
Le rack à palettes, ou rayonnage sélectif, est un système de stockage pour palettes qui est très souple grâce aux 
possibilités qu’il offre pour s’adapter à tout type d’unité de charge ou de chariot élévateur. Il permet en outre l’accès 
immédiat à toutes les unités de charge et à toutes les références stockées. Il s‘agit d’un système qui, de par sa 
simplicité dans le montage et dans le démontage, ainsi que dans le remplacement et dans l’agrandissement de ses 
composants, permet une grande adaptabilité aux différentes nécessités de stockage. 
Les capacités de charge des systèmes de racks à palettes sont déterminées en tenant compte aussi bien de la 
réglementation européenne en vigueur que des recommandations de la FEM (Fédération Européenne de Manutention). 

Rack à palette

Avantages du Rack à Palette:

• Il s’adapte à tout type d’unité de charge et de chariot élévateur.
• Il permet un accès direct et immédiat aux marchandises.
• Le montage, le démontage et le remplacement des pièces s’effectue de façon rapide 
et simple.
• Le rack à palette permet de localiser rapidement chaque palette et l’accès est direct 
et immédiat.
• Contrôle rigoureux sur les références stockées, étant donné que chacun des 
espaces correspond à son unité de charge.
• Il fait gagner du temps et des efforts dans la manipulation des marchandises, ce qui 
génère une intense rotation de stocks.
• Capacité d’adaptation aux besoins changeants.
• La variété des accessoires et des configurations disponibles permet d’adapter les 
rayonnages à n’importe quel type de charge aussi bien en termes de poids que de 
volume.
• Il permet une exploitation maximale de l’espace, pour une plus grande facilité et plus 
de rapidité dans le réglage des niveaux de charge en vue de les ajuster aux volumes 
précis.
• Structure modulaire à montage facile. La conception de l’assemblage entre les 
différents éléments structurels facilite son démontage et son transfert, ou bien sa 
reconfiguration ou son agrandissement en fonction des nouveaux besoins de 
stockage.
• Le rack à palette augmente la sécurité grâce aux différents accessoires qu’il 
incorpore.
• Les montants et les échelles de la gamme AR sont prégalvanisés et ils disposent 
d’un système de traçabilité novateur.


