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CASIERS
En sûreté

Les ouvertures du grillage métallique 
permettent de voir en tout temps les biens 
rangés, et favorisent une circulation d'air en 
plus de laisser pleinement entrer la lumière. Le 
nombre limité de composants permet une 
installation facile et rapide. Les casiers 
s'assemblent à l'aide d'outils manuels de base. 
Nul besoin de faire appel à des ouvriers
spécialisés. Le fini durable de peinture en 
poudre ou électro-zingué est résistant à l'usure 
et sans entretien. Votre système garde une 
belle apparence, année après année.

Les systèmes de casiers d’Équipements d’entrepôt E3 sont adaptables à tous les 
besoins du quotidien. Ils offrent une solution pratique, durable et polyvalente
permettant de transformer tout espace en aire de stockage sécuritaire.
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CASIERS
En sûreté

Pour toute utilisation, toute 
envergure, tout espace. 
Représentant le summum
de la polyvalence, les casiers 
d'entreposage en vrac d’Équi-
pements d’entrepôt E3 sont 
conçus sur mesure pour vos 
besoins en particulier.

Entreposage en vrac
CASIERS

Tout travailleur dévoué doit 
pouvoir compter sur un casier 
où son uniforme et son
équipement peuvent être 
gardés en toute sécurité.

TA-50
CASIERS D’ÉQUIPEMENT

Représentant le summum
en matière de capacité
d'adaptation sur place, les 
casiers de rangement pleine 
hauteur d’Équipements
d’entrepôt E3 pour les 
locataires maximisent votre 
espace d'entreposage.

Pleine hauteur
CASIERS D’ENTREPOSAGE

La vie sur le campus est
une suite ininterrompue 
d'activités. Sécurisez les 
biens de l'établissement 
d'enseignement au moyen 
des casiers superposés de 
Cogan.

Université  et condominium
CASIERS À DEUX ÉTAGES

Exploitez au maximum 
l'espace d'entreposage dispo-
nible au sous-sol en installant 
des casiers autoportants. Le 
choix numéro un des promo-
teurs de condominiums en 
Amérique du Nord.

Modèle autoportant
CASIERS D’ENTREPOSAGE POUR LOCATAIRES 

Quand l'espace de rangement 
à la disposition des locataires 
est limité, pourquoi ne pas 
mettre à profit les aires 
sous-utilisées de votre 
garage au moyen des casiers 
suspendus d’Équipements 
d’entrepôt E3.

Entreposage dans un stationnement intérieur
CASIERS SUSPENDUS




