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R ay o n n a g e  C a n t i l e v e R

• elVedi développe et fabrique, depuis 1984, des systèmes de rayonnage 
qui convainquent par leur fonctionnalité et leur qualité jusque dans les 
moindres détails. 

• nos systèmes sont solides et durables. ils sont fabriqués à partir de 
matériaux de toute première qualité pourvus d’un certificat d’origine et 
résistent aux charges maximales même après des décennies.

• le label elVedi vous garantit, même des années après l’achat, de pouvoir 
vous réapprovisionner en pièces détachées pour tous les rayonnages.

rayonnage cantileVer  
 simple, Fiable et robuste

TÜV auch in 
der FR - Version??
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2 Rayonnage CantileveR pouR des ChaRges de légèRes - elvedi vous offRe des solutions individuelles

Les dernières machines de fa-
brication garantissent, comme 
on peut le voir ici, des hauteurs 
d’accrochage très précises 

pour les colonnes de 
rayonnage.

Le système de goupille breveté 
est une exclusivité ELVEDI.

Le rayonnage ELVEDI est pro-
duit en éléments. Il est pos-
sible, ainsi, de les monter très 
facilement et de les compléter 
aisément pendant des années.

Le revêtement époxy poly-
ester ultra-résistant garantit 
une longue protection de la 
surface des rayonnages. On 
n’utilise que des peintures 
organiques, solubles dans l’eau 
et sans plomb.

Tous les cycles de production 
ELVEDI sont soumis au même 

niveau de qualité constant.

les ateliers de production elVedi des rayonnages cantilever à blumberg (Forêt noire). tous les produits sont exclusivement „Made in Germany“

Rayonnage CanTileVeR

RAYONNAGE CANTILEVER POUR DES CHARGES DE LÉGÈRES À LOURDES 
OU UTILISABLE COMME RAYONNAGE UNIVERSEL 

RAYONNAGE CANTILEVER POUR DES CHARGES LEGERES A LOURDES
 OU UTILISABLE COMME RAYONNAGE UNIVERSEL

RAYONNAGES CANTILEVER POUR LE STOCKAGE DE CHARGES LEGERES A LOURDES
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7 8 3AvAntAges des rAyonnAges CAntilever à lourdes ou utilisAble Comme rAyonnAge universel

Nos rayonnages Cantilever ELVEDI sont le produit de la pratique quotidienne. 

Une large gamme de produits nous permet de couvrir les exigences les plus diverses en matière de 
technique de rayonnage. Les produits différents à stocker nécessitent des solutions individuelles 
que nous satisfaisons dans la plupart des cas avec nos systèmes standards modulaires.

• Système modulaire multiple pour toute forme d‘entrepôt et de produit à stocker
• Rayonnages Cantilever avec toiture comme entrepôt extérieur
• Rayonnages Cantilever avec des délais de livraison courts
• Systèmes de rayonnage pour charges légères à lourdes
• Revêtement époxy de haute qualité pour l’intérieur
• Système de rayonnage simple face et double face
• Rayonnages Cantilever avec toit et bardage
• Galvanisation durable pour l’extérieur

SC SL SM HRZ
Utilisation Charges légères Charges légères Charges mi-lourdes Charges lourdes

Hauteur  [mm] 2.000 1.976 / 2.432 / 2.964 2.432 / 2.964 / 3.496 1.976 jusqu’à 20.000

Profondeur 
utile [mm] 

Charge 
admissible par 
support [kg]

400
600

170
110

500
700

300
200

600
800

1.000

500
400
350

600 jusqu’à 
2.500

500 jusqu’à 
3.650

Lieu d‘installation Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur / extérieur

Version simple face / double face simple face / double face simple face / double face simple face / double face

Délais de livraison Livraison 7 jours départ 
usine / en stock

Livraison 7 jours départ 
usine / en stock

Livraison 7 jours départ 
usine / en stock

Fabrication sur com-
mande / livraison 4-6 

semaines départ usine

SC SL SM HRZ
Intérieur Extérieur

vouS aveZ un problème De Stockage –
nouS avonS le bon concept De rayonnage pour vouS !
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7 8 3Qualité en acier

La gamme de produits des rayonnages Cantilever ELVEDI est à 
votre service pour le stockage et déstockage rapides de produits 
à stocker de longueurs et formes les plus diverses.

Standards ELVEDI pour votre sécurité:
Tous les éléments du système sont fabriqués en acier de qua-
lité supérieure et peuvent être livrés de nombreuses années 
encore après leur achat. Tous les rayonnages font l’objet d’un 
calcul statique séparé car chaque rayonnage est soumis à des 
charges différentes. Les bases statiques ont été contrôlées par 
des instituts indépendants et complétées par des contrôles de 
l’EMPA et du TÜV. Les rayonnages ELVEDI répondent à toutes les 
prescriptions légales européennes et aux directives EURO-Code 
3. Les colonnes HZR disposent d’une trame perforée légèrement 
inclinée permettant un assemblage solidaire support/colonne. 

La technique mono-goupille (goupille en acier spécialement 
trempé) sans contrainte de positionnement, permet diverses 
possibilités d’application. Il est extrêmement facile de changer 
ultérieurement la position des supports. L’assemblage à visser 
breveté de la colonne avec l’embase permet un passage rapide et 
à faible coût des colonnes simple face à des colonnes double face.

Grande longévité 
Selon le lieu d’utilisation, les rayonnages peuvent être fabriqués 
dans une version galvanisée ou époxy. La visserie et les goupilles 
galvanisées font partie de l’équipement standard. Les accessoires 
utiles comme la protection des arêtes (y compris les butées  
amovibles), lisses et rails de guidage permettent de conserver la 
valeur de vos rayonnages et garantissent leur grande longévité.

SimpleS, SûrS et robuSteS
rayonnageS cantilever elveDi HrZ

Rayonnage  CantileveR   HRZ

Korrekturvorgabe nicht lesbar
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AvAntAges des rAyonnAges CAntilever

➊ ELVEDI parvient à des profondeurs de rayonnage plus faibles grâce la conicité 
et à la rigidité des colonnes à pliage multiple. Pour des profilés laminés à chaud, les 
colonnes s’inclinent à partir d’une hauteur d’env. 4 m à cause de la propriété spécifiques 
de l’acier. La profondeur totale des rayonnages augmentent ainsi de 120 mm (voir  
ligne 4 verte/rouge).

➋ Meilleure utilisation de la hauteur - plus de compartiments grâce à une trame de 76 mm.

➌ Hauteur des compartiments optiquement plus grande pour une hauteur de  
décrochement de 200 mm.

➍ Même en cas de répartition inégale des charges (que d’un côté et au maximum), 
aucun support ne dépasse dans l’allée (voir ligne verte) pour des rayonnages 
elveDi. Pour les rayonnages d’une autre marque, les compartiments supérieurs sont 
endommagés à cause de la réduction de la largeur de l’allée.

CaRaCtéRistiques teCHniques HRZ

Le type de rayonnage HRZ est conçu pour les charges lourdes 
et très lourdes. Dimensionné spécialement selon vos souhaits et 
exigences, ce type de rayonnage peut être utilisé comme étagères 
élevées et système complet ainsi que comme construction d’entrepôt  
supportant le toit et les parois.

Profondeur utile du support 600 - 2.500 mm, 
Force portante de chaque support 500 - 3.650 kg, 
Hauteur de la colonne 1.976 - 18.000 mm, 
Force portante de la colonne  
pour chaque côté 2.000 - 20.000 kg, 
Version de la colonne simple face / double face 
Entraxe (standard) 500 - 3.500 mm, 
Butée finale emboîtable 100 / 150 / 200 / 250 mm, 
Réglage en hauteur tous les 76 mm

• Colonnes, embases et assemblages, revêtement poudre époxy-
polyester gris (RAL 7031)

• Supports, revêtement poudre époxy-polyester orange (RAL 2004)
• Butées finales galvanisées
• Pour l’extérieur, le rayonnage est livré avec une galvanisation à 

chaud longue durée.

Rayonnage  CantileveR   HRZ

Système de goupille breveté. Supports 
parallèlement amovibles.

Facilité de stockage. Pas de dommage grâce 
aux arêtes arrondies.

Hauteurs de compartiment optiquement 
plus grandes grâce à des supports coniques.

Simplicité du passage des rayonnages 
simple face à double face.
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9Rayonnage CantileveR pouR des ChaRges de légèRes - elvedi vous offRe des solutions individuelles suR la Base des systeMes eXistants

aCCessoiRes pRaTiques pouR Tous les Cas

Protection des arêtes
Protection optimale contre les dom-
mages sur contre les dommages 
pur vos produits lors du stockage et 
déstockage.

Butée amovible 
Empêche la chute des matériaux 
ronds. La butée amovible contribue 
à la meilleure sécurité du travail 
possible.

Lisse
Pour des rayonnages de différentes 
longueurs, le « stockage sans 
contrainte », sans délimitations 
latérales des compartiments, offre 
davantage de place.

Protection antichoc
La protection antichoc effective 
amortit les chocs lors de collisions 
avec le chariot élévateur. Elle 
empêche les dommages sur le rayon-
nage et les produits stockés.

Douille soudée sur l‘embase
Convient pour les produits longs 
comme les tuyaux en PVC ainsi que 
les profilés en plastique et en alumi-
nium.

Support de toiture
Les supports de toiture avec des pro-
filés en Z et bacs en acier protègent 
les produits contre les intempéries. 
Les supports de toiture de longueurs 
différentes peuvent être livrés incli-
nés vers le haut ou bas. En option 
avec chéneau et descente.

Caillebotis
Stockage sans contrainte de pro-
duits de profondeurs et largeurs 
différentes. On emploie aussi des 
caillebotis même en cas d’utilisation 
de sprinkleurs (laissent passer l’eau).

Panneaux agglomérés
Outre les grilles, on peut utiliser aussi 
des panneaux agglomérés si vous ne 
devez pas stocker des produits trop 
lourds.

Rails de guidage
Les chariots sur rail permettent une 
optimisation des largeurs d’allée.

L’entrée de l’allée est pourvue d’une 
crosse d’entrée.
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10ElvEdi vous offrE dEs solutions individuEllEs sur lA BAsE dEs sYstEMEs EXistAnts

entrepôt exterieur a partir de rayonnage cantileVer
rayonnage cantileVer simple, couVert
aVec toiture et bardage

rayonnage cantilever comme entrepôt de bois coupés 
avec toit

rayonnage cantilever comme entrepôt de bois et matériaux 
de construction avec couverture et bardage
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