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BIG&BAG a rédigé ce document dans le but d’éclaircir entre les deux parties les besoins
précis du client face à son fournisseur.
Vous recherchez du matériel de stockage fiable,
Parfaitement adapté à vos entrepôts, à vos produits, au meilleur cout ?

L’OCCASSION : la meilleure SOLUTION !
CANTILEVER
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Spécialement conçus pour le stockage d'unités de charge de grande longueur ou ayant
des dimensions variées, ils se composent d’une structure très simple formée de colonnes
et une série de bras en porte-à-faux pour y déposer la charge.
Selon la hauteur et le poids de la marchandise, on peut choisir entre le rayonnage léger ou
le rayonnage lourd.
Les deux offrent la possibilité de situer les niveaux d'un seul côté ou des deux
accumulations côtés de la structure.
La manipulation de la charge peut être réalisée manuellement quand elle est légère ou
avec des chariots et des appareils de levage appropriés quand elle est lourde.

Avantages
Structure d’une grande simplicité et résistance.
Dimensionné pour le stockage de profils métalliques, les tubes, les panneaux de bois, etc.
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INFO POUR COTATION

Hauteur colonnes
Nombre de colonne
Entraxe colonnes
Longueur totale installation
Longueur bras
Nombre de niveaux bras
Nature du sol
Butée de bras
Butée de piètement
Charge par bras
Hauteur dernier niveau
Toiture
Simple face
Double face
Stockage extérieur ou intérieur

Observation
Hauteur maximum des mats

Partie avance supportant la charge
Peut entrainer des frais de mise en place

Détermine les sections des profilés
Option
Un coté
Deux cotés

Pour compléter votre installation de rayonnage
Divers accessoires indispensables sont disponibles en fonction du besoin de stockage: séparations, tiroirs, portes,
panneaux grillagés, bacs plastiques, etc.

