
Avec plus de 35 ans d’expérience, Pedlex a développé une méthode de travail qui assure 
le succès de vos projets Mezzanines.

Vous découvrirez dans les prochaines lignes plusieurs aspects dans lesquels votre spécialiste 
PEDLEX se fera un plaisir de vous secondez.

Veuillez prendre note que nous pouvons vous assistez et vous aidez dans toutes les phases 
de votre projet Mezzanine.

De plus, en contactant un de nos spécialistes Mezzanine PEDLEX vous obtiendrez un estimé 
rapide des coûts de votre futur projet !

Tout d’abord, quelques questions auxquelles vous devriez songer :

• De quelle façon vos produits et vos équipements seront-ils déposés sur le plancher ? 
 (sur des étagères ou bien sur palette ?)

• Si vous utilisez des étagères, quelles seront les dimensions de celles-ci ?

• Quelle sera l’emplacement des pattes des étagères ?

Les étapes dans lesquelles nos experts  
Mezzanines Pedlex vont vous accompagner



Ces informations seront utiles afin de s’assurer que la structure sera assez forte pour supporter les 
charges, mais aussi que le plancher sera bâtit assez solidement pour recevoir les étagères.

• Est-ce qu’il y aura des employés qui travailleront en permanence, sur votre Mezzanine ?

• Est-ce qu’il sera préférable d’avoir une plateforme d’entreposage ou bien un deuxième   
plancher ?

Déterminer le type d’utilisation va grandement modifier les critères de conception et les 
coûts de construction.

Il peut sembler étourdissant de franchir toutes ces étapes. Par contre, n’oubliez pas que  
nos spécialistes de Mezzanine Pedlex se feront un plaisir de vous guider et de vous  
accompagner dans vos démarches pour assurer la réussite de votre projet.

D’autres éléments importants à considérer :

Capacité recherchée de la structure

Tout d’abord, vous devez valider la capacité recherchée de la structure.

Pour déterminer la capacité portante, vous devez considérer le poids des  équipements et des 
produits qui y seront entreposés.

Espace libre requis sous votre future Mezzanine

Afin de respecter les codes du bâtiment,  il est important de savoir que vous devez avoir un mini-
mum de 84 pouces de dégagement entre le plancher et la structure.

Emplacement des colonnes de support et la dimension des plaques de base

Vous aurez besoin de l’emplacement des colonnes de support et de la dimension des plaques de 
base afin de valider que la dalle existante puisse prendre les charges des colonnes. 

C’est pourquoi vous aurez besoin des plans de vos bâtiments.

Le Type d’équipement de levage

Il est aussi important de savoir que le type d’équipement de manutention que vous choisirez 
afin d’acheminer les produits de votre entreprise sur votre mezzanine, soit  un chariot élévateur, 
un convoyeur ou un  monte-charge, vont grandement influencer le choix du plancher, (en 
bois ou en acier/fermé ou ajouré ?).

Si vous songez à l’achat d’équipements de manutention, sachez qu’en plus d’être un leader dans 
les projets d’entreposage et de manutention au Québec, Pedlex dispose de plus de 250 000 
produits d’entreposage et de manutention. Nous pouvons vous les livrer dès le lendemain, 
si nous les avons en inventaire.



Appelez-nous nos spécialistes Pedlex, se feront un plaisir de vous aider pour trouver rapide-
ment ce que vous cherchez.

Choisir les bons escaliers

Vous devez également considérer la superficie de la mezzanine. Elle  aura un effet sur la quan-
tité requise d’escaliers. Nous offrons plusieurs types d’escaliers, avec plusieurs angles et 
spécifications.

Autorités municipales et le service des incendies

Il est important de consulter les au-
torités municipales, ainsi que le service 
des incendies afin de connaître les 
critères de conception de votre future 
Mezzanine. Cette consultation vous per-
mettra de construire votre Mezzanine 
selon les demandes de la ville et vous 
évitera des mauvaises surprises.
Les spécifications qu’on vous fournira 
dépendront de l’utilisation que vos ferez 
de votre Mezzanine.

 
 
 
 
 

 
Par  exemple, les autorités municipales prendront en considération :

• la superficie du bâtiment existant;

• les issues de secours;

• la résistance au feu (lorsque celle-ci est requise);

• et bien d’autres facteurs…

Pour une réponse plus claire vous pouvez contacter en tout temps un de nos spécialistes Mezza-
nine Pedlex, qui se fera un plaisir de penser avec vous à tous les détails de votre projet.

Avec plus de 1000 projets de mezzanines depuis 35 ans, Pedlex saura vous guider !


