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• Systèmes de palettiers standards (racking) NEUFS ET USAGÉS

• Système d’entreposage dynamique
 

• Le plus large inventaire au Québec 

SYSTÈME D’ENTREPOSAGE
PALETTIERS (RACKING)

 DES MILLIERS DE RÉALISATIONS
À NOTRE ACTIF

Nous avons les solutions à vos besoins

 Vous avez besoin de maximiser
ou

d’aménager votre espace d’entreposage

• Analyse, solutions et dessins d’espace d’entreposage
 

• Installation à la grandeur du Québec
 

• Conformité (CNESST) , certification avec sceau d’ingénieur
et réparation des dommages dans les entrepôts

NOS PRODUITS :

 NOS SERVICES : 

CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT
POUR PLUS D’INFORMATIONS
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En matière de système d’entreposage, le palettier «racking» est le système
d’entreposage conventionnel à palettes le plus populaire.

PALETTIER (RACKING) STANDARD

Le porte-à-faux (Cantilever) est robuste et versatile au niveau des multiples 
dimensions de matériaux qui pourront y être entreposés.

LE PORTE-À-FAUX (CANTILEVER)

Le système à ressort (Push N Go) permet une meilleure utilisation du pied 
cubique d’entreposage avec une sélectivité accrue des inventaires.

SYSTÈME À RESSORT (PUSH N GO)

Le Flow-rail est le  système ultime pour le stockage. Combinant la flexibilité du 
push-back et la densité du drive-in, il permet de ranger jusqu’à 12 palettes dans 
une même ligne et de diversifier plusieurs UGS (SKU) dans le même secteur.

SYSTÈME FLOW RAILS

Le système à reflux (Push-In) est essentiel pour la gestion dynamique des
inventaires avec une seule allée.  Ce système permet d’avoir un accès direct, 
facile et même visuel aux inventaires.

SYSTÈME À REFLUX (PUSH-IN)

Le système de gravité (Flow racking) utilise seulement la force de gravité pour son 
fonctionnement.  Il fait appel à des niveaux légèrement inclinés et pourvus de 
rails à roulettes ou rouleaux qui font avancer les palettes du point d’entrée vers le 
point de cueillette.

SYSTÈME À GRAVITÉ (FLOW RACKING)

SYSTÈME D’ENTREPOSAGE PALETTIERS (RACKING)

Le système à accumulation statique (Drive-In) à haute densité offert par Équipe-
ments d’entrepôt E3 est conçu avec polyvalence et économique.

SYSTÈME À ACCUMULATION STATIQUE (DRIVE-IN)

Systèmes d'entreposage dynamique


