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Rayonnage du Maghreb vous accompagne de la définition à la mise en 

place de vos installations de racks de stockage. Nous proposons différentes 

solutions de stockage et entreposage en fonction de vos besoins logistiques, 

du rayonnage léger au rayonnage lourd.  

Les structures et montants métalliques des systèmes de stockage polyvalents, 

Rayonnage du Maghreb se déclinent en une large gamme modulable : 

capacité de charge, optimisation de l’espace disponible, capacité de 

stockage utile ou encore facilité de déchargement. 

Une équipe est mis à votre disposition pour vous conseiller l’aménagement 

sur mesure en vous suggérant des propositions personnalisées, adaptées à 

vos besoins. 

ÿ Design & personnalisation de vos études. 

ÿ Logistique & montage selon vos besoins. 

ÿ Flexibilité, Services, Etudes personnalisées, Conseils et développements. 



                                    

                        

 

 

 
¸ Le rayonnage lourd permet de stocker jusqu'à  

3 tonnes 800 par niveau dans tous types 

d'environnement (stockage industriel, entrepôt, 

atelier, local logistique...). 

¸ Robuste, évolutif, polyvalent, modulable, 

flexible et réglage facile. 

¸ Adaptable à tout espaces, poids ou dimension de la marchandise. 

¸ Il constitue la solution idéale pour les entrepôts ou il faut stocker des produits 

palettisés ayant une grande variété de référence.  

 

 

 

 

 

 

Rayonnage Lourd / Rack à palettes



                                    

                        

 

 

¸ Ce rayonnage est polyvalent, robuste et très stable qui convient pour l’entreposage 

de : Cartons volumineux ; Pièces détachées ; Pneus ; Caisses, …. 

¸ Idéal pour supporter des charges entre 300 

et 800 Kg par niveau. 

¸ Finition Peinture époxy.  

 

 

 

Parfait pour stocker des charges longues ou de largeur variable, 

comme les profilés métalliques, tubes, moulures, panneaux en bois, 

tôles métalliques ou plastiques, etc. 

Grande simplicité, haute résistance et facilité de montage du 

rayonnage. 

 

 

Rayonnage Semi-lourd

Rayonnage Cantilever



                                    

                        

 

Stockage par accumulation qui permet la meilleure 

exploitation de l'espace disponible tant en surface qu'en 

hauteur. 
Rayonnages adaptés à des produits homogènes à faible 

rotation et grande quantité de palettes par référence 
 

 

 

 

 

 

 

“Pour faciliter l'agencement de votre surface commerciale ˮ 

C'est le moyen idéal pour ordonnancer vos produits et leur donner une meilleure 

visibilité.  

Conçu pour l'agencement des grandes surfaces magasins, 

superette, supermarché.... 

 

 

 

Rayonnage Par Accumulation 

Rayonnage Grande Surface, Superette ...



                                    

                        

 

 

 

Le rayonnage métallique aux multiples applications, vous offre la flexibilité qu’il vous 

faut pour assurer l’aménagement optimal de vos bureaux, locaux, salles d’archives et 

magasins. 

 

   Rayonnage à Boulon : 

¸ Assemblage avec boulon. 

¸ Rayonnage entièrement modulable. 

¸ Pas de réglage de 30 mm. 

¸ Plateaux pleins métalliques. 

¸ Montants (cornières) en métal. 

¸ Finition en peinture Epoxy. 

¸ Embouts de finition. 

 

Rayonnage à Crochet :  

¸ Assemblage avec crochet.  

¸ Rayonnage métallique tubulaire entièrement 

modulable. 

¸ Tablettes réglables par agrafes autobloquantes 

(crochets).  

¸ Montants (échelle) en métal. 

¸ Finition en peinture Epoxy.  

¸ Embouts de finition. 

 

Rayonnage léger


