco Picking Léger Simple Accès Mixte

Les tablettes inclinées sont la solution idéale pour le rangement d’objets 
de petites dimensions et facilitent l’accès au produit aussi bien au niveau 
visuel que pratique. Disponible pour une profondeur de 400mm. 
Disponible jusqu’à 4 niveaux.

  Rang’Eco Picking Léger Tablettes Inclinées

 Rang’Eco

Picking Léger
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Solution spécialisée pour ranger des pneus. Disponible en deux 
profondeurs : 400mm ou 500mm. Intervalles entre tablettes modulables 
aux besoins. Jusqu’à 4 niveaux sur 2400mm de hauteur.

  Rang’Eco Porte-Pneus

Solution spécialisée pour ranger les jantes. Disponible pour une profondeur 
de 400mm. Intervalles entre tablettes modulables aux besoins. 
Jusqu’à 5 niveaux sur 2400mm de hauteur.

  Rang’Eco Porte-Jantes

   Rang’Eco

Garages
et Pneus
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 Rang’Eco

Garages
et Pneus

Solution idéale pour le rangement de petits composants et/ou de petites 
pièces. Les tablettes inclinées facilitent l’accès au produit aussi bien 
au niveau visuel que pratique. Disponible pour une profondeur de 400mm. 
Les intervalles entre tablettes sont modulables aux besoins. 
Disponible jusqu’à 7 niveaux.

Solution présentant plusieurs options de rangement en simple ou double 
accès, en fonction du volume des objets. Profondeur allant de 400mm à 
800mm. Intervalles entre tablettes modulables aux besoins. 
De 5 à 7 niveaux.

  Rang’Eco Double Accès pour Garages   Rang’Eco Simple Accès Mixte avec
  Tablettes Droites et Inclinées
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La solution idéale pour ranger vos vêtements sur cintres et d’autres articles 
dans la partie du bas. Disponible en profondeur de 600mm. 
Jusqu’à 4 niveaux sur 2000mm de hauteur.

La solution idéale pour ranger vos vêtements sur 2 niveaux. Disponible une 
profondeur de 600mm et 2 hauteurs de 2000 et 2400mm.

  Rang’Eco Porte-Cintres   Rang’Eco Porte-Cintres Mixte

Maisons
de retraite 
et hôpitaux

   Rang’Eco
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Idéal pour servir de présentoir de chaussures ou d’autres articles. La 
présentation inclinée facilite la visualisation des produits. Disponible pour 
une profondeur de 400mm. Les intervalles entre tablettes sont modulables 
aux besoins de l’exposition. 
Jusqu’à 5 niveaux de hauteur.

  Rang’Eco Simple Accès Tablettes Inclinées

Solution élégante pour de plus grandes exigences d’exposition. 
L’uniformisation de la couleur et le fait d’être fermé sur les côtés lui don-
nent un aspect impeccable et sophistiqué. Les tablettes inclinées facilitent 
l’accès au produit aussi bien au niveau visuel que pratique. Disponible pour 
une profondeur de 400mm. Les intervalles entre tablettes sont modulables 
aux besoins de l’exposition. Jusqu’à 6 niveaux de hauteur.

  Rang’Eco Simple Accès Mixte
  avec Tablettes Inclinées et Côtés Fermés

Maisons
de retraite 
et hôpitaux

 Rang’Eco
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Solution élégante pour des expositions personnalisées. L’uniformisation 
de la couleur et le fait d’être fermé sur les côtés lui donnent un aspect im-
peccable et une stabilité renforcée. Les tablettes inclinées facilitent l’accès 
au produit aussi bien au niveau visuel que pratique. Disponible pour une 
profondeur de 400mm. Les intervalles entre tablettes sont modulables aux 
besoins de l’exposition. Jusqu’à 6 niveaux de hauteur.

  Rang’Eco Simple Accès - Tablettes Mixte à plat 
  et inclinées - Côtes Fermés

Solution développée en vue de présenter un grand nombre de possibilités 
en hauteur en fonction du volume des objets à ranger. 
Disponible pour les profondeurs allant de 400mm à 800mm. 
Les intervalles entre tablettes sont modulables aux besoins. 
Réglable en hauteur tous les 5 cm.

  Rang’Eco pour Matériaux de Construction

Négociants en vin
(caviste)

Matériaux de 
construction

   Rang’Eco
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Solution conçue pour le rangement de produits qui n’exigent pas de 
grande profondeur de rangement. Disponible pour une profondeur de 
400mm. Les intervalles entre tablettes sont modulables aux besoins de 
l’exposition. Jusqu’à 7 niveaux de hauteur.

  Rang’Eco Simple Accès pour Produits d’Entretien

Solution conçue pour le rangement de produits qui exigent une grande 
profondeur de rangement. Capacité de rangement allant jusqu’à 198Kg par 
niveau et espace optimisé pour les grands volumes à ranger. Disponible 
pour deux profondeurs : 600mm et 800mm.  Intervalles entre tablettes 
modulables aux besoins. De 5 à 7 niveaux.

  Rang’Eco Double Accès pour Produits Volumineux

Réserves et 
Entrepôts

Réserves et 
Entrepôts

 Rang’Eco
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Spécialement conçu pour des installations qui exigent des systèmes 
de sécurité avec sprinklers. 
En cas d’incendie, l’eau passe à travers les tablettes. 
Disponible en 3 profondeurs : 400, 600 et 800mm.
Jusqu’à 7 niveaux de hauteur.

Spécialement conçu pour des installations qui exigent des systèmes 
de sécurité avec sprinklers. 
En cas d’incendie, l’eau passe à travers les tablettes. 
Disponible en 3 profondeurs : 400, 600 et 800mm.
Jusqu’à 7 niveaux de hauteur.

Réserves et 
Entrepôts

  Rang’Eco Réserves et Entrepôts (Evo)   Rang’Eco Simple Accès (Evo)
  avec Parties Latérales Grillagées

   Rang’Eco
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Solution idéale pour stocker des produits qui exigent de grands espaces en 
profondeur. Disponible en 4 profondeurs : 400, 500, 600 et 800mm. Les 
intervalles entre tablettes sont modulables aux besoins. 
Jusqu’à 7 niveaux de hauteur.

  Rang’Eco Double Accès pour Boîtes de Fruits 
  et Légumes

Solution conçue pour ranger des produits qui exigent une grande profon-
deur de rangement. Pouvant supporter jusqu’à 198 Kg par niveau et espace 
optimisé pour un grand nombre d’objets volumineux à ranger. Disponible 
en 4 profondeurs : 400, 500, 600 et 800mm. Les intervalles entre tablet-
tes sont modulables aux besoins. De 5 à 7 niveaux.

  Rang’Eco Double Accès pour Outils

Stockeurs et 
Coopératives

 Rang’Eco
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Boulangeries -
  Viennoiseries 

 Rang’Eco Plus

Rayonnage pour 
Charges Plus Lourdes 
et Volumineuses

Très polyvalent et résistant. Une solution 
intelligente pour stocker des marchandises lourdes 
et volumineuses dans de petits espaces. 
Grands choix de profondeurs.
Disponible en simple et double accès.

> Poids maximum par niveau – jusqu’à 303 Kg;
> Nombre maximum de niveaux – jusqu’à 10;
> Nombre de profondeurs disponibles – jusqu’à 9;
> Nombre de longueurs disponibles – jusqu’à 4;
> Hauteur maximale – jusqu’à 3 mètres;
> Plusieurs choix de plateaux : Isorel, polypropylène 
   alvéolaire, tôle en acier et grillage en acier.

Garages
et Pneus

Picking Léger Négociants en vin
(caviste)s

Réserves et 
Entrepôts

Matériaux de 
construction

Stockeurs et 
Coopératives



25

Garages
et Pneus

Solution idéale pour les besoins de rangement des charges plus lourdes 
sans mettre en cause la place disponible. Disponible dans les profondeurs 
allant de 500mm à 1200mm. Intervalles modulables entre tablettes aux 
besoins des volumes à ranger. De 3 à 7 niveaux de hauteur.

Solution idéale adaptée aux besoins de rangement de charges plus lourdes 
et permettant un gain économique (rayonnage conçu en solution intermé-
diaire aux rayonnages Rang’Eco et Portéco).
Disponible dans les profondeurs allant de 500mm à 1200mm. 
Les intervalles entre tablettes sont modulables aux besoins des volumes à 
ranger. De 3 à 7 niveaux de hauteur.

  Rang’Eco Plus Double Accès pour Picking Industriel

Picking Léger

  Rang’Eco Plus Double Accès 
  pour Pièces Automobiles

 Rang’Eco Plus
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Solution idéale pour le rangement de charges très lourdes. La profondeur 
de 500mm permet de ranger des charges volumineuses allant jusqu’à 
286 kg par niveau. Permet de ranger au sol avant le premier niveau. 
De 3 à 7 niveaux de hauteur.

Solution idéale pour les besoins de rangement de petites charges, mais 
très lourdes. La profondeur de 400mm permet de ranger des charges 
allant jusqu’à 286 kg par niveau.  Les intervalles entre tablettes sont modu-
lables à la taille des volumes à ranger. De 3 à 7 niveaux de hauteur.

  Rang’Eco Plus Simple Accès pour Cartons et Boîtes 
  de Vins

  Rang’Eco Plus Double Accès pour Jerricans

Négociants en vin
(cavistes)

Réserves et 
Entrepôts

   Rang’Eco Plus
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Solution idéale pour les besoins de rangement de charges très lourdes. 
Sa polyvalence permet de configurer avec précision les intervalles selon 
les besoins et d’ajuster la capacité de charge. De 3 à 7 niveaux de hauteur.

Solution idéale pour les besoins de rangement de charges très lourdes. 
Vous pouvez moduler les intervalles entre tablettes selon vos besoins. 
La profondeur de 600mm est idéale pour des rangements plus exigeants. 
Tablettes en tôle disponibles. De 3 à 7 niveaux de hauteur.

  Rang’Eco Plus Double Accès pour Sacs et Pots

Matériaux de 
construction

Boulangeries -
  Viennoiseries 

    Rang’Eco Plus Double Accès pour Pots de Peinture

 Rang’Eco Plus
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Solution conçue pour supporter des charges lourdes, de formats et de 
tailles variées. De 3 à 7 niveaux de hauteur.

  Rang’Eco Plus Double Accès 
  pour Sacs d’Aliments pour Animaux

Stockeurs et 
Coopératives

 Rang’Eco Plus

Accessoires

  Liaison Basse 
  pour Poteaux

  Goupille de Sécurité

  Butée

   Rang’Eco Plus
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Plusieurs tailles et profondeurs 
disponibles.:

240X150X128
330X210X155
455X307X195

Plusieurs tailles et profondeurs 
disponibles.:

400X100X110
400X150X110

  Boîtes Plastique 
  pour un Picking Léger

  Boîtes Carton 
  pour un Picking Léger

Disponibles en bleu et en orange et plusieurs tailles 
et profondeurs disponibles:

280X90X105 / 280x180x105 / 380x90x105 / 380x180x105 / 380x295x105 

  Boîtes en Polypropylène Alvéolaire 
  pour Picking Léger

 Accessoires Disponibles
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 Porteco Z60

Rayonnage Mi-Lourd 
à Usages Divers

Polyvalent et résistant. Une solution pour stocker 
des marchandises très lourdes et volumineuses. 
La lisse de 60mm permet d’inclure un grand 
nombre de niveaux et de ranger des matériaux 
très différents.

> Poids maximum par niveau – jusqu’à 475 Kg;
> Nombre maximum de niveaux – jusqu’à 10;
> Nombre de profondeurs disponibles – jusqu’à 6;
> Nombre de longueurs disponibles – jusqu’à 4;
> Hauteur maximale – jusqu’à 5 mètres;
> Platelages : aggloméré 16mm, recouvrement 
métallique, dessus fil.

Garages
et Pneus

Picking Léger Matériaux de 
construction

Réserves et 
Entrepôts

Stockeurs et 
Coopératives
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 Porteco Z60  

Solution pour ranger des objets très différents, allant de petites pièces à 
des objets plus volumineux grâce à la possibilité de régler les niveaux 
de 5 en 5 cm et au grand nombre de profondeurs disponibles.
Réponse efficace pour tous les besoins de rangement.

  Porteco Z60 Garages

Intervalles et profondeurs modulables à la taille des pneus ou des jantes. 
Nombre de niveaux en fonction de la hauteur de l’échelle, de 2m à 5m.

  Porteco Z60 Pneus

Garages
et Pneus
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Grande capacité de rangement, sur la même tablette, longueur jusqu’à 
2,25m.
Le rayonnage mi-lourd permet une plus grande fluidité et continuité dans 
le rangement du picking pour les grandes installations.
Les nombreuses possibilités de hauteurs, longueurs et profondeurs 
permettent des solutions de simple et double accès.

  Porteco Z60 Picking

Permet le rangement de produits très différents du point de vue volume 
et charge, les matériaux peuvent être disposés en fonction des besoins 
identifiés. On peut ranger des sacs, des boîtes, des carreaux céramiques ou 
des sanitaires de grandes dimensions.

  Porteco Z60 Matériaux de Construction

   Porteco Z60

Picking Léger Matériaux de 
construction
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  Porteco Z60 Réserves et Entrepôts, 
  Stockeurs et Coopératives

 Porteco Z60  

Pourvu d’une grande capacité de rangement et permettant une grande 
économie d’espace, ils permettent des charges par niveau pouvant aller 
jusqu’à 475Kg. Nombreuses possibilités de tablettes en fonction des be-
soins de rangement : platelage aggloméré, métallique ou grillagé pour les 
cas particuliers où l’on ait besoin de laisser passer des liquides extincteurs 
(sprinklers). Les nombreuses possibilités de hauteurs, longueurs et profon-
deurs permettent des solutions de simple et double accès.

Prévu pour de nombreux usages, tel le conditionnement, la préparation 
de commandes, le montage, le tri ou en poste de travail et en bureau 
d’appoint.
Différentes hauteurs et structure très robuste. Peut être installée avec ou 
sans tablette inférieure.

  Table de Travail Z60 avec Étagère

Réserves et 
Entrepôts

Stockeurs et 
Coopératives
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 Porteco Z100

Rayonnage Mi-lourd 
avec Capacité de Charge 
supplémentaire au Z60

Très résistant. Une solution pour stocker 
des marchandises extrêmement lourdes et 
volumineuses. La lisse de 100mm permet un 
espace du stockage plus grand entre chaque 
niveau et un premier niveau juste au-dessus des 
palettes entreposées au sol.

> Poids maximum par niveau – jusqu’à 850 Kg;
> Nombre maximum de niveaux – jusqu’à 8;
> Nombre de profondeurs disponibles – jusqu’à 5;
> Nombre de longueurs disponibles – jusqu’à 6;
> Hauteur maximale – jusqu’à 5 mètres;
> Platelages: aggloméré 19mm, recouvrement métallique,    
   dessus fil.

Picking Léger Matériaux de 
construction

Réserves et 
Entrepôts
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Grande capacité de rangement en longueur sur la même étagère avec 
encore plus de possibilités de longueur grâce à la plus grande résistance 
de la lisse. Jusqu’à 800 Kg.
Un grand nombre de possibilités de hauteurs, longueurs et profondeurs 
permettent des solutions de simple et double accès.

  Porteco Z100 Picking Industriel

Présente une capacité supplémentaire de rangement et de charges 
par niveau. Nombreuses possibilités de tablettes en fonction des besoins 
de rangement : platelage aggloméré, métallique ou grillagé pour les cas 
particuliers où l’on ait besoin de laisser passer des liquides extincteurs 
(sprinklers). Nombreuses possibilités de hauteurs, plusieurs longueurs 
et intervalles adaptables entre les niveaux.

  Porteco Z100 Réserves et Entrepôts

 Porteco Z100

Picking Léger Réserves et 
Entrepôts
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Présente une capacité supplémentaire de rangement et permet plus de 
charges par niveau.
Permet l’existence d’un stock d’approvisionnement en palettes 
immédiatement au-dessous du 1er niveau de picking.
Profondeur allant jusqu’à 1,20m pour poser des palettes au sol.

  Porteco Z100 Matériaux de Construction

Matériaux de 
construction

   Porteco Z100

 Tablettes

 Lisse

 Connecteur

 Traverse de renfort

 Union

 Fixation au sol

 Goupille de sécurité

  Pont de liaison

  Echelle

Accessoires
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Exemple d’ installation, Rang’Eco Plus Double Accès avec recouvrements métalliques. 
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Solution spécialisée pour le rangement en hauteur 
sur plusieurs niveaux. Permet une économie 
d’espace et un rangement plus centralisé quand la 
place vous manque.
Profitez au maximum de la volumétrie disponible 
dans votre espace.
Disponible avec ou sans escaliers et/ou main 
courante.

> Disponible en lisses Z60 ou Z100
> Allée de circulation jusqu’à 500kg/m2.
> Disponible avec ou sans escalier et/ou main courante

 Mezzanine
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 Plateforme

Solution en hauteur pour les besoins de rentabili-
sation des espaces. Permet de doubler la surface 
de rangement disponible. Rangez au-dessous et 
construisez un poste de travail, un showroom ou 
une salle de réunion dans la partie du haut.

> Disponible en lisses Z60 ou Z100
> Plancher jusqu’à 500kg/m2

> Disponible avec ou sans escalier et/ou main courante.


