
Le système de stockage dynamique de palettes est un système de stockage à haute densité, idéal pour stocker des 
palettes uniformes. C’est la solution la plus indiquée pour tous les entrepôts dans lesquels aussi bien le contrôle de la 
rotation des stocks que l’économie de l’espace sont des facteurs déterminants. Il s’agit d’une structure compacte dans 
laquelle sont incorporés des tapis à galets sur lesquels, grâce à une légère inclinaison, les unités de charge peuvent 
glisser.

Rayonnage dynamique pour palettes

Avantages du rayonnage dynamique pour palette :

• Diminution du temps de chargement et de déchargement.
• Multiplie la capacité d’un entrepôt à rayonnages conventionnels.
• L’habilitation de couloirs différenciés pour le chargement et le déchargement réduit les 
risques pour l’opérateur.
• Système automatisable.
• Meilleure utilisation de l’espace. Système de stockage à haute densité, c’est-à-dire, le 
même espace mais avec une plus grande capacité de stockage.
• Parfaite rotation du produit : en appliquant le système FIFO (First in, First out), la 
première unité de charge à entrer est la première à sortir.
• Extraction rapide et simple. Le temps de manœuvre et d’extraction des unités de charge 
est réduit pour une meilleure localisation des produits.
• Sans interférences de passage. Le chariot introduit et extrait les unités de charge dans 
des couloirs différents, étant donné que le couloir de chargement et le couloir de 
déchargement sont séparés. 
• Adaptables à tout type d’espace, de poids ou de taille de la marchandise à stocker.
• Haute sécurité. Le rayonnage dynamique dispose d’un système de contrôle et de 
freinage qui minimisent les risques : rouleaux freins, centreurs de palette ou taquets et 
butées de palette.
• Amélioration du contrôle de stock de par la différenciation dans chacun des couloirs de 
chargement d’une seule référence de produit.
• Le rack dynamique pour palettes est compatible avec d’autres systèmes de stockage 
automatique ou conventionnel.
• Permettent de maintenir le type de chariot qui est utilisé dans les entrepôts de rack à 
palette.
• Coûts d’opération réduits grâce à une excellente utilisation de l’espace.
• Les montants et les échelles de la gamme AR sont pré-galvanisés.


