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RÉPARER, REMPLACER, RECONFIGURER avec

INNOVATION en systèmes de palettiers

PRATIQUE
Facilité d’expédition, de livraison et de montage. Facilité de 
modification et de réorganisation de l’infrastructure initiale.

RAPIDE
La facilité d’intervention sur les palletiers boulonnés nous 
permet de répondre avec encore plus de rapidité à toute 
demande de mise en place, de réparation ou de réorganisation 
de la structure.

SÉCURITAIRE
Accidentellement, les chariots élévateurs peuvent percuter 
échelles, lisses ou montants. Même si ces chocs peuvent sembler 
anodins, ils peuvent occasionner un déséquilibre ou une 
défectuosité de la pièce occasionnant à moyen ou long terme, 
une usure prématurée et dangereuse.
Les systèmes boulonnés permettent avec beaucoup de facilité, 
le remplacement immédiat de la pièce concernée, redonnant 
ainsi au système la stabilité et la sécurité recherchée.

ÉCONOMIQUE
Ces avantages, tant pratiques que sécuritaires permettent une 
réduction des coûts d’intervention, de manutention et d’entretien. 

Les versions NuvoRack de nos palletiers présentent 
de nombreux avantages :

DARK GRAY BARN REDDARK GREEN SAFETY MEDIUM OFF WHITE SKY WHITE LIGHT BLUEROYAL BLUE MEDIUM BLUELIGHT GRAY DARK BLUESUPER BLUE 

COULEURS STANDARD CHOIX DE COULEURS

ORANGE

CERTIFIÉBOULONNÉ

GRANDE VARIÉTÉ EN INVENTAIRE



Les allées pour chariots élévateurs sont 
configurées entre des rangées dos à dos 
d’étagères.

Ses avantages :
• Économique
• Offre une excellente sélectivité et de la 

polyvalence
• Faible densité pour simple profondeur
• Bonne densité pour le double profondeur

SYSTÈME DE PALETTIER À SIMPLE ET DOUBLE PROFONDEUR.

SPÉCIALISTE DU «SUR MESURE», NOUS AVONS DES SOLUTIONS 
CLÉ EN MAIN PARFAITEMENT ADAPTÉES À VOS BESOINS D’ENTREPOSAGE.

SYTÈME DE PALETTIER SIMPLE 
PROFONDEUR À ALLÉE RESTREINTE

PALETTIER EN ACIER STRUCTURAL*
Le système structural est la solution idéale si vous recherchez 
un système d’entreposage performant dans un environnement 
résistant aux collisions répétées 
de chariots élévateurs. Ou 
encore, pour un système à 
grande hauteur et qui demande 
de suppor ter une grande 
densité de charges.
Le jointement des poutrelles est 
fait de 4 écrous et bToulons de 
grade 5, de 1⁄2 pouce par 
1 pouce.
Son avantage :
• Offre une meilleur résistance 

aux impacts de chariots 
élévateurs

SYSTÈMES de PALETTIERS

* Non disponible avec le système NUVORACK

Le type de palettier le plus répandu dans le marché.

I d e n t i q u e  a u 
précédent, mais 
utilisant un chariot 
élévateur à accès 
réduit, permettant 
de diminuer la 
largeur des allées 
e t  d ’o p t i m i s e r 
l ’ u t i l i s a t i o n 
d e  l ’ e s p a c e 
d’entreposage.



SYSTÈME À ACCUMULATION STATIQUE
                       (DRIVE-IN)
Ce système d’entreposage est composé d’une série de tunnels où 
les palettes sont supportées par des lisses en acier; les chariots 
élévateurs accèdent aux divers tunnels pour charger ou décharger 
les palettes.
• Économique    • Haute densité    • Faible sélectivité

SYSTÈME À GRAVITÉ INVERSÉE (PUSH BACK)
Système où chaque niveau est composé de chariots individuels mobiles. Pour charger 
un niveau, l’opérateur de chariot élévateur place la première palette sur le chariot 
du bord; par la suite, il place la deuxième palette contre la première et la pousse 
pour libérer un chariot permettant d’y déposer sa deuxième palette et ainsi de suite 

NOTRE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS A POUR VOUS 
LA SOLUTION OPTIMALE POUR LA GESTION DE VOS ESPACES.

jusqu’au chargement complet. 

Pour procéder au déchargement, 
l’opérateur de chariot élévateur 
déchargera la première palette 
et par glissement sur les rails, 
les autres chariots individuels 
avancent d’une position, ainsi de 
suite jusqu’au 
déchargement 
complet.

Ses avantages :
• Bonne 

sélectivité   
• Excellente 

densité

CONCEPTION ULTRA-ROBUSTE,   FONCTIONNELLE ET DE QUALITÉ SUPÉRIEURE



SYSTÈME À ACCUMULATION 
DYNAMIQUE (PALLET FLOW)

• Haute densité
• Excellent pour une bonne rotation 

des stock (FIFO)

ACCESSOIRES

Protecteur 
de montant 
Rack Armor

Poutre tubulaire

Poutre à épaulement

Protecteur
de montant 
en acier

Tablettes grillagées - Barres de sécuritéGrillages de protection

Protecteur de bout d’allée
Angle 5’’ et coupole à 12’’ de hauteur

Barre de sécurité pour 
poutre tubulaire

CONCEPTION ULTRA-ROBUSTE,   FONCTIONNELLE ET DE QUALITÉ SUPÉRIEURE



Optez pour nos solutions clé en main de la conception à l’installation.
Demandez notre catalogue général.

AUTRES PRODUITS PEDLEX

10 000 boul. du Golf, Montréal (Anjou) 
Québec, H1J 2Y7

WWW.PEDLEX.COM

Tél. : 514 324-5310   •   Téléc. : 514 324-1849   •   Sans frais : 1-888-PEDLEX-9 (733-5399)
Courriel :  info@pedlex.com

CONCEPTION - RÉALISATION - INSTALLATION

ROUSSEAU MÉTAL
PENSEZ INNOVATION, DURABILITÉ, QUALITÉ

SYSTÈMES DE RANGEMENT INDUSTRIELS


