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Rayonnages sécuritaires
Utilisations

Protecteurs de rayonnage de bout d'allée – 3

Garde-fou pour bout d'allée – 4

Garde-poteau de rayonnage – 5

Rail de guidage à angle au sol – 6

Grille de rayonnage anti-chute de protection arrière – 7

Production accéléré - 8
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Protecteurs de 
rayonnage
Bouts d’allée

Offrant une protection efficace près du sol, les garde-
fous de Cogan protègent les fragiles bouts d'allée de 
rayonnage de la circulation dans l'entrepôt. Prévenez 
les dommages dus aux collisions en cas de déroute-
ment d'un chariot élévateur à fourche ou d'un autre 
véhicule en usine qui autrement pourrait accidentel-
lement heurter le rayonnage. Lorsqu'ils sont correc-
tement fixés au sol, les protecteurs de Cogan aident 
à préserver votre investissement sans interrompre la 
circulation dans les allées ou limiter l'accès à votre 
zone de prélèvement. Ils sont offerts en configurations 
à simple volet et à double volet. 

Les protecteurs de rayonnage de 
Cogan sont le choix intelligent 
lorsque vous avez besoin d'une 
protection solide près du sol. 
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Protecteurs
Poteaux de rayonnage

de faible impact peut endommager la structure 
d'un rayonnage et entraîner son effondrement. Les 
protecteurs de poteau de rayonnage de Cogan servent 
à protéger les colonnes vulnérables de tels accidents. 
La construction durable entièrement en acier s'enroule 
tout autour de la circonférence de chaque poteau 
de rayonnage pour absorber et amoindrir l'impact. 
Votre rayonnage restera intact et votre flux de travail 
demeurera productif. Les protecteurs de poteau de 
Cogan sont offerts en trois tailles standards pour 
convenir à un éventail de systèmes de rayonnage. 

Les systèmes de palettiers ne sont pas conçus pour 
résister au choc découlant d'une collision avec un 
chariot élévateur à fourche. Même une collision 

Chaque poteau de rayonnage est 
adéquatement mis à l'abri des 
dommages grâce aux protecteurs 
de Cogan peu coûteux et faciles à 
installer. 
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Le système de guidage à angle au sol offre une protec-
tion efficace et fiable près du sol. Facile à installer et 
efficace, notre système de guidage tient la circulation 
loin des supports de rayonnage et des rails d'ache-
minement des palettes à mission vitale. Orientez les 
véhicules en usine de manière à ce qu'ils passent par 
les voies et les allées sécuritaires. La construction très 
durable entièrement en acier résiste aux accidents im-
pliquant les chariots à fourche et aux autres collisions. 
Vous profitez d'un milieu de travail des plus sécuri-
taires tout en protégeant vos employés et vos produits 
ainsi que vos bénéfices.

Pour une protection efficace 
et fiable. Orientez les véhicules 
en usine de manière à ce qu'ils 
passent par les voies et les allées 
sécuritaires au moyen des rails de 
guidage de Cogan.

À angle
Rail de guidage
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protègent vos employés des débris pouvant tomber 
dans le cas où un chariot élévateur à fourche ou un 
autre véhicule dans l’usine heurterait la palette. La 
construction en grillage métallique forme une paroi de 
protection fiable pour vos employés, tandis que vos 
stocks demeurent en sécurité et visibles.  L’assemblage 
à écrous et boulons rend l’installation rapide et 
facile, réduit les coûts au minimum et maximise les 
économies. C’est pourquoi les grilles de rayonnage 
anti-chute de Cogan surpassent les produits de la 
concurrence à bien des égards, y compris le prix.

Rigides et robustes, les panneaux des grilles de 
rayonnage anti-chute de Cogan s’installent directement 
au moyen de boulons sur les échelles de palletier et ils 

Rigides et robustes, les grilles de 
rayonnage anti-chute en grillage 
métallique de Cogan forment une 
paroi de protection fiable entre vos 
employés et vos stocks.

Grille de rayonnage anti-chute
Protection arrière
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Production accéléré
Livraison de deux semaines
sur articles sélectionnés

Les commandes de production accélérées sont assemblées à 
partir de composants bruts que nous conservons en stock. Cela 
nous permet d’accélérer votre commande grâce à notre processus 
de production abrégé.
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47 po
ou 59 po

TREILLIS DE PROTECTION D'ÉTAGÈRES Vue de dessus d'une étagère

Panneau de 94 po pour poutrelle d'étagère de 96 po
Panneau de 142 po pour poutrelle d’étagère de 144 po

Support

Retrait de 6 po

SPÉCIFICATIONS
Coins entièrement soudés
Treillis métallique calibre 10 avec 
ouvertures de 2 po x 2 po
Supports de montage décalés
Crée un écran de protection robuste entre 
les travailleurs et les stocks. Les treillis de 
protection, rigides et résistants, se vissent 
directement dans les montants d'étagères, 
et forment une barrière entre les stocks en 
étagères et les allées de prélèvement en 
dessous. 

FINI
Peinture en poudre
Gris Cogan 94 po ou 142 po

Description de l'article     № d'article

A. Panneaux de protection d'étagères

8 pi largeur x 4 pi hauteur    QS-W84

8 pi largeur x 5 pi hauteur    QS-W85

12 pi largeur x 4 pi hauteur    QS-W124

12 pi largeur x 5 pi hauteur    QS-W125

B. Supports (vendus séparément)

Supports 8 po (pour décalage de 6 po)   QS-CMBS06

* 4 supports par panneau sont nécessaires.

SPÉCIFICATIONS
S'adapte aux montants de 
toutes largeurs
Les coins arrondis protègent 
des impacts le coin des 
étagères. Une plaque arrondie 
de 12  po de hauteur x 3/8  po 
d'épaisseur est soudée à un coin 
d'acier de 3 po x 5 po x 1/4 po. 
Des trous de boulons de 3/4 po 
permettent de fixée au sol les 
protecteur à l'aide de boulons 
d'ancrage (vendus séparément). 
Modèles disponibles pour la 
protection d'un coin seulement 
ou des deux coins. 

Description de l'article    № d'article

Protecteur de bord d'allée pour étagère, gauche, 42 po QS-RP42L

Protecteur de bord d'allée pour étagère, droit, 42 po QS-RP42R

Protecteur de bord d'allée pour étagère, gauche, 48 po QS-RP48L

Protecteur de bord d'allée pour étagère, droit, 48 po QS-RP48R

Double protecteur de bord d'allée pour étagère, 48 po QS-RPD48

Boulons d'ancrage 5/8 po x 4 po 1/2 (3 unités/paquet) QS-GFA3 

FINI
Peinture en 
poudre jaune vif

Protecteurs de bord d'allée 
pour étagères

Protecteur avec  
recouvrement d'un coin Protecteur avec recouvrement  

des deux coins

longueur longueur

étagère étagère

Protecteur de 
montant d'étagère
SPÉCIFICATIONS
Acier de 3/16 po d'épaisseur
S'ajuste à des montants d'une 
largeur maximale de 5 po
Plaque de socle 8 po 1/4 x 6 po
Trous de boulons de 5/8 po Bou-
lons d'ancrage
vendus séparément. 
Installation facile.

FINI
Peinture en poudre
jaune vif 12 po

18 po ou
24 po

5 po 1/4

6 po

8 po 1/4

Description de l'article    № d'article

Protecteur de montant d'étagère, hauteur 12 po QS-RP12

Protecteur de montant d'étagère, hauteur 18 po QS-RP18

Protecteur de montant d'étagère, hauteur 24 po QS-RP24

Boulons d'ancrage 1/2 po x 4 po 1/4      QS-GFA4
(4 unités/paquet)

4 po

Production accéléré
Livraison de deux semaines
sur articles sélectionés
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Item Description    Item #
Rail de guidage à angle - 48 po de long  QS-RPFAG48
Rail de guidage à angle - 96 po de long   QS-RPFAG96
Boulons d’ancrage 5/8 po x 4 1/2 po   QS-GFA8

Rail de guidage à angle 
SPÉCIFICATIONS
5” x 3” x 1/4” structural steel
Protection continue et ininter-
rompue. Agit comme une barri-
ère pour empêcher les chariots 
élévateurs et autres véhicules 
dans l’usine d’endommager les 
rayonnages. 

48 po

96 po

* Les trous d’ancrage sont espacés uniformément. 

FINI
Peinture en poudre
jaune vif
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Cogan Wire & Metal Products Ltd.

Téléphone 1-800-567-2642
Télécopieur 1-800-633-3004
info@cogan.com
www.cogan.com

Couleurs standard
Une peinture de couleur standard est appliquée sur tous nos produits. Son coût est 
automatiquement inclus dans le coût des matériaux de votre soumission. À moins 
d'indication contraire, toutes les couleurs standard sont appliquées sous forme de 
peinture en poudre afin d'obtenir un fini durable et sans entretien. 

Rayonnages sécuritaires

Jaune vif Gris Cogan


