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Galva

La solution rangement
qu’il vous faut!

Galvastar

®
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Galva

Le choix
qu’il vous

Rentabiliser les espaces, économiser
les surfaces, prévoir un stockage
fonctionnel, concevoir un archivage
évolutif…

faut!

Parce que les besoins en matière
de rangement sont tous différents,
notre gamme "rayonnages Galvastar®"
associe robustesse, modularité et
flexibilité.

star

®

Des échelles aux fonds tôlés, des
comptoirs avec casiers aux rayonnages
avec étages… tout est prévu pour apporter une réponse à la hauteur de vos
exigences.
Forts de toute leur expérience, mobilisés
en permanence, nos spécialistes sont à
votre écoute pour vous accompagner
dans le choix, l’achat et l’installation du

système le plus approprié. Conjuguant
vision globale et sens du détail, ils
étudient chaque demande et prennent en
compte chacun de vos impératifs, pour
vous garantir la solution la plus rentable,
la plus fonctionnelle et la plus durable.

Galvastar

®
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Rayonnages Galvastar

®

Les Rayonnages GALVASTAR® sont fabriqués avec
de l’acier certifié et reconnus pour ses qualités
techniques par l’organisme TÜV-GS product
service de Munich. Entièrement galvanisé, montable sans vis ni boulon. Le montant perforé
de l’échelle permet un réglage des tablettes tous
les 33 mm. La grande variété de dimensions
solutionne tous les problèmes de stockage
et de rangement dans les ateliers, magasins,
arrière-boutiques et entrepôts. Les échelles
livrées montées reçoivent un pied plastique ou
métallique selon la charge et la nature du sol.

3 conseils

pour un rayonnage

sur mesure

1 Définir la HAUTEUR
et la PROFONDEUR
de votre rayonnage

2 Définir l’espace
entre tablettes

3 Définir la charge

Montage rapide

par tablette

Montage sans vis
ni boulon
Finition galvanisée
Solution
économique

Un système simple et efficace
U n e s t r u c t u r e p o r t a n t e s o l i d e et
stable. De nombreuses dimensions de
hauteur, longueur et profondeur afin de
s’adapter à tous les milieux. Une
extrême simplicité de montage
permet de réduire le temps d’installation.
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Les Échelles
Échelles à claire-voie
A

Les échelles à claire-voie sont réalisées à partir d’un acier galvanisé de haut niveau de
résistance et certifié selon les normes
EN10204 (TÜV-GS). Les nombreux plis des
montants garantissent un produit très technique et performant. Entièrement emboîtables sans vis ni boulon, les montants perforés des échelles permettent un réglage des
tablettes tous les 33 mm. Livrées avec pieds
plastique ou métalliques.
3 hauteurs standard :
1972, 2500 et 3028 mm.
(Autres hauteurs nous consulter).

Pied
plastique

2500 mm

1972 mm

5 profondeurs standard :
320, 400, 500, 600 et 700 mm.

320 mm
320 mm

400 mm

400 mm

500 mm

500 mm

600 mm

600 mm

700 mm

Pied
métallique

3028 mm

700 mm

320 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
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Fixation des pieds métalliques ou plastique

Les Tablettes
B

Longerons x 2

Dessus tôlé

500
600
700

320

400

Charge 130 kg

Les tablettes sont constituées de deux longerons (illus.1) se fixant par
double point d’ancrage sur les montants des échelles et d’un dessus tôlé
(illus.2) s’encastrant (dans les longerons) pour former un ensemble homogène
et parfaitement stable.
900 mm

4 longueurs standard :
900, 1200, 1500 et 1800 mm.

500
600
700

320

Longerons : H = 47 mm

400

Charge 180 kg

5 profondeurs standard :
320, 400, 500, 600 et 700 mm.

1200 mm

500
600
700

400

320

Charge 205 kg

1500 mm

illus.1

H = 12 mm

500
600
700

Dessus tôlé :

400

320

Charge 140 kg

1800 mm
Charge (C.U.R) : Charge Uniformément Répartie

illus.2
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Les Accessoires
Echelles coulissantes
pour rayonnages
Modèle très perfectionné avec système
de roulettes et de galets qui permet
un déplacement latéral sans effort.

Les séparateurs pour
pots d’échappement
Ces séparateurs permettent le stockage
de pièces longues (tubes, pots d’échappement, etc...). Ils ne sont toutefois pas
conçus pour soutenir des charge
suspendues. On peut les utiliser dans
le sens vertical ou horizontal.
Ils s’emboîtent sur les longerons.

Cavalier
d’accouplement
Utilisé pour solidariser
deux échelles en double
face.

Porte-étiquette
Il est adaptable en n’importe quel
endroit sur les longerons.
Dimensions 100 x 40 mm.

I
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Les Accessoires
D

Casiers

E

Composés d’une tablette, de 2 faces (avant et arrière)
et de séparations.

Bacs modulaires
Permet un compartimentage tous les
75 mm pour stockage en vrac.

C

F

Séparateurs mobiles
Ils sont conçus avec
un couple de clips
(version droite et gauche)
et de séparateurs verticaux.
Les séparateurs sont
galvanisés et rebordés
et ils peuvent être fournis
en forme trapézoïdale
H200/100 ou rectangulaire
en deux hauteurs
H100 mm / H200 mm.

Séparateurs fixes
Ils sont prévus en trois hauteurs
différentes : 244 - 344 - 444 mm.
Se fixent sur la tablette avec les
supports.

G
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Rayonnages Galvastar

®

avec étages ou plate-forme
Un système simple permet la construction
de plates-formes ou d’étages à partir des
rayonnages Galvastar®.
Planchers métalliques pleins ou ajourés,
assurent une parfaite circulation en toute
sécurité.
Charge admissible jusqu’à 250 kg au m2.
Rambardes fixes, battantes ou coulissantes, escaliers avec marches anti-dérapantes
sont autant d’accessoires, parfaitement
étudiés pour rendre les magasins
de rayonnage Galvastar® esthétiques et
rationnels.
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Galvastar,
idéal pour vos archives
®

Hauteur : 2500 mm.
8 niveaux de stockage.
Hauteur nécessaire :
2660 mm
(hauteur sous plafond)

Hauteur : 1972 mm.
6 niveaux de stockage.
2 profondeurs : 400 et 700 mm.
Un accès simple (contre un mur)
et double des archives.
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Une multitude
de possibilités
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La solution

rationnelle
pour tous

Rayonnages porte-pneus
H

Rayonnages composés
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vos

et

économique

rayonnages
Rayonnage avec bacs
modulaires

Rayonnages Galv’athéna
Conçus pour le stockage des caisses
gerbables et palettisables aux normes
européennes disponibles sur le marché.

Ensembles avec
échelles tôlées

J
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7 agences conseil
de proximité

L’accueil

Ile-de-France
Tél. : 0
Fax : 0

144 756 050
144 755 260

Est
Tél. : 0
Fax : 0

Ile-de-France
Nord-Ouest

388 836 812
388 837 718

Est
Bourgogne

Grand
Ouest

Bourgogne

Grand Ouest

Alpes

Tél. : 0

247 492 666
Fax : 0 247 492 606

Sud-Est
Sud-Ouest
Midi-Pyrénées

Tél. : 0
Fax : 0

450 371 043
450 377 375

L’expertise

Alpes
Tél. : 0
Fax : 0

450 371 235
450 870 595

Sud-Est
Tél. : 0
Fax : 0

478 371 057
478 373 827

Sud-Ouest Midi-Pyrénées
Tél. : 0
Fax : 0

561 999 477
561 999 480

Le stock

C’est toute

l’assistance d’un réseau régional
de
pour vous guider
dans vos choix et faciliter vos achats.

professionnels

Siège social

Agence de Paris

Agence Sud-Est

Agence Cluses

7, rue du Montréal
B.P. 500 VILLE-LA-GRAND
74108 ANNEMASSE
CEDEX FRANCE
Tél. : 0 450 371 043
Fax : 0 450 377 375

3, rue Dagorno
75012 PARIS
Tél. : 0 144 756 050
Fax : 0 144 755 260

23, Casimir Périer
69002 LYON
Tél. : 0 478 371 057
Fax : 0 478 373 827

Z.A.E. des Bords d’Arve
74950 SCIONZIER
Tél. : 0 450 898 000
Fax : 0 450 898 009
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