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ShelfStore - La moyen le plus simple d’optimiser votre entrepôt



Les entrepôts dont les rayonnages à palettes sont insuffisants ou mal conçus peuvent être à la fois 
coûteux et dangereux pour vos employés. Les accidents sont plus susceptibles de se produire et les 
conséquences peuvent être dévastatrices pour les personnes concernées. Dans la plupart des pays, les 
entreprises sont tenues par la loi de veiller à ce que leurs employés travaillent dans un environnement sûr 
et utilisent des équipements sûrs. Assurez-vous de vérifier vos normes de sécurité nationales et régionales 
pour vous assurer que votre entrepôt répond à ces exigences.
Le système ShelfStore est une excellente solution pour rendre un entrepôt plus efficace. En installant 
ShelfStore, vous optimisez le stockage de votre entrepôt, vous facilitez vos opérations et vous améliorez 
votre environnement de travail. 
Les cloisons sont disponibles en 13 tailles et versions différentes, avec deux tailles de mailles différentes - 
50 x 100 ou 60 x 125 millimètres. La largeur des cloisons varie de 880-1 320 millimètres et la profondeur 
de 800-1 050 millimètres. Chaque panneau est construit pour supporter des poids de 300 à 1 000 kilos.
La conception intelligente des cloisons empêche l’accumulation de poussière et permet à l’eau de passer 
facilement à travers les rayonnages. C’est une exigence si vous avez installé un système d’arrosage. Cela 
facilite également le nettoyage. 
ShelfStore a également été créé pour rendre la manipulation aussi sûre et lisse que possible, avec une 
conception pratique et stable. Par exemple, les fils superposés de l’étagère sont orientés dans une 
direction qui facilite le chargement et le déchargement des marchandises. Le profil avant en forme de L de 
l’étagère permet à celle-ci de rester stable dans le rayonnage, sans avoir à être vissée. C’est un avantage 
lorsque vous décidez de reconstruire ou de réorganiser votre entrepôt. Le ShelfStore peut également être 
adapté aux besoins de votre entreprise et Axelent fabrique toutes les tailles sur commande.

Axelent a créé une gamme de produits qui optimise votre stockage et facilite 
vos opérations - tout en créant un environnement de travail plus sûr pour vos 
employés. Voici plus d’informations sur ShelfStore.

ShelfStore - La moyen le plus simple 
d’optimiser votre entrepôt

1. La largeur et la profondeur de votre rayonnage à 
palettes

2. Le nombre de niveaux/emplacements

3. Le poids, le type et les dimensions de la charge 
(boîtes, palettes ou palettes fixes) 

4. Les dimensions du rayonnage

5. Des exigences particulières concernant la finition 
ou l’ouverture de maille 

6. Votre lieu de livraison ?

Six étapes simples pour commander ShelfStore

Pour établir un devis, nous avons besoin de  
réponses aux questions suivantes : 


