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Le rangement durable



Rayonnage à parois tôlées
Ce rayonnage convient aussi bien pour un rangement de proximité dans un bureau et un usage fréquent
que pour l’archivage à long terme dans des locaux dédiés au stockage.

    Les parois
• Parois profilées, ½ bord roulé en façade, double pli arrière en forme de T.

• Disponibles : - en 3 hauteurs : 2000, 2200 et 2500 mm,
- et 5 profondeurs : 270, 320, 380, 420, 520 mm.

• Finition : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016

ou Gris clair RAL 7035.

Les croisillons ou fond tôlé
• Obligatoire, pour assurer le maintien du rayonnage.

Les patins
• Patins PVC anti-poinçonnement.

    Les tablettes
• Tablettes lisses profilées

• Disponibles : - en 3 longueurs : 900, 1000 et 1250 mm,
- et 5 profondeurs : 250, 300, 360, 400, 500 mm.

• Réglage au pas de 25 mm à l’aide de taquets.

• Finition des tablettes : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite
RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.

• À positionner sur 4 taquets.

• Possibilité d’accrocher des dossiers suspendus sous tablette,
profondeur 360 mm.

COLORIS

Finition
Sendzimir

Anthracite
RAL 7016

Gris clair
RAL 7035

Kg

Supporte

80 à 120*

*charge uniformément répartie Rayonnage auto-stable
Optimisez le ratio poids/capacité de rangement pour stocker vos boîtes, cartons, classeurs.
Montage facile et rapide, sans vis, ni boulon. Une solution économique pour votre archivage.

    Les montants
• Montants profilés en C de section 40 x 20 mm.

• Disponibles en 4 hauteurs : 1750, 2000, 2250 et 2500 mm.

• Finition : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016.

    Les patins
• Patins PVC anti-poinçonnement.

• Montage par emboîtement.

    Les tablettes tubulaires
• Disponibles : - en 2 longueurs (1000 et 1250 mm),

- et 7 profondeurs (300, 350, 400, 500, 600, 700 et 800 mm).

• Tablettes finition sendzimir composées de profils extérieurs, intérieurs et latéraux.

• Profondeur de 350 mm, adaptée pour recevoir des dossiers suspendus.

• Accessibilité sur les 2 faces.

• Réglage des tablettes au pas de 25 mm par emboîtement.

COLORIS

Finition Sendzimir
Anthracite
RAL 7016

Kg

Supporte

135 à 200*

*charge uniformément répartie

• Économique
• Adapté secteurs :

tertiaire et industriel
• Montage facile
• Utilisation des 2 faces

1 2

1 3

3

• Modulable
• Esthétique
• Large gamme

d’accessoires

ACCESSOIRES
• Plinthe

• Tablette de consultation

• Tiroir

• Portes battantes ou pliantes
Indicateur d’allée

• Séparateurs coulissants

• Panneaux d’habillage métalliques

1

2

ACCESSOIRES
• Panneau Isorel naturel à poser sur la tablette tubulaire

• Panneaux d’habillage en mélaminé blanc

• Séparateurs coulissants

2

1 2
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Rayonnage à parois tôlées
Ce rayonnage convient aussi bien pour un rangement de proximité dans un bureau et un usage fréquent
que pour l’archivage à long terme dans des locaux dédiés au stockage.

    Les parois
• Parois profilées, ½ bord roulé en façade, double pli arrière en forme de T.

• Disponibles : - en 3 hauteurs : 2000, 2200 et 2500 mm,
- et 5 profondeurs : 270, 320, 380, 420, 520 mm.

• Finition : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016

ou Gris clair RAL 7035.

Les croisillons ou fond tôlé
• Obligatoire, pour assurer le maintien du rayonnage.

Les patins
• Patins PVC anti-poinçonnement.

    Les tablettes
• Tablettes lisses profilées

• Disponibles : - en 3 longueurs : 900, 1000 et 1250 mm,
- et 5 profondeurs : 250, 300, 360, 400, 500 mm.

• Réglage au pas de 25 mm à l’aide de taquets.

• Finition des tablettes : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite
RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.

• À positionner sur 4 taquets.

• Possibilité d’accrocher des dossiers suspendus sous tablette,
profondeur 360 mm.

COLORIS

Finition
Sendzimir

Anthracite
RAL 7016

Gris clair
RAL 7035

Kg

Supporte

80 à 120*

*charge uniformément répartie Rayonnage auto-stable
Optimisez le ratio poids/capacité de rangement pour stocker vos boîtes, cartons, classeurs.
Montage facile et rapide, sans vis, ni boulon. Une solution économique pour votre archivage.

    Les montants
• Montants profilés en C de section 40 x 20 mm.

• Disponibles en 4 hauteurs : 1750, 2000, 2250 et 2500 mm.

• Finition : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016.

    Les patins
• Patins PVC anti-poinçonnement.

• Montage par emboîtement.

    Les tablettes tubulaires
• Disponibles : - en 2 longueurs (1000 et 1250 mm),

- et 7 profondeurs (300, 350, 400, 500, 600, 700 et 800 mm).

• Tablettes finition sendzimir composées de profils extérieurs, intérieurs et latéraux.

• Profondeur de 350 mm, adaptée pour recevoir des dossiers suspendus.

• Accessibilité sur les 2 faces.

• Réglage des tablettes au pas de 25 mm par emboîtement.

COLORIS

Finition Sendzimir
Anthracite
RAL 7016

Kg

Supporte

135 à 200*

*charge uniformément répartie

• Économique
• Adapté secteurs :

tertiaire et industriel
• Montage facile
• Utilisation des 2 faces

1 2

1 3

3

• Modulable
• Esthétique
• Large gamme

d’accessoires

ACCESSOIRES
• Plinthe

• Tablette de consultation

• Tiroir

• Portes battantes ou pliantes
Indicateur d’allée

• Séparateurs coulissants

• Panneaux d’habillage métalliques

1

2

ACCESSOIRES
• Panneau Isorel naturel à poser sur la tablette tubulaire

• Panneaux d’habillage en mélaminé blanc

• Séparateurs coulissants

2

1 2
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      Les montants
• Montants profilés.

• Disponibles en 3 hauteurs : 2000, 2200 et 2500 mm.

• Finition : Sendzimir ou peinture époxy Bleu RAL 5015 ou Gris clair RAL 7035.

Les croisillons
• Obligatoire, pour assurer le maintien du rayonnage.

      Les patins
• Patins PVC anti-poinçonnement.

• Montage par emboîtement.

      Les tablettes
• Tablettes lisses profilées disponibles en :

  - 3 longueurs : 900, 1000 et 1250 mm
  - 7 profondeurs : 
   - Mono-tablette profondeur 300, 360, 400, 500 mm
   - Multi-tablettes profondeur 400 (2 x 200), 600 (2 x 300),   
       720 (2 x 360), 800 (2 x 400) mm
   - Multi-tablettes profondeur 800 (4 x 200) mm.

• Accrochage des tablettes sur tasseaux réglables au pas de 25 mm.

• Finition des tasseaux : Sendzimir.

• Finition des tablettes : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016
 ou Gris clair RAL 7035.

• Possibilité d’accrocher des dossiers suspendus sous tablette,
 profondeur 360 mm.ACCESSOIRES

• Arrêtoirs 

• Séparateurs coulissants

• Tiroir

• Pieds métalliques

Rayonnage mi-lourd
Polyvalent, robuste et très stable, le rayonnage mi-lourd est adapté à tous les secteurs d’activité (réserve de magasin, atelier,
logistique,…). Il permet de stocker manuellement (chargement au chariot élévateur proscrit) des charges et volumes importants.

Kg

Supporte

240 à 650*

*charge uniformément répartie

• Vocation industrielle
• Idéal pour charges
 intermédiaires
• Robuste et fonctionnel

Kg

Supporte

100 à 150*

*charge uniformément répartie

Mono-tablette

Kg

Supporte

200 à 400*

*charge uniformément répartie

Multi-tablettes

COLORIS

Finition
Sendzimir

Bleu
RAL 5015

Gris clair
RAL 7035

Anthracite
RAL 7016

1 2

3

1 2

      Les montants
• Montants perforés au pas de 50 mm.

• Échelles croisillonnées, platines incluses.

• Disponibles en 4 hauteurs : 1800, 2100, 2400 et 3000 mm.

• Finition : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016

 et Gris clair RAL 7035.

      Les longerons
• Griffes d’accrochage intégrées pour fixation sur montants

 et verrouillées par goupilles de sécurité.

• Disponibles en 5 longueurs : 1500, 1800, 2100, 2400 et 2700 mm.

• Finition : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016

 et Gris clair RAL 7035.

1       Les platelages
• Disponibles : - en 5 longueurs (1500 à 2700 mm) 

  - et 7 profondeurs (de 600, 700, 800, 900, 1000, 1100
   et 1200 mm).

• Disponibles en bois aggloméré brut ou métalliques.

• Accessibilité sur les 2 faces.

      Les pieds
• Platine métal.

• Fixation au sol par vis et boulon.

• Par mesure de sécurité, la fixation au sol est préconisée
 (chevilles mécaniques 10x100).

3

2

11 3 4

• Vocation industrielle
• Idéal pour charges
 volumineuses
• Robuste et fonctionnel

Rayonnage polyvalent
Idéal pour le rangement des colis et matériels légers dans vos réserves et entrepôts.

3

ACCESSOIRES
• Séparateurs tôlés

COLORIS

Anthracite
RAL 7016

Gris clair
RAL 7035

Finition
Sendzimir

2

4
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      Les montants
• Montants profilés.

• Disponibles en 3 hauteurs : 2000, 2200 et 2500 mm.

• Finition : Sendzimir ou peinture époxy Bleu RAL 5015 ou Gris clair RAL 7035.

Les croisillons
• Obligatoire, pour assurer le maintien du rayonnage.

      Les patins
• Patins PVC anti-poinçonnement.

• Montage par emboîtement.

      Les tablettes
• Tablettes lisses profilées disponibles en :

  - 3 longueurs : 900, 1000 et 1250 mm
  - 7 profondeurs : 
   - Mono-tablette profondeur 300, 360, 400, 500 mm
   - Multi-tablettes profondeur 400 (2 x 200), 600 (2 x 300),   
       720 (2 x 360), 800 (2 x 400) mm
   - Multi-tablettes profondeur 800 (4 x 200) mm.

• Accrochage des tablettes sur tasseaux réglables au pas de 25 mm.

• Finition des tasseaux : Sendzimir.

• Finition des tablettes : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016
 ou Gris clair RAL 7035.

• Possibilité d’accrocher des dossiers suspendus sous tablette,
 profondeur 360 mm.ACCESSOIRES

• Arrêtoirs 

• Séparateurs coulissants

• Tiroir

• Pieds métalliques

Rayonnage mi-lourd
Polyvalent, robuste et très stable, le rayonnage mi-lourd est adapté à tous les secteurs d’activité (réserve de magasin, atelier,
logistique,…). Il permet de stocker manuellement (chargement au chariot élévateur proscrit) des charges et volumes importants.

Kg

Supporte

240 à 650*

*charge uniformément répartie

• Vocation industrielle
• Idéal pour charges
 intermédiaires
• Robuste et fonctionnel

Kg

Supporte

100 à 150*

*charge uniformément répartie

Mono-tablette

Kg

Supporte

200 à 400*

*charge uniformément répartie

Multi-tablettes

COLORIS

Finition
Sendzimir

Bleu
RAL 5015

Gris clair
RAL 7035

Anthracite
RAL 7016

1 2

3

1 2

      Les montants
• Montants perforés au pas de 50 mm.

• Échelles croisillonnées, platines incluses.

• Disponibles en 4 hauteurs : 1800, 2100, 2400 et 3000 mm.

• Finition : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016

 et Gris clair RAL 7035.

      Les longerons
• Griffes d’accrochage intégrées pour fixation sur montants

 et verrouillées par goupilles de sécurité.

• Disponibles en 5 longueurs : 1500, 1800, 2100, 2400 et 2700 mm.

• Finition : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016

 et Gris clair RAL 7035.

1       Les platelages
• Disponibles : - en 5 longueurs (1500 à 2700 mm) 

  - et 7 profondeurs (de 600, 700, 800, 900, 1000, 1100
   et 1200 mm).

• Disponibles en bois aggloméré brut ou métalliques.

• Accessibilité sur les 2 faces.

      Les pieds
• Platine métal.

• Fixation au sol par vis et boulon.

• Par mesure de sécurité, la fixation au sol est préconisée
 (chevilles mécaniques 10x100).

3

2

11 3 4

• Vocation industrielle
• Idéal pour charges
 volumineuses
• Robuste et fonctionnel

Rayonnage polyvalent
Idéal pour le rangement des colis et matériels légers dans vos réserves et entrepôts.

3

ACCESSOIRES
• Séparateurs tôlés

COLORIS

Anthracite
RAL 7016

Gris clair
RAL 7035

Finition
Sendzimir

2

4

54 RAYONNAGE
Le rangement durable



Rayonnage mobile auto-stable
Le confort des utilisateurs est garanti : avec le rayonnage mobile auto-stable, les espaces de stockage sont optimisés et consultables 
facilement.

• Étude personnalisée des locaux.

• Secteur tertiaire ou industriel : magasins, réserves, locaux d’archives.

• Finition chariot et colonne de manœuvre peinture époxy Anthracite RAL 7016.

ACCESSOIRES

• Indicateurs d’allée
• Panneaux de finition
 en mélaminé
• Séparateurs verticaux

Rayonnage mobile à parois tôlées
Aucune place perdue avec ce rayonnage mobile. Fiable, durable et fonctionnel : une exploitation optimisée de l’espace disponible. Bonus : 
assurez la confidentialité de vos documents archivés par un système de verrouillage sur le volant ou par des portes, limitant l’accès 
aux seuls utilisateurs autorisés.

COLORIS

Anthracite
RAL 7016

1 2

      Les chariots
• Déplacement du chariot par volant équipé d’une poignée. 

• Blocage de sécurité intégré au volant.

• Déplacement par galets à gorge, entraînement par friction.

 • En option : sécurisation par serrure à clé (2 clés fournies). 
 
 

 • En option : double multiplication pour grands chariots, charges lourdes.

1

2

3

3

• Déplacement des bases sur des rails posés ou encastrés.

• Rampe pour faciliter l’accès aux allées (version : rails posés).

• Chariots mécano-soudés composés d’éléments départ et suivant

 (de 0,9 à 9 mètres linéaires).

COLORIS

Anthracite
RAL 7016

ACCESSOIRES
• Indicateurs d’allée 
• Panneaux de finition métalliques
• Tablettes de consultation
• Séparateurs verticaux
• Portes

Rayonnage mobile latéral
Dossiers et boîtes à archives trouvent leur place dans le rayonnage mobile à déplacement latéral. Idéal dans les locaux exigus, il permet 
de doubler la capacité des linéaires muraux.

• Un guidage haut (anti-basculement) et bas permet de déplacer facilement
 les éléments en façade et accéder aux modules situés à l’arrière.

• Une solution adaptée à la fois pour le rangement de dossiers et de boîtes archives.

• Finition peinture époxy Gris clair RAL 7035

Gris clair
RAL 7035

COLORIS

• Aménagement personnalisé
• Zone de confidentialité

• Optimisation de l’espace
• Multiplication des mètres   
 linéaires de rangement
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Rayonnage mobile auto-stable
Le confort des utilisateurs est garanti : avec le rayonnage mobile auto-stable, les espaces de stockage sont optimisés et consultables 
facilement.

• Étude personnalisée des locaux.

• Secteur tertiaire ou industriel : magasins, réserves, locaux d’archives.

• Finition chariot et colonne de manœuvre peinture époxy Anthracite RAL 7016.

ACCESSOIRES

• Indicateurs d’allée
• Panneaux de finition
 en mélaminé
• Séparateurs verticaux

Rayonnage mobile à parois tôlées
Aucune place perdue avec ce rayonnage mobile. Fiable, durable et fonctionnel : une exploitation optimisée de l’espace disponible. Bonus : 
assurez la confidentialité de vos documents archivés par un système de verrouillage sur le volant ou par des portes, limitant l’accès 
aux seuls utilisateurs autorisés.

COLORIS

Anthracite
RAL 7016

1 2

      Les chariots
• Déplacement du chariot par volant équipé d’une poignée. 

• Blocage de sécurité intégré au volant.

• Déplacement par galets à gorge, entraînement par friction.

 • En option : sécurisation par serrure à clé (2 clés fournies). 
 
 

 • En option : double multiplication pour grands chariots, charges lourdes.

1

2

3

3

• Déplacement des bases sur des rails posés ou encastrés.

• Rampe pour faciliter l’accès aux allées (version : rails posés).

• Chariots mécano-soudés composés d’éléments départ et suivant

 (de 0,9 à 9 mètres linéaires).

COLORIS

Anthracite
RAL 7016

ACCESSOIRES
• Indicateurs d’allée 
• Panneaux de finition métalliques
• Tablettes de consultation
• Séparateurs verticaux
• Portes

Rayonnage mobile latéral
Dossiers et boîtes à archives trouvent leur place dans le rayonnage mobile à déplacement latéral. Idéal dans les locaux exigus, il permet 
de doubler la capacité des linéaires muraux.

• Un guidage haut (anti-basculement) et bas permet de déplacer facilement
 les éléments en façade et accéder aux modules situés à l’arrière.

• Une solution adaptée à la fois pour le rangement de dossiers et de boîtes archives.

• Finition peinture époxy Gris clair RAL 7035

Gris clair
RAL 7035

COLORIS

• Aménagement personnalisé
• Zone de confidentialité

• Optimisation de l’espace
• Multiplication des mètres   
 linéaires de rangement
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Le savoir-faire Acial

0890 711 440*
ACIAL S.A.S.

SIÈGE SOCIAL, DIRECTION ET ADMINISTRATION COMMERCIALES
Avenue du Blanc - 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER
Tél. : 02 54 71 14 14 - Télécopie : 02 54 32 47 01

E-mail : sales@acial.com

www.acial.com
* 0,15  TTC la minute.

Vestiaires
Mobilier 

de sécurité
Établis 

et rangements
Rangements
classements

Rayonnages

C
on

ce
pt

io
n 

: A
D

FI
E

LD
S

 0
2 

47
 6

6 
90

 6
7 

- 
R

éa
lis

at
io

n 
am

bi
an

ce
s 

et
 v

is
ue

ls
 3

D
 : 

L&
B

 S
yn

er
gi

e 
- 

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
H

e2
 -

 0
9/

20
17


