
CLOISONS
Sécurité en tout temps

La sûreté, la sécurité et la protection sont 
quelques-unes des caractéristiques standard 
des systèmes de cloisons d’Équipements
d’entrepôt E3. Faites entièrement d'acier, elles 
sont résistantes à l'usure et ne demandent 
aucun entretien, ce qui vous permet
d'économiser temps et argent. Que vous
choisissiez l'une ou l'autre de nos options stan-
dard ou que vous optiez pour une
configuration sur mesure, notre personnel 
expérimenté fera en sorte que obteniez ce qu'il 
y a de mieux selon vos besoins.

Le système de cloisons développé il y a plus de 50 ans a résisté à l'épreuve du temps. Il poursuit cette tradition de 
qualité, de fonctionnalité et de résistance structurelle qui a fait de nous un chef de file de l'industrie.

1279 rue Paul-Émile Giroux
Québec, QC, G1C 0K9

Tél :(418) 628-6983
equipementse3.com



1279 rue Paul-Émile Giroux
Québec, QC, G1C 0K9

Tél :(418) 628-6983
equipementse3.com

CLOISONS
Sécurité en tout temps

Fiable en tout temps. Créez un 
espace d'entreposage sécuritaire, 
fiable et fonctionnel, exactement où 
vous en avez besoin, au moyen des 
cloisons en grillage métallique 
d’Équipements d’entrepôt E3.

Stockage en entrepôt
CLOISON EN GRILLAGE MÉTALLIQUE

Rigides et robustes, les grilles de 
rayonnage anti-chute en grillage 
métallique d’Équipements d’entre-
pôt E3 forment une paroi de
protection fiable entre vos 
employés et vos stocks.

Protection arrière
GRILLE DE RAYONNAGE ANTI-CHUTE

Sphère privée intégrale ou transpa-
rence totale. Créez un espace de 
travail sécuritaire et polyvalent au 
moyen des cloisons métalliques et 
de Lexan.

Cloison métallique et de Lexan
CLOISON DE DIVISION

Les cages d'entreposage des
médicaments d’Équipements 
d’entrepôt E3 procurent la
protection antisabotage qu'il vous 
faut pour tenir les substances 
dangereuses hors de portée.

Entreposage des médicaments
CAGE DE SÉCURITÉ DEA

Protégez vos employés quand ils 
utilisent de la machinerie lourde ou
travaillent à proximité de la 
machinerie au moyen des cloisons 
grillagées de protection du 
périmètre d’Équipements d’entre-
pôt E3.

Garde-robot et convoyeur
GARDE-MATÉRIEL

Séparez la machinerie automatisée,
encadrez les aires de soudage et 
protégez le matériel robotique au 
moyen des cloisons métalliques 
d’Équipements d’entrepôt E3.

Cloison métallique
CLOISON POUR CELLULE DE SOUDAGE

La sécurité ne devrait jamais être 
une option. Protégez les stocks 
précieux, prévenez le vol et
contenez les déversements des 
palettes au moyen des portes 
coulissantes de rayonnage d’Équi-
pements d’entrepôt E3.

Sécurité de rayonnage
PORTES DE RAYONNAGE

Sécurité 24 heures sur 24. 
Servezvous des cloisons grillagées 
d’Équipements d’entrepôt E3 pour 
conserver sur place des dossiers 
privés, des registres d'entreprise et 
d'autres documents de nature 
sensible.

Sécurité des documents d'archives
CLOISON GRILLAGÉE ORIGINALE




