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SOGEFLEX,   installée   désormais   dans   l’Oise   est   d’abord   un  
spécialiste,   des   produits   de   lanières   en   PVC   souple,   avec  
les   lanières  AZUR   proposées   coupées   à   vos   mesures   ou   en  
rouleaux  ,  et  qui  commercialise  également  ses  propres  portes  à  
lanières  SOGECLAIR  -  avec  sa  version  coulissante  -,  disponibles  
sur  stock  et  livrables  en  direct  sur  toute  la  France.

Avec  sa  branche  SOGERIC.FR  Réseau,  et   fort  de  nombreuses  
années  d’expérience,  notre  société  reste  aussi  bien  évidemment  
votre    spécialiste  du  Rayonnage,  du  Stockage  et  de  la  logistique.

C’est   ainsi   que   nous   avons   le   plaisir   de   vous   présenter   notre  
nouveau  catalogue  produits  2018-2019

Grace   à   un   solide   Réseau   de   partenaires   sur   toute   la  
FRANCE,   avec   lesquels   nous   sommes   en   contact   permanent  
depuis  de  nombreuses    années,  nous  sommes  en  mesure  de  vous  
conseiller  et  de  vous  proposer  une  solution  de  proximité  pour  tous  
vos   nouveaux   projets   ou   vos   besoins   complémentaires   de  
rayonnage  et  agencement  de  vos  entrepôts.  Nous  avons  à  nos  
côtés  des  équipes  de  professionnels  exigeants  et  expérimentés  
sur  votre  zone  géographique,  à  même  de  vous  rencontrer  et  de  

précise  de  votre  besoin  jusqu’à  sa  mise  en  œuvre  et  sa  réalisation.    
Nous   proposons   désormais   la   quasi-totalité   des   produits  
présents   sur   notre   site   SOGERIC.FR,   que   vous   retrouverez  
dans  ce  catalogue.  Nous  sommes  en  mesure  de  vous  soumettre  
également  des  solutions  alternatives  auprès  de  spécialistes  pour  

-  pour   la   fourniture  de  matériel  comme  pour  de   la  prestation  de  
services.  (montage,  montage-démontage,  voir  mise  à  disposition  
de  préparateur  de  commandes…).

d’entreprise  sont   l’exigence   -   fruit  de  notre  expérience   -,  notre  
réactivité      et   notre   souplesse,   pour   vous   convaincre   de   faire  
appel  à  nos  services,  et,  pour  les  clients  qui  nous  connaissent  déjà  

plus  compétitives  en  terme  de  prix

La   société  SOGEFLEX   est   une   ancienne   société   sœur  
-

ment  ses  activités  en  2016.

Extrait  des  conditions  de  ventes

Paiement

Nos  factures  sont  payables  au  comptant  ou  à  la  commande    (AR  +facture  pro-forma  sur  demande  pour  une  première  affaire  ou  à  30  jours,    45  ou    60  jours  date  de  facturation  pour  nos  clients  en  compte,  

net,  sans  escompte.

Le  minimum  de  commande  et  de  facturation  est  de  150  €  net  hors  taxe  par  commande,  départ  usine.  

Selon  la  législation  en  vigueur  au  moment  de  la  transaction,  certains  de  nos  produits  pourront  supporter  une  contribution  au  titre  de  l’éco  taxe  en  sus.

Réserve  de  propriété  :  Le  transfert  de  propriété  du  matériel  est  subordonné  au  paiement  intégral  des  prix.  En  cas  de  litige,  le  tribunal  de  commerce  de  Compiègne  est  le  seul  compétent.  L’article  L.441-6  du  Code
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LE  RAYONNAGE    LÉGER
LE  PLUS  ÉCONOMIQUE

DE  LA  GAMME

MAX
200kg

Rayonnage  TI  2005

Rayonnage  TI  2005
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Montants  -  Pieds         

ème)  et  perforés  
latéralement  et  en  façade  au  pas  de  25  mm  permettant  d’accrocher  des  tablettes  à  droite  et  à  gauche.
Les  montants  peuvent  être  équipés  avec  des  pieds  en  plastique  noir  40  x  20  mm  (TI_MPP)  ou  des  pieds  
métalliques  (TI_PM)  qui  s’emboîtent  dans  l’extrémité  basse  du  montant.

Teinte  :  Bleu  Clair  RAL  5015  ou  Gris  Anthracite  RAL  7016.

Dessus  de  Tablettes         

Les  dessus  de  tablettes  recouvrent  les  barreaux  ou  dossiers  suspendus  sans  porte-à-faux  extérieur  aux  
tablettes.  Ils  sont  réalisés  en  fibre  de  bois  brun  d’épaisseur  3.5  mm.  
Leur  fourniture  n’est  pas  indispensable  lorsque  les  colis  stockés  ont  une  dimension  égale  ou  supérieure  
à  la  profondeur  du  rayonnage.

p18
Éléments
Départ / Suivant

Le  rayonnage  TI  2005  offre  tous  les  avantages  d’un  rayonnage  classique  :  simplicité  de  montage  (sans  vis  ni  boulon),  robustesse  (110  à  
200  kg  par  tablette)  et  polyvalence  (permet  le  stockage  de  toutes  sortes  de  matériels  mais  aussi  de  boîtes  à  archives  ou  encore  de  dos-
siers  suspendus  par  accrochage  direct).

Les  tablettes,  conçues  sans  soudure  et  en  tôle  d’acier  zinguée,  permettent  de  composer  des  ensembles  de  rayonnages  plus  économiques.

POLYVALENT

Tablettes         

Les  Tablettes  sont  réglables  en  hauteur  au  pas  de  25  mm  (entraxe  minimum  entre  2  tablettes  :  75  mm  -  libre  :  45  
mm),  elles  s’installent  indépendamment  les  unes  des  autres,  sans  qu’il  soit  nécessaire  de  démonter  la  totalité  du  
rayonnage  (nous  conseillons  de  laisser  un  jeu  de  10  mm  entre  le  rayonnage  et  le  mur  ou  autre  rayonnage,  ce  jeu  
étant  nécessaire  pour  le  déplacement  ou  l’accrochage  d’une  nouvelle  tablette).  Teinte  :  Zinguée.

Livrées  démontées,  elles  sont  constituées  de  :
2  entretoises  qui  s’accrochent  aux  montants  avant  et  arrière.  (sens  profondeur  du  rayonnage).
2  barreaux  extérieurs  qui  s’accrochent  aux  perforations  de  face  des  montants.
1  à  2  barreaux  intérieurs  en  forme  de  H  qui  viennent  s’emboîter  dans  les  entretoises  parallèlement  aux  barreaux  
extérieurs  :
1   barreau   pour   les   tablettes   de   profondeur   300,   353,   400   mm    
(sauf  tablette  dossiers  suspendus,  sans  barreau  intérieur).  
2  barreaux  pour  les  tablettes  profondeur  500,  600,  700  mm.

forme  de  C  (18  x  30  x  18  mm)  et  munis  d’un  griffe  à  chaque  extrémité.

Iso  Brun  pour  tablettes  de  1000  mm Iso  Brun  pour  tablettes  de  1250  mm

Composants

Code Cote   kg
TI_M1750N 1750  mm  -  Gris  Anth.  7016 1.16
TI_M2000B 2000  mm  -  Bleu  Clair  5015 1.33
TI_M2000N 2000  mm  -  Gris  Anth.  7016 1.33
TI_M2250N 2250  mm  -  Gris  Anth.  7016 1.50
TI_PM Pied  métallique  zingué 0.06
TI_MPP Pied  en  plastique  noir 0.01

*  Existe  aussi  en  profondeur  800  nous  consulter.  

Code Format
Charge  Utile  

kg
(répartie)

Infos  pratiques

Accrochage  direct  des  dossiers  suspendus  sur  les  
tablettes  de  profondeur  353  mm  

Dimensions  rayonnage  :
Hauteur  totale  =  hauteur  des  montants  +  3  mm  pour  les  pieds

Profondeur  totale  =  profondeur  des  tablettes  
+  2  mm  (+  épaisseur  fonds)

Longueur  totale  =  cumul  des  longueurs  des  tablettes  +  40  mm
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Rayonnage  Tubulaire
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Rayonnage  Tubulaire

LE  RAYONNAGE  
QUI  S’ADAPTE  À  

TOUS  VOS  BESOINS

Le  rayonnage  tubulaire  permet  le  rangement  d’objets  de  toutes  sortes  aussi  bien  dans  l’entrepôt,  l’atelier  ou  le  magasin...  Et  ceci  
pour  des  charges  pouvant  aller  jusqu’à  270  kg  par  tablette.  
Le  montage  s’effectue  sans  vis  ni  boulon,  la  stabilité  est  assurée  par  auto-verrouillage  des  tablettes  sur  les  montants  sans  croisillon.

La  grande  variété  des  dimensions  de  tablettes  et  les  nombreux  accessoires  rendent  le  rayonnage  tubulaire  évolutif  aussi  bien  en  
hauteur,  qu’en   largeur  et  profondeur.  Le  rayonnage   tubulaire  se  compose  de  plusieurs  éléments   :  montants,  pieds,   tablettes  et  
dessus  de  tablettes.

ÉVOLUTIF

MAX
270kg p18

Éléments
Départ / Suivant

SOGEFLEX  -  Co  Sportfrance  Lieudit  Les  Murets  60820  BORAN  sur  OISE  -  contact@sogeric.fr  -  www.sogeric.fr  -  Tél  :  01.60.07.20.09

Infos  pratiques

Dimensions  rayonnage  :
Hauteur  totale  =  hauteur  des  montants  +  2  ou  3  mm  pour  les  pieds

Profondeur  totale  =  profondeur  des  tablettes  
+  5  mm  (+  épaisseur  fonds)

Longueur  totale  =  cumul  des  longueurs  des  tablettes  +  30  mm

Montants  -  Pieds         

ème)  et  perforés  sur  leurs  
côtés  latéraux  au  pas  de  62,5  mm  permettant  d’accrocher  des  tablettes  à  droite  et  à  gauche.  Pour  les  
hauteurs  supérieures  à  3000  mm,  les  montants  sont  superposés  et  assemblés  à  l’aide  d’un  manchon  
de  250  mm  (galva).

Les  montants  peuvent  être  équipés  avec  des  pieds  qui  s’emboîtent  dans  l’extrémité  basse  du  montant.
PP  :  pieds  en  plastique  noir  30  x  20  x  3  mm  (pour  bureaux,  moquette,...).

Teinte  Montant  :  Bleu  RAL  5010.

Composants

Code Cote   kg
MON1750B 1750  mm  -  Bleu 1.75
MON2000B 2000  mm  -  Bleu 2.00
MON2250B 2250  mm  -  Bleu 2.25
MON2500B 2500  mm  -  Bleu 2.50
MON2750B 2750  mm  -  Bleu 2.75
MON3000B 3000  mm  -  Bleu 3.00
MANCHON10   250  mm 0.20

PMC 50  x  56  x  50  mm 0.07
PP 30  x  20  mm 0.01

+ 
d’accessoires

www.sogeric.fr
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Rayonnage  Tubulaire

Rayonnage  Tubulaire
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Tablettes         

Les  Tablettes  sont  réglables  en  hauteur  au  pas  de  62,5  mm,  elles  s’installent  indépendamment  les  unes  
des  autres,  sans  qu’il  soit  nécessaire  de  démonter   la   totalité  du   rayonnage   (entraxe  minimum  entre  2  
tablettes  :  125  mm).

Livrées  démontées,  elles  sont  constituées  de  :
2  traverses  qui  s’accrochent  aux  montants  avant  et  arrière  (profondeur  du  rayonnage).
2  barreaux  extérieurs  encastrés  entre  les  traverses  et  les  montants.
1  à  3  barreaux  intérieurs  qui  reposent  dans  les  traverses  parallèlement  aux  barreaux  extérieurs.
1  barreau  pour  les  tablettes  de  profondeur  300  -  350  et  400  mm.
2  barreaux  pour  les  tablettes  de  profondeur  500  et  600  mm.
3  barreaux  pour  les  tablettes  de  profondeur  700  et  800  mm.

Les  barreaux  composant  les  tablettes  sont  en  tube  d’acier  carré  de  20  mm.

Teinte  :  Gris  RAL  7001.

Dessus  de  Tablettes         

Code Format
Charge  Utile  

kg
(répartie)

Tablettes  
de

1000  mm

TAB100.030 300X1000 135  Kg 2.59
TAB100.035 350X1000 135  Kg 2.69
TAB100.040 400X1000 135  Kg 2.79
TAB100.050 500X1000 200  Kg 3.58
TAB100.060 600X1000 200  Kg 3.78
TAB100.070 700X1000 270  Kg 4.57
TAB100.080 800X1000 230  Kg 4.77

Tablettes  
de

1250  mm

TAB125.030 300X1250 110  Kg 3.02
TAB125.035 350X1250 110  Kg 3.12
TAB125.040 400X1250 110  Kg 3.22
TAB125.050 500X1250 160  Kg 4.13
TAB125.060 600X1250 160  Kg 4.33
TAB125.070 700X1250 215  Kg 5.40
TAB125.080 800X1250 215  Kg 5.45

Code kg kg

Iso  Brun  
pour  

Tablettes  
de

1000  mm

ISO100.030 0.99 3.58
ISO100.035 1.16 3.85
ISO100.040 1.32 4.11
ISO100.050 1.65 5.23
ISO100.060 1.98 5.76
ISO100.070 2.31 6.88
ISO100.080 2.64 7.41

Iso  Brun  
pour  

Tablettes  
de

1250  mm

ISO125.030 1.22 4.24
ISO125.035 1.42 4.54
ISO125.040 1.62 4.84
ISO125.050 2.03 6.16
ISO125.060 2.44 6.77
ISO125.070 2.85 8.25
ISO125.080 3.26 8.71

Tablettes
+  Dessus

Les   dessus   de   tablettes   recouvrent   les  
barreaux  sans  porte-à-faux  extérieur  aux  

brun  d’épaisseur  3.5  mm.

Leur   fourniture   n’est   pas   indispensable  
lorsque  les  colis  stockés  ont  une  dimen-
sion  égale  ou    supérieure  à  la  profondeur  
du  rayonnage.

Option   sur   délai   :   blanc   ou   tôle   d’acier  
d’épaisseur  8/10ème  galva.

+ 
pièces 

détachées

www.sogeric.fr

Côtés    

tôle   d’acier   8/10ème   galva   ou   peinte   gris  RAL  7001)   qui   se   glissent   dans   la  
feuillure  des  montants.  
Selon   les   hauteurs,   ils   sont   composés   de   2   ou   3  morceaux   reliés   par   des  
«H»  en  PVC.
Les  côtés  peuvent  être  mis  à  chaque  travée  ou  seulement  en  extrémité.

Fonds    
Rayonnage  double-face  :

(en  option  blanc  ou  tôle  d’acier  8/10ème  galva)    

Rayonnage  simple-face  :  
panneaux  en  aggloméré  d’épaisseur  10  mm  (en  option  mélaminé  blanc  epaisseur  8mm  ou  tôle  d’acier  8/10ème  

travées).

Barres  dossiers  suspendus    
Pour  tablettes  profondeur  350  mm  (possibilité  pour  tablettes  de  400  mm).  

pour  recevoir  les  dossiers  suspendus.
Commandez  2  barres  par  tablette.

Séparations    
Les  séparations  sont   réalisées  en   tôle  d’acier  pliée,   laquée  gris  d’épaisseur  15/10ème.  
Elles  s’emboîtent  sur  le  barreau  extérieur  avant  pour  former  des  alvéoles.
La  stabilité  est  assurée  par  un  large  talon.  
La  hauteur  du  talon  varie  selon  le  dessus  des  tablettes.  
Il  est  important  de  préciser  la  nature  des  dessus  de  tablettes  à  la  commande.

Accessoires

Code Long. kg
TDS100.035 1000 0.63
TDS125.035 1250 0.71
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Rayonnages  Mobiles

Bacs  de  Rétention  (pour  tablette  de  rayonnage)    
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Rayonnages  Mobiles

JUSQU’À  80%
DE  STOCKAGE

SUPPLÉMENTAIRE

INDISPENSABLES
POUR  LES  FLACONS

DE  PRODUITS
POLLUANTS    
OU  TOXIQUES

Pose 
Sogeric.fr

Les  rayonnages  mobiles  sont  destinés  à  optimiser  la  surface  au  sol  dédiée  à  votre  stockage.  Ces  rayonnages  sont  conçus  pour  
s’adapter  aussi  bien  au  classement  de  dossiers  suspendus  dans  vos  bureaux  (Mobile  à  Déplacement  Latéral)  qu’à  l’archivage  et  au  
stockage  de  pièces  diverses  (Socles  Mobiles).

Les  bacs  de  rétention  BR10  ont  été  spécialement  étudiés  pour  
permettre   le   stockage   en   toute   sécurité,   sur   les   rayonnages  
tubulaires,  de  produits    polluants  ou  toxiques.  Indépendants  des  
tablettes,  ils  se  posent  directement  sur  ces  dernières.  

En  tôle  d’acier  10/10ème  pliée  avec  des  soudures  étanches  aux    
4  angles.  Plis  écrasés  de  5  mm  sur  les  faces  avant  et  arrière.

MAX
200kg p23

Autres
Cuves de rétention

SOGEFLEX  -  Co  Sportfrance  Lieudit  Les  Murets  60820  BORAN  sur  OISE  -  contact@sogeric.fr  -  www.sogeric.fr  -  Tél  :  01.60.07.20.09

Rayonnage  à  Déplacement  Latéral        

Constitué  de  2  rayonnages  circulant  l’un  devant  l’autre,  celui  de  façade  comporte  un  
module  de  moins  que  celui  disposé  à  l’arrière.  Il  se  compose  de  :
parois  pleines  en  tôle  d’acier  perforées  au  pas  de  25  mm  (Gris  Anthracite  RAL  7016)  
Hauteur  2120  mm  (6  niv)  ou  2320  mm  (7  niv.).
tablettes  en  tôle  d’acier  (Gris  Clair  RAL  7035  /  Gris  Anthracite  RAL  7016)  de  
profondeur  355  mm  sous    lesquelles    peuvent  s’accrocher  des  dossiers  suspendus  
(entraxe  de  330  mm)  -  900,  1000  ou  1250  mm.  

parois  d’extrémité  et  fonds  tôlés  (Gris  Anthracite  RAL  7016).
rails  et  contreplancher  (mélaminé  blanc).

Rayonnages  sur  Socles  Mobiles        

rigidité   est   assurée   par   des   traverses   en  U   65   x   113  mm   qui   garantissent   une   parfaite  
triangulation.  Les  châssis  sont  livrés  en  2  ou  3  parties  lorsque  leur  dimension  dépasse  3  m.
La  commande  manuelle  (par  volant)  est  retranscrite,par  pignons  à  chaîne,  à  la  ligne  des  
galets  moteurs.  Tous  les  galets  sont  à  gorge  et  roulent  sur  des  rails  de  section  carrée.  Ils  
sont  montés  sur  paliers  à  billes.  Dispositif  de  blocage  du  socle  sur  la  colonne  par  fourchette  
de  forte  section.

Finition  :  Bleu  RAL  5010.

Composants

Suivant  DoubleElément  Départ Suivant  Simple

Rayonnages  Fixes Rayonnages  Mobiles  
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UN  RAYONNAGE  
ESTHÉTIQUE

Rayonnage  BR  2000

Rayonnage  BR  2000

Rayonnage  TE  2000
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Se  transforme  en  armoire  par  
l’ajout  de  portes

1  Rayon.  départ  1000  x  300  -  5  tab.    (BRD1030)  
+  2  Tablettes  Supplément.    
1000  x  300  (BR_TAB1000.300)
+  2  panneaux  de  finition  Bleu  Clair  Hauteur  
2000  (BR_PF2000.300BL)

Les  éléments  «Départ»  sont  composés  de  4  montants,  6  ou  7  tablettes  et  un  croisillon  de  stabilité.  Les  
éléments  «Suivant»  ne  comprennent  que  2  montants  et  6  ou  7  tablettes  qui  viennent  s’accrocher  à  
l’élément  précédent.

6  Tablettes 7  Tablettes
Profondeur Longueur Charge Elément Code kg Code kg

360  mm
1000  mm

110  Kg
Départ TED1036.1.6 34.05 TED1036.1.7 37.67

(utile  970) Suivant TES1036.1.6 25.14 TES1036.1.7 28.76
Paire(s)  de  croisillons  Travée  de  1000  mm MT_CR1000 0.95

Préciser  la  couleur  des  montants  choisie  :  Anthracite  (N)  -  Bleu  Clair  (B)  -  Rouge  (R)

1  rayonnage  Départ  TED  6  tablettes  +1  rayonnage  Suivant  TES  6  tablettes  +1  rayonnage  
Suivant  TES  7  tablettes  (1000x  360  mm)

MONTAGE  
SANS  VIS  
NI  BOULON

Infos  pratiques

Hauteur  =  2000  -  2200  ou  2500  mm
Tablettes  =  1000  ou  1250  mm

Profondeur  =  250  -  300  -360  ou  500  mm

Teintes  =  
Bleu  Clair  (RAL  5015),  
Gris  Clair  (RAL  7035),  

Gris  Anthracite  (RAL  7016),  
Beige  (RAL1015)  et  Aluzinc.

Les  rayonnages  BR2000    sont  composés  de  tablettes  entière-
ment  métalliques  qui  s’accrochent  sur   les  parois  par   l’inter-
médiaire  de  taquets.

Les   parois   ont   une   épaisseur   de   10/10ème   et   sont   perforées  
latéralement  au  pas  de  25  mm.  La  face  avant  se  termine  par  un  
«bord  roulé»  de  largeur  30  mm  et  de  rayon  15  mm.  

En  option,  des  panneaux  de  finition  viennent  s’emboîter  sur  
les   parois   d’extrémité   pour   masquer   les   perforations.   Les  
rayonnages  peuvent  s’équiper  avec  des  fonds  et  de  nombreux  
accessoires.

Prof.  
en  mm

Charge  
en  kg* Hauteur  2000  mm  -  Longueur  1000  mm

Module  Départ Module  Suivant  ** Tablette  Supplémentaire
Code kg   Code kg Code kg

250 170 BRD1025 27.05 BRS1025 20.10 BR_TAB1000.250 2.26
300 170 BRD1030 30.66 BRS1030 22.93 BR_TAB1000.300 2.97
360 135 BRD1036 34.99 BRS1036 26.32 BR_TAB1000.360 3.72
500 140 BRD1050 45.04 BRS1050 34.17 BR_TAB1000.500 4.85

Hauteur  2000  mm  -  Longueur  1250  mm
250 130 BRD1225 30.70 BRS1225 23.55 BR_TAB1250.250 2.81
300 130 BRD1230 34.70 BRS1230 26.83 BR_TAB1250.300 3.69
360 100 BRD1236 39.70 BRS1236 30.62 BR_TAB1250.360 4.62
500 110 BRD1250 51.10 BRS1250 40.07 BR_TAB1250.500 6.03

  *  Charge  Utile  uniformément  répartie                                                          
  **  Ne  pas  oublier  de  commander  les  croisillons  suplémentaires  

Panneau  Finition  Ht  2000  mm
Prof. Code kg  
250 BR_PF2000.250-BL 3.84
300 BR_PF2000.300-BL 4.47
360 BR_PF2000.360-BL 5.22
500 BR_PF2000.500-BL 6.98

Croisillons
Travée Code kg
1000 BR_CR1000 0.95
1250 BR_CR1250 1.12

Nombre  de  croisillons  =  arrondi  supérieur  du  
nombre  de  rayonnages  divisé  par  2

Montants  Peints        
ème  

sont   perforés   latéralement   au   pas   de   25  mm.  Ces  montants   sont   reliés   entre  
eux   par   des   entretoises   déterminant   la   profondeur   des   tablettes   (360   mm).    
Les  montants  peuvent  être  équipés  avec  des  pieds  plastique.
Hauteur  :  2000  mm.
Teintes  :  Gris  Anthracite  RAL7016  -  Bleu  Clair  RAL  5015  -  Rouge  RAL  3020.
Pour  la  stabilité  des  rayonnages,  il  faut  prévoir  des  croisillons  de  raidissement  qui  

Tablettes  Pleines  et  Peintes        

Les  tablettes,  en  tôle  d’épaisseur  8/10ème  s’emboitent  sur  les  entretoises.  
Longueur  1000  mm  (Utile  970  mm),  Profondeur  360  mm.  
Charge  utile  uniformément  répartie  :  110  Kg  /  Tablette.  
Teinte  :  Gris  RAL  7035.

Composants

Possibilité  de  montants  
Rouge  ou  Anthracite  

ou  Bleu  Clair.

Accrochage  direct  des  dossiers  suspendus  sous  les  tablettes  
qui  peuvent  également  être  équipées  avec  des  séparations.

Infos  pratiques

Elément  “Départ”  =  1035  mm        
Elément  “Suivant”  =  1000  mm
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Casier  Mi-Lourd
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Casier  Mi-Lourd

SPECIAL  
GROS  VOLUMES

Polyvalent,  robuste  et  très  stable,   le  rayonnage  mi-lourd  permet   le  stockage,  sur  plusieurs  niveaux,  de  matériels  volumineux,  
d’outillages  machines  ou  encore  d’emballages  vides  avec  des  encombrements  réduits.

MAX
600kg

Pose 
Sogeric.fr

NOUVEAU

SOGEFLEX  -  Co  Sportfrance  Lieudit  Les  Murets  60820  BORAN  sur  OISE  -  contact@sogeric.fr  -  www.sogeric.fr  -  Tél  :  01.60.07.20.09

Infos  pratiques

Dimensions  rayonnage  :
Longueur  =  

(Qté  de  travées  x  (Longueur  du  longeron  +  57  mm))  +  50  mm

Composants

Profondeur  :  600  mm Profondeur  :  800  mm
Hauteur Code kg Code kg
2100  mm ML50.060-210Z   9.85 ML50.080-210Z 10.21
2400  mm ML50.060-240Z 11.25 ML50.080-240Z 11.70
2700  mm ML50.060-270Z 12.45 ML50.080-270Z 12.87
3000  mm ML50.060-300Z 13.85 ML50.080-300Z 14.36
3300  mm ML50.060-330Z 15.05 ML50.080-330Z 15.54
3600  mm ML50.060-360Z 16.45 ML50.080-360Z 17.03

Profil
Type  LF

Longueur Code Feuillure  1.2 Code Feuillure  1.5

1200  mm LF7012.1200Z 616 X X

1500  mm LF7012.1500Z 558 X X

1800  mm   LF7012.1800Z 508 LF7015.1800Z 650

2100  mm LF7012.2100Z 439 LF7015.2100Z 559
2400  mm   X X LF7015.2400Z 513

Charge  par  paire  de  Longerons  en  Kg

Echelles        

Livrées  démontées,  les  échelles  sont  constituées  de  :
ème).

Perforations  de  forme  trapézoïdale  (au  pas  de  50  mm)  en  façade  des  montants  pour  un  assemblage  rapide  des  longerons.  
Elles  assurent  aussi  un  auto-blocage.
Charge  admissible  :  4000  kg  (avec  longerons  disposés  à  un  entraxe  maxi  de  975  mm).

Teinte  :  Zendzimir

Longerons  à  feuillures

de  tube  à  ailettes  qui  permettent  l’encastrement  de  patelages  bois  aggloméré  d’épaisseur  22  mm  ou  de  platelages  métalliques.
L’accrochage  des  longerons  se  fait  au  pas  de  50  mm.  Niveau  possible  à  150  mm  mini  du  sol.

Les  longerons  sont  livrés  avec  goupilles  de  sécurité  (diam.  5  mm  -  long.  35  mm)  qui  verrouillent  le  connecteur  et  évitent  tout  
décrochage  accidentel  du  longeron.

Les  charges  admissibles  indiquées  ci  -après  sont  calculées  par  paire  de  longerons  pour  une  charge  uniformément  répartie  et  
ème  de  la  portée.  

Teinte  :  Zendzimir.
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Casier  Mi-Lourd

Casier  Mi-Lourd
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Liaisons  d’Echelles         

Pour  disposer  des  rayonnages  dos  à  dos  (double-face),  il  faut  relier  les  échelles  à  l’aide  de  liaisons.
L’espace  entre  les  échelles  permet  le  dégagement  des  longerons.  

Teinte  :  Zingué

Les   Platelages   Bois   sont   réalisés   en   aggloméré   de   22   mm   d’épaisseur.   Ils   sont   livrés  
en   1   élément   pour   les   longueurs   inférieures   ou   égales   à   1850   mm   et   en   2   éléments   pour  
les   longueurs   supérieures   à   1850   mm.   Possibilité   d’ajouter   des   traverses   de   renfort  
pour   augmenter   la   charge   admissible   sur   les   platelages   bois.   Les   traverses   de   ren-
forts   doivent   être   placées   à   chaque   extrémité   et   le   solde   réparti   à   entraxe   régulier.  
  
Finition  :  Zingué

Longerons  Porte-Cintres                 

Spécialement  étudiés  pour  le  stockage  des  vêtements  sur  cintres,  les  longerons  porte-cintres  s’accrochent  directement  
sur  les  échelles.  
Livrés  avec  goupilles  de  sécurité,  ils  sont  réalisés  en  tube  rond  de  35  mm  de  diamètre.

Finition:  Gris  7035

Code Désignation kg
LEM_0200 Liaison  d’échelles  SL  Long  200  mm 0.33
LEM_0300 Liaison  d’échelles  SL  Long  300  mm 0.45
LEM_0400 Liaison  d’échelles  SL  Long  400  mm 0.57
LEM_0500 Liaison  d’échelles  SL  Long  500  mm 0.69

Extrait  des  Charges  sur  Longerons  avec  Platelages  Bois

Prof.  600  mm Prof.  800  mm

Long. CU Qté  
TR15 CU Qté  

TR15 CU Qté  
TR15 CU Qté  

TR15

LF7012.1200Z 616 0 616 0 294 3
LF7012.1500Z 558 0 310 3 558 0 441 4
LF7012.1800Z 508 0 508 0
LF7012.2100Z 439 0 378 4 439 0
LF7015.1500Z 716 0 716 0
LF7015.1800Z 650 0 650 0
LF7015.2100Z 559 0 559 0
LF7015.2400Z 513 0 513 0
LF7015.2700Z 388 0 388 0

Les  Platelages  Métalliques  sont  réalisés  en  tôle  pliée  d’épaisseur  
15/10ème.  Ils  sont  livrés  en  éléments  de  largeur  300  mm  à  disposer  
côte  à  côte.  
  
Finition  :  Zendzimir

Profondeur  :  600  mm Profondeur  :  800  mm
Longueur Code   kg Code kg  
1200  mm AG22.060-120 10.30 AG22.080-120 13.73
1500  mm AG22.060-150 12.87 AG22.080-150 17.16
1850  mm AG22.060-185 15.87 AG22.080-185 21.16
2100  mm P060-210 18.08 P080-210 24.21
2400  mm P060-240 20.67 P080-240 27.68

Traverse  de  renfort TR15.0600 0.56 TR15.0800 0.75

Longueur  utile  lisse Kg
1200  mm 330
1500  mm 271
1800  mm 201
2100  mm 152
2400  mm 121

Les  platelages  sont  des  éléments  autoporteurs  qui  se  posent  sur  les  longerons.  Il  existe  deux  types  de  platelages  :

Platelages        

*Par  paire  de  longerons  pour  3  niveaux

CU
Longueur             600  mm 800  mm

LF7012.1200Z 616  kg
LF7012.1500Z 558  kg
LF7012.1800Z 508  kg
LF7012.2100Z 439  kg
LF7015.1500Z 716  kg
LF7015.1800Z 650  kg
LF7015.2100Z 559  kg
LF7015.2400Z 513  kg
LF7015.2700Z 388  kg

Extrait  des  Charges  sur  Longerons
avec  Platelages  Métalliques

Longueur   Kg
1200  mm 2.42
1500  mm 2.91
1800  mm 3.40
2100  mm 3.89
2400  mm 4.38

Charges  sur  Longerons
Porte-Cintres

+ 
autres 

dimensions/
détails

www.sogeric.fr
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Casier  Lourd  -  Casier  à  Palettes
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Casier  Lourd  -  Casier  à  Palettes

GRANDE  CAPACITÉ
ET

ROBUSTESSE

Pose 
Sogeric.fr

SOGEFLEX  -  Co  Sportfrance  Lieudit  Les  Murets  60820  BORAN  sur  OISE  -  contact@sogeric.fr  -  www.sogeric.fr  -  Tél  :  01.60.07.20.09

Infos  pratiques

La  règle  de  calcul  des  casiers  est  établie  
conformément  aux  recommandations  FEM  10.2.02  
reconnues  par  différents  bureaux  de  contrôle.

Il  est  fortement  recommandé  de  placer  des  
protections  devant  les  montants  d’échelles  pour  

atténuer    
toutes  déformations.

Longerons        

la  périphérie).  Les  connecteurs  ont  une  hauteur  de  240  mm  et  6  points  d’accrochage  soit  12  par  longeron.  
Les  longerons  standard  sont  estampillés  de  leur  référence.

Le  calcul  des  charges  sur  longerons  est  effectué  pour  des  forces  concentrées  de  palettes  à  3  plots  espacées  
régulièrement  et  pour  une  profondeur  de  casier  de  1100  mm  soit  une  profondeur  de  palette  de  1200  mm  
(ou  profondeur  de  casier  de  800  mm  =  profondeur  de  palette  800  mm).

Ils  sont  livrés  avec  des  goupilles  de  sécurité  qui  verrouillent  le  connecteur  et  évitent  tout  décrochage  accidentel  
du  longeron.  

Teinte  :  Gris  RAL  7001.

Composants

Sur  Echelles    E151 Palettes  
Largeur  800

Palettes  
Largeur  1000

Palettes  
Largeur  1200Longerons

Type Long. Haut. Qté Charge* Qté Charge* Qté Charge* Code kg  
LL115 1810 82 2 3506 LL115.1850 9.43
LL216 2260 102 2 3547 LL216.2250 12.30
LL115

2710

82 3 1719 2 1701 LL115.2700 13.20
LL216 102 3 2695 2 2665 LL216.2700 14.50
LL315 112 3 3258 2 2928 LL315.2700 14.87
LL415 127 3 3750 2 3634 LL415.2700 16.10
LL415 3310 127 3 3032 LL415.3300 17.98
LL515 3610 142 4 3136 LL515.3600 20.88

*  Charges  indiquées  en  kg  par  paire  de  longerons  (selon  largeur  des  palettes)        
  de  la  portée  des  longerons.

Sur  Echelles  E201 Palettes  
Largeur  800

Palettes  
Largeur  1000

Palettes  
Largeur  1200Longerons

Type Long. Haut. Qté Charge* Qté Charge* Qté Charge* Code           kg
LL615 2710 160 3 4775 2 4934 LL615.2700     21.78
LL515

3610
142 4 3108 LL515.3600     20.88

LL615 160 4 3695 LL615.3600     24.75
LL620 162 4 4567 LL620.3600     31.77

*  Charges  indiquées  en  kg  par  paire  de  longerons  (selon  largeur  des  palettes)  
    de  la  portée  des  longerons.
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Echelles        

formant  contreventement.  Perforations  de  forme  trapézoïdale  (au  pas  de  75  mm)  en  triple  ligne  sur  la  façade  
des  montants  pour  un  assemblage  rapide  des  longerons  et  un  auto-blocage.  Un  pied  d’échelle  emboîté  et  

3  types  d’échelles  (référence  estampée  sur  le  montant)  :
ème  -  8  Plis  -  Acier  S355JR)
ème  -  8  Plis  -  Acier  S355JR)
ème  -  8  Plis  -  Acier  S235JR)

Les  charges  admissibles  varient  en  fonction  de  la  géométrie  de  l’installation  :  entraxe  longerons,  
type  de  longeron  utilisé  (voir  tableau  Charges  Admissibles  sur  échelles).

Finitions  des  Montants    -  Galva  Sendzimir

Niveaux
515 315

216 115517 415
620 515

Entraxe Qté E201 E151 E151 E151

1500
2 12580 8436 8586 8400
3 12204 8379 8379 8154
4 11172 8172 8172 7872

1800
2 11428 8250 8136 7986
3 11079 7929 7929 7704

Ce  tableau  n’est  qu’un  extrait  de  quelques  possiblités.

Charges  Admissibles  sur  Echelles  (en  kg)
Selon  type  de  longerons  et  entraxe  des  niveaux  (en  mm)

ECHELLES  TYPE  151  (selon  tableau  charges  admissibles)

Hauteur  
en  mm

Profondeur  800  mm Profondeur  1100  mm

Code kg Code kg
4200 E151.080-420Z 35.58 E151.110-420Z 37.80

4800 E151.080-480Z 40.15 E151.110-480Z 42.59
5400 E151.080-540Z 44.72 E151.110-540Z 47.39
6000 E151.080-600Z 49.29 E151.110-600Z 52.19

ECHELLES  TYPE  201  (selon  tableau  charges  admissibles)
4200 E201.080-420Z 44.14 E201.110-420Z 46.35
4800 E201.080-480Z 49.92 E201.110-480Z 52.35
5400 E201.080-540Z 55.69 E201.110-540Z 58.36
6000 E201.080-600Z 61.47 E201.110-600Z 64.36

p22
Panneaux
Antichutes

p20-21

Protections
RS/Sogechoc

+ de 

détails

www.sogeric.fr

Photo  non  contractuelle

Liaisons  d’Echelles    

Les  liaisons  d’échelles  sont  utilisées  pour  relier  les  échelles  en  double  face.  Elles  sont  disposées  sur  chaque  assemblage  
d’échelles.  Prévoir  2  liaisons  par  échelles  double-face  (+1  en  cas  d’éclissage  des  montants).  

Finition  :  Zingué.

Traverses  de  stockage    

Elles  sont  souvent  nécessaires  pour  le  stockage  de  palettes  de  
profondeur  inférieure  au  casier.

Teinte  :  Gris  RAL  7001.

Arrêtoirs  Palettes    

Ils  améliorent  le  positionnement  des  palettes.  

Teinte  :  Bleu  RAL  5010.

Accessoires

Code Longueur kg  
LEL_0200 200  mm 0.33
LEL_0300 300  mm 0.48

Photo  non  contractuelle

Code Long. Charge* kg  
TDS60.0800 800  mm 680 2.38
TDS60.1000 1000  mm 525 2.82
TDS60.1100 1100  mm 470 3.03
*  en  kg  pour  des  charges  uniformément  réparties
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Casier  Lourd  -  Casier  à  Palettes

PRÉCONISÉ  PAR  
DE  NOMBREUX
ASSUREURS

Photo  non  contractuelle

SOGEFLEX  -  Co  Sportfrance  Lieudit  Les  Murets  60820  BORAN  sur  OISE  -  contact@sogeric.fr  -  www.sogeric.fr  -  Tél  :  01.60.07.20.09

Accessoires  (suite)

Platelages  Fil  Métal    

des  palettes  de  profondeur  inférieure  à  la  profondeur  du  casier.

Platelage  1100  x  880  mm  =  3  renforts
Platelage  1100  x  1340  mm  =  4  renforts  
Platelage  PFTU  =  maille  100  x  50  mm
Platelage  PFTO  =  maille  100  x  50  mm
Platelage  PFC  =  maille  100  x  50  mm

Renfort  Oméga  Renfort  U Platelage  encastré  

Code Platelages  Fil  
Métal  (mm) Charge  Utile Type  

Renfort Position kg

Longerons  de  
1800  mm

ou  
3600  mm

PFTO110.088
1100  x  880

800  kg Oméga Bord  tombé 9.80

PFC110.088 1000  kg Fer  plat Encastré 7.40

Longerons  de  
2700  mm PFTO110.134 1100  x  1340 1000  kg Oméga Bord  tombé 15.40

Quantité  nécessaire  :  2  par  niveau  pour  longerons  1800  et  2700  mm,  4  par  niveau  pour  longerons  3600  mm

Platelages  Bois  Massif

Les  platelages  bois  massif  placés  sur    les  niveaux  de  casiers  à  palettes  sont  nécessaires  pour  le  stockage  de  palettes  
perdues  ou  de  formats  disparates.  Ils  évitent  ainsi  le  mauvais  positionnement  des  palettes  sur  les  lisses  et  également  
la  chute  d’objets  entre  niveaux.
Les  platelages  bois  massif  sont  fabriqués  à  l’aide  de  planches  à  palettes,  d’épaisseur  25  mm,  clouées  avec  claire-voie  
sur  2  traverses  bois  disposées  en  retrait  pour  assurer  le  positionnement  sur  les  lisses.
Bois  traité  à  la  chaleur  selon  la  norme  NIMP15.   Code

Platelages  Bois  
Massif  
(mm)

Quantité
Nécessaire kg

Prix  dégressifs  selon  quantité

Code Largeur Longueur Qté  /  Boite kg

En  plaquettes

ETIQ.PL5 15  mm 65  mm 100 0.21
ETIQ.PL7 25  mm 80  mm 50 0.20
ETIQ.PL1 30  mm 100  mm 50 0.31
ETIQ.PL3 50  mm 150  mm 50 0.75

En  rouleaux

ETIQ.RL6 15  mm 10000  mm 1 0.32
ETIQ.RL8 25  mm 5000  mm 1 0.27
ETIQ.RL2 30  mm 5000  mm 1 0.31
ETIQ.RL4 50  mm 5000  mm 1 0.52

Etiquettes  Magnétiques

Indispensables  pour  le  marquage  dans  l’entrepôt.  
Les  étiquettes  magnétiques  possèdent  une  face  aimantée  se  

le  marquage  au  feutre  ou  marqueur  (soluble  ou  permanent).  

Elles  existent  sous  2  présentations  :  
en  boîtes  de  plaquettes
en  rouleaux.
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Casiers  Spéciaux
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POUR
STOCKAGE  VERTICAL

Pose 
Sogeric.fr

MAX
100kg 

par case

MAX
715kg 
par 

touret

Casiers  avec  Appuis  Tubulaires  (3  ou  7  cases)        

Les  casiers  avec  appuis  tubulaires  se  composent  :

d’échelles  de  casiers  lourds  haut.  2700  mm  x  prof.  1100  mm,
d’1  niveau  inférieur  (soit  2  longerons  +  platelage  agglo  de  22  mm)  fixé  à  247  mm  du  sol  (cote  mini),
d’1  niveau  supérieur  (soit  2  longerons  +  platelage  agglo  de  22  mm)  fixé  à  2647  mm  du  sol  (cote  maxi),
de  tubes  séparateurs  de  case  en  acier  zingué  de  20  mm  hauteur  2616  mm  disposés  à  un  entraxe  de  300  mm  
(libre  280  mm  sens  longitudinal  du  casier)  et  de  310  mm  (sens  profondeur  du  casier),
d’1  niveau  intermédiaire  optionnel  (soit  2  longerons  +  platelage  agglo  de  22  mm).

Casier  à  Tourets        

Les  Casiers  à  tourets  sont  composés  d’échelles  et  de  longerons  de  casiers  à  palettes.  Deux  fortes  
cornières  (boulonnées  sur  les  faces  latérales  des  échelles)  équipées  d’un  centreur,  reçoivent  la  
barre  (axe  de  diamètre  40  mm  -  longueur  990  mm)  traversant  le  touret.

La  fixation  au  sol  est  assurée  par  2  boulons  express  par  pied  (inclus  dans  la  fourniture).  
Les  casiers  présentés  sont  conçus  pour  des  tourets  de  diamètre  maxi  1050  mm  et  de  poids  maxi  715  Kg.

Teinte:  Montants  :  Zendzimir  
Longerons  :  Gris  RAL  7001    
Traverses  :  Zingué

Casiers  avec  Bras  pour  Rangement  Vertical    
(9  cases  -  8  bras  ou  4  cases  -  3  bras)      

Les  casiers  avec  bras  pour  rangement  vertical  se  composent  :
d’échelles  de  casiers  lourds  haut.  3000  mm  x  prof.  1100  mm,
d’1  niveau  inférieur  (soit  2  longerons  +  platelage  agglo  de  50  mm)  fixé  à  275  mm  du  sol  (cote  mini),
d’1  niveaux  supérieur  (1  longeron)  fixé  à  2625  mm  du  sol  (cote  maxi)  avec  bras,
d’1  niveau  intermédiaire  optionnel  (1  longeron)  fixé  à  la  hauteur  souhaitée  au  pas  de  75  mm  avec  bras.

Les  Bras  RCB0800  sont  composés  d’un  tube  de  50x30  Long  800  mm,  soudé  sur  une  embase  en  U  (long  
100  mm)  qui  vient  pincer  le  longeron.

Ces  casiers  existent  en  2  longueurs  :  2250  mm  pour  9  cases  -  8  bras  par  niveau  ou  1000  mm  pour  4  cases  
-  3  bras  par  niveau.

Les  niveaux  sont  réglables  au  pas  de  75  mm.

Fixation  :  4  boulons  express  par  échelle.

Ces  ensembles  sont  réalisés  avec  des  échelles  et  des  longerons  de  
casiers  à  palettes.
  
Ils   permettent   de   stocker   des   colis   et   des   panneaux   (ou   chutes   de  
panneaux),  de  dimensions  très  variées.  Les  travées  sont  sous-divisées  
en  cases  à  l’aide  de  tubes  verticaux  ou  bras  d’appuis  horizontaux,  pour  
une  charge  maxi  de  100  kg  par  case.

Code Désignation kg  
E151.110-270Z Echelle(s)  E150  1100  x  2700 25.36
RCT1N225 RCT  1  Niveau  L  2250  -  7  cases 177.44
RCT2N225 RCT  2  Niveaux  L  2250  -  7  cases 247.07
RCT1N100 RCT  1  Niveau  L  1000  -  3  cases 78.68
RCT2N100 RCT  2  Niveaux  L  1000  -  3  cases 108.48
EXP10.125 Boulon(s)  Express 0.07

Pour  composer  votre  casier,  choisir  la  quantité  d’ensembles  RCB  et  
ajouter  la  quantité  d’échelles  nécessaires  (quantité  d’ensembles  +  
1)  +  boulons  express.

Hauteur Eléments Code kg

  2  niveaux 3000  mm
  Départ CT100_2D 111.78
  Suivant CT100_2S 81.88

3  niveaux 4200  mm
  Départ CT100_3D 158.65
  Suivant CT100_3S 118.46

  Axe(s)  à  Tourets    D.40  L.  990  Brut CT_AXE1000 9.76

Code Désignation kg
E151.110-300 Echelle(s)  E150  1100  x  3000 28.21
RCB1N225 RCB  1  Niveau  L  2250  -  8  Bras 113.24
RCB2N225 RCB  2  Niveaux  L  2250  -  16  Bras 141.53
RCB1N100 RCB  1  Niveau  L  1000  -  3  Bras 54.87
RCB2N100 RCB  2  Niveaux  L  1000  -  6  Bras 61.02
RCB0800 Bras  RCB  Lg  800  mm  Gris  +  Embout 1.81
EXP10.125 Boulon(s)  Express 0.07

Pour   composer   votre   casier,   choisir   la  
quantité   d’ensembles   RCB   et   ajouter   la  
quantité   d’échelles   nécessaires   (quantité  
d’ensembles  +  1)  +  boulons  express.

+ 
autres 

versions

www.sogeric.fr

Ces  casiers   existent   en  2   longueurs   :   2250  mm  
pour  7  cases  par  niveau  ou  1000  mm  pour  3  cases  
par  niveau.
Hauteur  utile  casier  1  niveau  :  2275  mm  maxi  
Hauteur  utile  casier  2  niveaux  :  1076  mm    maxi  pour  
cases  de  hauteur   identique,  mais   il   est   possible  
de   réaliser   des   cases   de   hauteur   différente   (au  
pas  de  75  mm).
Fixation  :  4  boulons  express  par  échelle.
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SPÉCIAL  ATELIER
ET

MAGASIN

Rayonnage  MT2000

Montants  Zendzimir         

Les  montants  sont  profilés  en  forme  de  T  (section  35  x  37  mm),  épaisseur  12/10ème    perforés  latéralement  
au  pas  de  25  mm.
Ils  sont  reliés  entre  eux  par  des  entretoises  déterminant  la  profondeur  des  tablettes.
Possibilité  de  les  équiper  avec  des  pieds  métalliques  galvanisés.
Hauteur  :  2000  et  2500  mm.  Finition  Zendzimir.
Pour  la  stabilité  des  rayonnages  :
Il  faut  prévoir  des  croisillons  de  raidissement  qui  se  fixent  sur  les  montants  à  l’arrière  du  rayonnage.

Tablettes  Zendzimir         

Les  tablettes  sont  composées  de  un  ou  plusieurs  plateaux  permettant  selon  leur  juxtaposition  de  réaliser  des  
tablettes  ayant  une  charge  admissible  différente  pour  une  même  profondeur.  Ces  plateaux  s’emboîtent  sur  
les  entretoises  et  peuvent  éventuellement  être  réutilisés  en  cas  de  changement  de  profondeur  du  rayonnage  
(avec  de  nouvelles  entretoises).  Ils  sont  réalisés  en  tôle  électrozinguée  d’épaisseur  8/10ème  ou  10/10ème.

ELECTROZINGUÉ

MAX
310kg

Code Hauteur Couleur kg  
MT_M200_12Z 2000 Galva 2.29
MT_M250_12Z 2500 Galva 2.86
MT_MPM Pied  Métallique 0.08
MT_CR1000 Paire  Croisillons  Travée  1000  mm 0.95
MT_CR1250 Paire  Croisillons  Travée  1250  mm 0.98

Code Format Plateaux Charge  (*) kg  

Tablettes  de  
1000  mm

MT_T10040_1Z 1000x400  mm 1  x  400  mm 135  kg 4.75
MT_T10040_2Z 1000x400  mm 2  x  200  mm 210  kg 5.52
MT_T10050_1Z 1000x500  mm 1  x  500  mm 135  kg 5.73
MT_T10050_2Z 1000x500  mm 2  x  250  mm 210  kg 6.52
MT_T10060_2Z 1000x600  mm 2  x  300  mm 270  kg 7.52
MT_T10060_3Z 1000x600  mm 3  x  200  mm 310  kg 8.29

Tablettes  de  
1250  mm

MT_T12540_1Z 1250x400  mm 1  x  400  mm 100  kg 5.71
MT_T12540_2Z 1250x400  mm 2  x  200  mm 150  kg 6.72
MT_T12550_1Z 1250x500  mm 1  x  500  mm 100  kg 6.91
MT_T12550_2Z 1250x500  mm 2  x  250  mm 150  kg 7.90
MT_T12560_2Z 1250x600  mm 2  x  300  mm 200  kg 9.08
MT_T12560_3Z 1250x600  mm 3  x  200  mm 220  kg 10.09

(*)  Charge  admissible  par  tablette  (uniformément  répartie)

Composants

Infos  pratiques

Dimensions  rayonnage  :

Hauteur  totale  =  
hauteur  des  montants  +  3  mm  pour  les  pieds

Profondeur  totale  =  
profondeur  des  tablettes  +  26  mm  

Longueur  totale  =  cumul  des  (longueurs  des  tablettes  +  32  mm)  
+  30  mm

Quantité  de  Montants  =  (Quantité  de  Travées  +  1)  x  2
Quantité  de  Pieds  =  Quantité  de  Montants

Quantité  de  Tablettes  =  Quantité  de  Travées  x  Qté  de  Niveaux
Quantité  de  Croisillons  =  jusqu’à  2  m  :  1  pour  3  travées

2  m  à  2.50  m  :  1  pour  2  travées
*  casier  hauteur  2000m  -  profondeur  400m  -  longueur  1000m-  CU  210  kg

+ de 

détails
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Rayonnage  MT2000
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Kit  Sogeko  Mi  Lourd

Kit  Sogeko  Mi  Lourd
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Code Désignation
Nombre  
de

niveaux

Capacité  de
charge  par  niveau  *

Longueur Hauteur Profondeur Poids  (Kg.)

PSML3 Petit  Sogeko  ML 3 440  kg 1536 1981 620 55,95

PSML4 Petit  Sogeko  ML 4 440  kg 1536 1981 620 71,20

PSML5 Petit  Sogeko  ML 5 440  kg 1536 1981 620 86,46
GSML3 Grand  Sogeko  ML 3 545  kg 2450 1981 620 89,00
GSML4 Grand  Sogeko  ML 4 545  kg 2450 1981 620 115,25
GSML5 Grand  Sogeko  ML 5 545  kg 2450 1981 620 141,50

Le  Kit  SOGEKO  Mi  lourd  est  immédiatement  disponible  en  2  longueurs  et  6  versions  :

*Uniformément  répartie

Le  Kit  Rayonnage  SOGEKO  Mi  lourd  a  été  spécialement  étudié  pour  
stocker  des  articles  volumineux  et  lourds.

Grâce   à   un  montage   aisé,   sans   vis   ni   boulon,   ce   rayonnage   très  
compétitif  par  rapport  à  sa  capacité  de  charges,  est  modulable  en  
hauteur  et  prêt  à  être  installé.

Le  Kit  SOGEKO  Mi  lourd  se  distingue  par  sa  grande  stabilité  d’ensemble  
et  sa  finition  soignée.

Les  échelles,   livrés  démontées  (montant,  traverses)  reçoivent  des  
longerons  à  ailettes  de  type  LA.

Des  agglos  d’épaisseur  16  mm  viennent  s’encastrer  dans  les  longerons  
pour  former  des  plateaux.

Les  kits  Sogeko  sont  proposés  en  3-4-5  niveaux  et  en  2  longueurs.

Résistance  
et  Rigidité

Aggloméré

Sans  vis

NOUVEAU

SIMPLICITE  DE  
MONTAGE  A  L’AIDE  
D’UN  MAILLET
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Cantilevers  Mi  Lourd  et  Lourd POUR  LE  STOCKAGE  
DES  CHARGES
LONGUES

Pose 
Sogeric.fr

SUR DEVIS

Les  échelles  sont  constituées  de  montants  de  casiers  à  palettes  perforés  
d’épaisseur  15/10ème,  ou  20/10ème  assemblés  entre  eux  par  des  traverses  et  
des  diagonales,  boulonnés  sur  les  embases.  La  définition  du  type  de  profil  
utilisé  pour  les  échelles  tient  compte  de  la  charge  demandée  par  bras,  de  
la  longueur  du  bras  ainsi  que  de  la  quantité  de  niveaux.
Largeur  d’échelles  :  800,  900,  1000,  1100  ou  1200  mm.  Chaque  échelle  est  
espacée  de  la  suivante  de  la  valeur  d’une  largeur  d’échelle.  Hauteur  :  2400  mm.  

Teinte  :Zendzimir.

Les  embases  sont  réalisées  en  profilé  en  «C»  120  x  40  mm  d’épaisseur  
4  mm  et  peuvent  servir  de  niveau  de  dépose  au  sol.  Hauteur  :  125  mm.
Elles  sont  fixées  au  sol  à  l’aide  de  boulons  express  (3  pour  les  embases  
simple  face  -  4  pour  les  embases  double  faces).
Elles  peuvent  être  équipées  de  butées  (identiques  aux  butées  de  bras).  

Teinte  :  Gris  RAL7001.

Les  colonnes  sont  constituées  de  montants  perforés  (section  100  x  160  mm)  d’épaisseur  15/10ème,  20/10ème  
ou  30/10ème,  soudés  dos  à  dos,  qui  sont  boulonnés  sur  les  embases.

ou  la  charge  sur  le  bras.  

Teinte  :  Bleu  RAL  5010.

Les  embases  sont  réalisées  en  profilé  en  «C»  double  120  x  50    
mm  d’épaisseur  30/10ème  et  peuvent  servir  de  niveau  de  dépose  
au  sol.  Hauteur  :  125  mm.
Elles  sont  fixées  au  sol  à  l’aide  de  boulons  express  (3  pour  les  
embases  1  face  -  4  pour  les  embases  2  faces).
Elles  peuvent  être  équipées  de  butées  (identiques  aux  butées  
de  bras).  

Teinte  :  Bleu  RAL  5010.

Chaque  colonne  est  reliée  à  la  suivante  par  des  liaisons,  profilé  
en  forme  de  «C»  28  x  40  x  28  mm.  2  liaisons  pour  les  colonnes    
de  hauteur  <  à  3000  mm  et  3   liaisons  pour   les   colonnes  de  
hauteur  >  à  3000  mm.
Pour  assurer  la  stabilité  de  l’ensemble,  des  croisillons  (plats  
de  30  x  3  mm)  sont  ajoutés  sur  certaines  travées.  
Un  croisillon  pour  les  colonnes  de  hauteur  <  à  3000  mm  et  2  
croisillons  pour  les  colonnes  de  hauteur  >  à  3000  mm.  

Teinte  :  Bleu  RAL  5010.

Infos  pratiques

Longueur  des  Bras  =  400  à  1000  mm
Charge  par  Bras  =  200  à  500  kg

Hauteur  des  Colonnes  =  2400  à  4200  mm

Cantilever  sur  Echelle        

Les  bras  sont  réalisés  en  tube  50  x  30  mm  d’épaisseur  1.5  mm  avec  embouts  plastique.  Ils  sont  réglables  
au  pas  de  75  mm  et  ont  une  inclinaison  de  3°.  La  fixation  des  bras  s’effectue  par  un  connecteur  hauteur  
150  mm,  épaisseur  3.5  mm  à  3  points  d’accrochage,  bloqué  par  1  boulon  10  x  25  mm.  
Ils  peuvent  être  équipés  en  option  de  butées  de  bras  (diam.  12  mm)  qui  s’emboîtent  (saillie  de  85  mm).
Entraxe  mini  entre  deux  bras  :  150  mm  soit  100  mm  libres.  

Teinte  :  Gris  RAL  7001.

Cantilever  Lourd      

Les  bras  sont  réalisés  en  tube  80  x  50  mm  d’épaisseur  30/10ème  avec  embouts  plastique.  Ils  sont  réglables  
au  pas  de  37.5  mm  et  ont  une  inclinaison  de  3°.  
La  fixation  des  bras  s’effectue  par  une  clavette  traversant  bras  et  colonne,  bloquée  par  2  écrous.  
Ils  peuvent  être  équipés  en  option  de  butées  de  bras  (diam.  12  mm)  qui  s’emboitent  (saillie  de  85  mm).
Entraxe  mini  entre  deux  bras  :  187.5  mm  soit  137.5  mm  libres.  

Teinte  :  Gris  RAL  7035.

Les  cantilevers  sont  des  ensembles  de  stockage  destinés  à  recevoir  
des  charges  horizontales   telles  que   :   tubes,   tuyaux,   lames  de  bois,  
panneaux  d’agglomérés…  

Ils  ont  été  conçus  pour  faciliter  l’accessibilité  et  l’entreposage  de  ce  
type  de  colis.  
Ils  peuvent  être  réalisés  en  simple  ou  double  face.

+ de 

détails

www.sogeric.fr

Infos  pratiques

Longueur  des  Bras  =  300  à  600  mm
Charge  par  Bras  =  120  à  250  kg
Hauteur  des  Colonnes  =  2400  mm
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Cantilevers  Charges  longues

Photo  non  contractuelle
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UTILISATION  
INTÉRIEURE  

OU  EXTÉRIEURE

Cantilever  Super  Lourd

Cantilever  Super  Lourd
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Colonnes    

Les  colonnes  sont  perforées  et  boulonnées  sur  des  embases,  pliées  en  forme  de  C,  qui  servent  de  niveau  de  
dépose  au  sol.  L’assemblage  entre  colonnes  est  réalisé  par  des  traverses  et  des  diagonales.
La  définition  du  type  de  profil  utilisé  pour  les  colonnes  tient  compte  de  la  charge  admise  par  bras,  de  la  longueur  
du  bras  ainsi  que  de  la  quantité  de  niveaux.
Hauteur  des  Colonnes  :  2000  à  8000  mm.  

Finition  :  Electrozingué  (sendzimir  30  microns).  ou  Peint  Bleu  RAL  5010.

Bras  

Les  bras  sont  réalisés  en  profilé  en  forme  de  C  dont  la  hauteur  varie  de  72  à  180  mm  selon  la  longueur  et  
la  charge.  Ils  sont  réglables  au  pas  de  100  mm  et  se  fixent  sur  la  colonne  par  l’intermédiaire  d’une  clavette.  
L’inclinaison  des  bras  est  de  3°.  Ils  peuvent  être  équipés  de  butées  de  bras,  en  option.
Longueur  des  Bras  :  500  à  2200  mm.
Entraxe  mini  des  niveaux  :  200  mm.

Finition  :  Electrozingué  (sendzimir  30  microns)  ou  Peint  Gris  RAL  7001.

Pose 
Sogeric.fr

Colonne
Simple-Face

Colonne
Double-Face

Infos  pratiques

Longueur  des  Bras  =  500  à  2200  mm
Charge  par  Bras  =  400  à  1500  kg

Hauteur  des  Colonnes  =  2000  à  8000  mm

Photo  non  contractuelle
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Rayonnage  TI  2005  -  7  Tablettes

R
A
Y
O
N
N
A
G
E

Rayonnages  Départ/Suivant

SPÉCIAL
ARCHIVAGE

MAX
200kg

p03
Pièces
Détachées

Rayonnage  Tubulaire  -  5  Tablettes SPÉCIAL
RANGEMENT

Le  rayonnage  tubulaire  Sogeric  est  particulièrement  apprécié  pour  sa  grande  
simplicité  de  montage   (sans  vis  ni  boulon),   et  sa  polyvalence.  Les  montants  
en  profil  “C”  (couleur  bleu  RAL  5010)  sont  perforés  sur  2  faces,  ils  assurent  un  
assemblage  rapide  et  permettent  la  variation  des  niveaux  de  stockage  au  pas  
de  62,5  mm.
Les  tablettes  (couleur  gris  clair  RAL  7001),  sont  constituées  de  barreaux  en  tube  
carré  (intérieurs  et  extérieurs)  qui  relient  les  entretoises.  Les  dessus  de  tablettes  
(option),  sont  en  fibres  de  bois  compressées,  ils  viennent  recouvrir  les  barreaux.

Modules  “Départ”  :  4  montants  +  5  tablettes.
Modules  “Suivant”  :  2  montants  +  5  tablettes.

MAX
270kg

p04
Pièces
Détachées

SOGEFLEX  -  Co  Sportfrance  Lieudit  Les  Murets  60820  BORAN  sur  OISE  -  contact@sogeric.fr  -  www.sogeric.fr  -  Tél  :  01.60.07.20.09

Ils  sont  proposés  en  hauteur  2000  mm  avec  7  tablettes,  indépendantes  les  unes  
des  autres,  et  réglables  au  pas  de  25  mm.  

Le  module  «Départ»  est  constitué  de  4  montants  et  de  7  tablettes.
Les  modules  «Suivant»  se  raccrochent  au  module  «Départ»  et  sont  composés  
de  2  montants  et  7  tablettes.

Montants  :  Bleu  RAL  5015  
ou  Gris  Anthracite  RAL  7016.
Tablettes  :  Zendzimir.

+ 
autres 

dimensions

www.sogeric.fr

Prof.  
en  mm

Charge  
en  kg*

Hauteur  2000  mm  -  Longueur  1000  mm
Module  Départ Module  Suivant Les  7  isos
Code kg   Code kg   Code   kg

300 135 TID1030.7 18.16 TIS1030.7 15.49 ISO1030.7 6.93
353 135 TID1035.7 18.58 TIS1035.7 15.91 ISO1035.7 8.09
400 135 TID1040.7 18.86 TIS1040.7 16.19 ISO1040.7 9.24
500 200 TID1050.7 22.85 TIS1050.7 20.18 ISO1050.7 11.55
600 200 TID1060.7 23.55 TIS1060.7 20.88 ISO1060.7 13.86
700 200 TID1070.7 24.25 TIS1070.7 21.58 ISO1070.7 16.17

Hauteur  2000  mm  -  Longueur  1250  mm
300 110 TID1230.7 20.89 TIS1230.7 18.22 ISO1230.7 8.54
353 110 TID1235.7 21.31 TIS1235.7 18.64 ISO1235.7 9.94
400 110 TID1240.7 21.59 TIS1240.7 18.92 ISO1240.7 11.34
500 160 TID1250.7 26.35 TIS1250.7 23.68 ISO1250.7 14.21
600 160 TID1260.7 27.05 TIS1260.7 24.38 ISO1260.7 17.08
700 160 TID1270.7 27.75 TIS1270.7 25.08 ISO1270.7 19.95

*  Charge  Utile  uniformément  répartie

Prof.  
en  mm

Charge  
en  kg*

Hauteur  2000  mm  -  Longueur  1000  mm
Module  Départ Module  Suivant Les  5  isos
Code kg   Code kg   Code kg  

300 135 RTD1030B 20.99 RTS1030B 16.99 ISO1030.5 4.95
400 134 RTD1040B 21.99 RTS1040B 17.99 ISO1040.5 6.60
500 200 RTD1050B 25.94 RTS1050B 21.94 ISO1050.5 8.25
600 200 RTD1060B 29.89 RTS1060B 25.89 ISO1060.5 9.90
700 270 RTD1070B 30.89 RTS1070B 26.87 ISO1070.5 11.55
800 230 RTD1080B 31.89 RTS1080B 27.89 ISO1080.5 13.00

Hauteur  2000  mm  -  Longueur  1250  mm
300 110 RTD1230B 23.11 RTS1230B 19.11 ISO1230.5 6.10
400 110 RTD1240B 24.12 RTS1240B 20.12 ISO1240.5 8.10
500 160 RTD1250B 28.69 RTS1250B 24.69 ISO1250.5 10.15
600 160 RTD1260B 33.27 RTS1260B 29.27 ISO1260.5 12.20
700 215 RTD1270B 34.27 RTS1270B 30.25 ISO1270.5 14.25
800 215 RTD1280B 35.27 RTS1280B 31.27 ISO1280.5 16.30

  *  Charge  Utile  uniformément  répartie



19

Protections  Bâtiments    -  Espaces  de  travail

É
Q
U
I
P
E
M
E
N
T
  -
  S
É
C
U
R
I
T
ÉProtections  Tube

Proarc

Idéals  pour  les  équipements  de  quais  et  zones  de  déchargement.
En  acier  laqué.

Finition  :  Epoxy            
Couleur  :  Jaune  RAL  1007

Probut    

Idéals  pour  protéger  des  poteaux  d’éclairage  ou  autres...
En  acier  laqué.

Finition  :  Epoxy            
Couleur  :  Jaune  RAL  1007

Baruby    

Idéals  pour  protéger  des  zones  sensibles,  passages  piétons...
En  acier  laqué.

Finition  :  Epoxy            
Couleur  :  Jaune  RAL  1007

Linetube    

Idéals  pour  sécuriser  des  passages  ou  murs  fragiles.
En  acier  laqué.

Finition  :  Epoxy            
Couleur  :  Jaune  RAL  1007

Coudex  G  et  Coudex  D

Accessoires  d’extremités  pour  les  linetubes.
En  acier  laqué.

Finition  :  Epoxy            
Couleur  :  Jaune  RAL  1007

Soprotec

Accessoires  de  prévention  toutes  zones.
En  acier  laqué.

Finition  :  Epoxy            
Couleur  :  Jaune  RAL  1007

Les  protections  Tube  s’utilisent  pour  préserver  les  installations  des  chariots    et  engins  de  manutention.  
Elles  sont  spécialement  conçues  pour  sécuriser  les  bâtiments  :  parois,  piliers,  points  d’éclairage    et  les  espaces  
de  travail  :  machines,  postes  de  travail…  

Les  protections  Tube  sont  aussi  idéales  pour  protéger  les  piétons  et  pour  délimiter  des  zones  sensibles  ou  
entrées  de  bâtiments.  

Faciles  à  poser,  ces  protections  Tube  métal  sont  compétitives  sur  le  marché  par  rapport  à  des  produits  en  
matière  plastique.

+ 
Autres 

produits
spécifiques

Nous consulter

NOUVEAU

Code Désignation D/Epaisseur  
(mm)

Hauteur  
(mm)

Longueur  
(mm)

Profondeur  
(mm)

Poids  
(kg)

SOPRO7452* Protège-poteaux  
PROBUT     76/2,0 648  mm 600 600 13,00

Code Désignation D/Epaisseur  
(mm)

Hauteur  
(mm)

Longueur  
(mm)

Poids  
(kg)

SOBA7451§ Barrière  
BARUBY  850 76/2,0 850   1000 16,52

SOBA2539# Barrière  
BARUDY  872 114/3,0 872 1200 42,27

Code Désignation D/Epaisseur  
(mm)

Hauteur  
(mm)

Longueur  
(mm)

Poids  
(kg)

SOLINE7439* Guide  
LINETUBE     114/3,0 214 1560 28,53

Code Désignation D/Epaisseur  
(mm)

Hauteur  
(mm)

Longueur  
(mm)

Poids  
(kg)

COUDEX7442* Guide  
COUDEX  G   114/3,0 214   549 10,24

COUDEX7445* Guide  
COUDEX  D   114/3,0 214   549 10,24

Code Désignation D/Epaisseur  
(mm)

Diametre  
(mm)

Hauteur  
(mm)

Poids  
(kg)

SOPO8129§ Poteaux  de  protection  
SOPROTEC   2 76 1000 9,7

SOPO8472# Poteaux  de  protection  
SOPROTEC   3 114   1000 14,85

*Fixation  avec  chevilles    non  fournies  (nous  consulter)

Code Désignation D/Epaisseur  
(mm)

Hauteur  
(mm)

Longueur  
(mm)

Poids  
(kg)

SOBA7433* Arceau  
PROARC  748 76/2,0 748 1000 11,83

SOBA7434* Arceau  
PROARC  869 114/3,0 869   1500 32,91

Platine  160  x  205  -    8  trous  diamètre  18 Platine  160  x  205  -    8  trous  diamètre  28

*  Fixation  avec  chevilles  CHE16.150  ou  EXP16.125  -  non  fournies  (nous  consulter)

*Fixation  avec  chevilles    non  fournies  (nous  consulter)

fournies  (nous  consulter)

fournies  (nous  consulter)

consulter)

(nous  consulter)

*Fixation  avec  chevilles  CHE10.70  ou  EXP10.70  -  non  fournies  (nous  consulter)

PHOTOS  NON  CONTRACTUELLES
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Protections  Casiers  -  Poteaux
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Protections  Casiers  -  Poteaux

VÉRITABLE  COUSSIN  D’AIR
POUR  AMORTIR  TOUS  CHOCS  
CONTRE  PILIERS,  POTEAUX,  
CASIERS  À  PALETTES...

PRIX DÉGRESSIF 
SUIVANT QUANTITÉS

  Protections  Pieds  d’Echelles  PROEKO  400

Les   chocs   d’engins   de   manipulation   contre   les   structures   de   stockage   sont   la   principale   cause  

d’accident  dans  un  entrepôt...

PHOTO  NON  CONTRACTUELLE

Colonnes  CS  -  Protections  RS

Véritables  coussins  d’air  pour  amortir  tous  chocs  contre  des  piliers,  poteaux  
ou  casiers  à  palettes,  les  protections  CS  ou  RS  sont  moulées  dans  un  

lors  de  chocs  accidentels.  Très  légères,  elles  se  posent  facilement  sans  
outils  à  l’aide  de  sangles  de  très  hautes  résistances.Teinte  :  corps  jaune  -  
Sangle  :  Noir.

Code Désignation   kg

SEN610C1515 Colonne(s)  CS  de  61  cm    (Carré  15x15) 28.00

SEN610C2020 Colonne(s)  CS  de  61  cm    (Carré  20x20) 28.00

SEN610C2525 Colonne(s)  CS  de  61  cm    (Carré  25x25) 28.00

SEN610C3030 Colonne(s)  CS  de  61  cm    (Carré  30x30) 28.00

SEN840C3535 Colonne(s)  CS  de    84  cm    (Carré  35x35) 34.00

SEN840C4040 Colonne(s)  CS  de    84  cm    (Carré  40x40) 34.00

SEN970C4646 Colonne(s)  CS  de    97  cm    (Carré  46x46) 39.00

Code Désignation   Kg

SEN075 Protection(s)  RS    75  mm  par  colis  de  18 21.96

SEN080 Protection(s)  RS    80  mm  par  colis  de  16 19.52

SEN090 Protection(s)  RS    90  mm  par  colis  de  14 18.90

SEN100 Protection(s)  RS  100  mm  par  colis  de  14 20.30

Colonnes  CS

Protections  CS

Protections  CS

Colonnes  CS

La  Protection  PROEKO  400  standardisée  est  spécialement  conçue  pour  protéger  la  
majorité  des  pieds  d’échelles.

de  manutention.

PROEKO  400  est  d’un  très  bon  rapport  qualité/prix.

En  tôle  d’acier.
Finition  :  Epoxy
Couleur  :  Jaune  RAL1007

Code Désignation Epaisseur Hauteur Longueur Kg

PROEKO9125* Protection  PROEKO  405   5  mm 400  mm 155  mm 7.00

*  4  trous  diamètre  18  -  Fixation  avec  cheville  CHE10.70  ou  EXP10.70  -  non  fournies  (nous  consulter)

NOUVEAU
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Protections  Casiers  -  Poteaux

Protections  Casiers  -  Poteaux
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Protection  d’angle  

Le  bouclier  de  la  Protection  Sogechoc  Pro1540  d’une  hauteur  de  500  mm,  est  réalisé  en  tôle  d’épaisseur  8  mm  

protéger  des  piliers,  poteaux  de  charpente,  descentes  d’eau,  allées  de  circulation,  machines,  etc....

Protections  Latérales  Bois

Deux  madriers  relient  les  protections  d’angle  pour  protéger  l’extrémité  des  
casiers.  Ils  sont  fixés  par  boulonnage  dans  l’aile  des  protections  PRO1540.

2  protections  d’angle  PRO1540,
2  madriers  220  x  70  mm,
Visserie  pour  fixation  des  madriers  
sur  les  protections  d’angle.

Les  Protections  latérales  sont  idéales  pour  créer  une  allée  piétonne  protégée  dans  un  entrepôt  ou  
le  long  de  bureaux...  

Pose 
Sogeric.fr

Possibilité  de  montage
par  nos  équipes  de  pose

*  Fixation  avec  chevilles  M12  -  non  fournies  (nous  consulter)

Protections  pieds  d’échelles  PRO  442  et  3322

montants  de  casiers  à  palettes.  La  protection  442    permet  de  protéger  tous  les  montants  dont  la  semelle  a  une  

cales  pour  compenser  les  épaisseurs  de  platines).Le  bouclier  de  ces  protections  est  réalisé  en  tôle  d’épaisseur  5  mm  

Pro  3322  -  S’adapte  à  tous  les  
casiers.  Meilleur  recouvrement  
des  poteaux.  Ht  500  mm

Pro  442  -  S’emboite  parfaitement  
sur  les  platines  de  150  mm.  

Ht  400  mm.

Code Désignation Epaisseur Longueur Hauteur Kg

LIPM1100* Protection  linéaire  1100 8  mm 1410  mm 500  mm 50.60

LIPM1200* Protection  linéaire  1200 8  mm 1510  mm 500  mm 50.60

LIPM1900* Protection  linéaire  1900 8  mm 2210  mm 500  mm 64.52

LIPM2100* Protection  linéaire  2100 8  mm 2410  mm 500  mm 69.17

LIPM2300* Protection  linéaire  2300   8  mm 2610  mm 500  mm 69.17

LIPM2400* Protection  linéaire  2400   8  mm 2710  mm 500  mm 73.81

LIPM2500* Protection  linéaire  2500 8  mm 2810  mm 500  mm 73.81

Code Désignation Epaisseur Hau-
teur  

Largeur
(Intérieur) Kg

PRO_U225* 8  mm 225  mm 75  mm 4.05

PRO_U450* 8  mm 450  mm 75  mm 5.55

PRO_H225* Protection  HEA  pour  1  madrier 8  mm 225  mm 75  mm 6.20

PRO_H450* Protection  HEA  pour  2  madriers 8  mm 450  mm 75  mm 9.10

MA225.XXXX* Madrier(s)  75/225  L  1000  mm 75  mm 225  mm 1000  mm 6.35

MA450.XXXX* Double  Madrier(s)  75/225  L  
1000  mm  superposés 75  mm 225  +  

225  mm 1000  mm 12.70

Code Désignation Epaisseur Hauteur Largeur
(Intérieur) Kg

PRO1540* Protection  d’angle 8  mm 500  mm 250  mm 13.25

Code Désignation Epaisseur Hauteur Largeur  
(intérieur) Kg

PRO442* Protection  de  face  400  mm 5  mm 400  mm 160  mm 5.65

PRO3322* Protection  de  face  500  mm 5  mm 500  mm 160  mm 9.19
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Protections/Séparateur  Antichute

Protections/Séparateur  Antichute

ADAPTABLE  À  TOUS
TYPES  DE  CASIERS

Filet  Antichute

Filet  en  tresse  polyamide  de  3  mm  de  diamètre  en  maille  100  x  100  mm.  
Cordage  en  polypropylène  de  8  mm  de  diamètre  surjeté  sur  le  pourtour.  
Les  filets  sont  fixés  sur  les  casiers  à  l’aide  d’attaches  en  plastique.

Teinte  :  Blanc.

Pose 
Sogeric.fr

Fond  Grillagé

lequel  sont  glissés  des  panneaux  de  grillage  de  maille  50  x  50  mm  et  d’épaisseur  4  mm.
Ils  se  fixent  sur  les  montants  arrières  des  casiers  à  l’aide  d’attaches  décalées  (2  attaches  par  
échelle  et  par  fond).

Teinte  :  Bleu  RAL  5010.

Séparateur  SOGEPAL

Le  Séparateur  SOGEPAL  est  constitué  de   lisses  hori-

  
20  mm  selon  un  entraxe  défini  (150  mm  en  standard).  

Les   Lisses   L0   sont   fixées   sur   des   pattes   spéciales,  
boulonnées,  à  l’arrière  des  casiers  et  doublées  en  partie  
centrale.  Leur  fixation  se  règle  au  pas  de  25  mm  pour  un  
décalage  en  fonction  du  débord  de  la  palette.

LA  SÉCURITÉ
À  TOUS  LES  NIVEAUX

Les   systèmes   de   protection/séparateur   antichute   sont   destinés   à  

empêcher  la  chute  accidentelle  d’objets  stockés  sur  des  casiers  à  palettes,  

suite  à  de  fausses  manoeuvres  du  cariste.

Ils  permettent  de  protéger  les  zones  de  picking,  allées  de  circulation,  aires  

de  transit,  postes  de  travail...  bordant  un  casier  à  palettes.  Ils  peuvent  

être  installés  sur  un  casier  simple  ou  double-face.

Longeron Hauteur  Fond Longueur  Fond Code kg  

1800  mm

1520  mm

1907  mm FG1800 16.50

2250  mm 2357  mm FG2250 19.88

2700  mm 2807  mm FG2700 23.26

3300  mm 3407  mm FG3300 34.57

3600  mm 3707  mm FG3600 36.79

3900  mm 4007  mm FG3900 39.01

Attache  pour  fond  grillagé  -  débord  150  mm FG_ATT 0.89

Sogepal  1  Entraxe  (niveaux  1  à  2)

Entraxe  des  longerons 1500  mm 1800  mm

Hauteur  du  Sogepal 1500  mm 1800  mm

Code kg   Code kg  

Ensemble  de  Fixations SEP-1N 4.23 SEP-1N 4.23

Travée  de  1800  mm SEP180-150.1 37.00 SEP180-180.1 39.00

Travée  de  2250  mm SEP225-150.1 46.00 SEP225-180.1 48.00

Travée  de  2700  mm SEP270-150.1 55.00 SEP270-180.1 58.00

Travée  de  3300  mm SEP330-150.1 67.00 SEP330-180.1 70.00

Sogepal  2  Entraxes  (niveaux  1  à  3)

Entraxe  des  longerons 1500  mm 1800  mm

Hauteur  du  Sogepal 3000  mm  (1500+1500) 3600  mm  (1800+1800)

Code kg   Code kg  

Ensemble  de  Fixations SEP-2N 6.35 SEP-2N 6.35

Travée  de  1800  mm SEP180-150.2 68.00 SEP180-180.2 71.00

Travée  de  2250  mm SEP225-150.2 85.00 SEP225-180.2 89.00

Travée  de  2700  mm SEP270-150.2 101.00 SEP270-180.2 106.00

Travée  de  3300  mm SEP330-150.2 123.00 SEP330-180.2 129.00

Les  prix  indiqués  ci-dessus  tiennent  compte  de  barreaux  disposés  
à  un  entraxe  de  150  mm.
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Cuves  de  Rétention

Qté  fûts  220  l  

stockés
Quantité  

IBC  1000  l  

stockés

kg

Code Rétention Dimensions  (LxlxH) Debout Couchés

CUV0220A 220  l 670  x  1220  x  400  mm 2 1 - 55.00

CUV0220B 220  l 840  x  1240  x  350  mm* 2 1 - 60.00

CUV0440 440  l 1320  x  1220  x  400  mm 4 2 102.00

CUV1000 1000  l 1320  x  1220  x  760  mm - - 1 140.00

CUV1000SP 1000  l 2660  x  1220  x  435  mm 8 4 2 250.00

CUV1500SP 1500  l 2660  x  1220  x  590  mm - - 2 300.00

CUV-SF201         22.00

CUV-SF202         24.00

*  permet  de  disposer  une  palette  800  x  1200.                                                  .

forte  épaisseur  (25  ou  30/10ème

INDISPENSABLE  
POUR  LE  STOCKAGE  DE  
PRODUITS  POLLUANTS  

OU  TOXIQUES

MAX
1500l

p06
Autres
Bacs de rétention

Transpalettes

Escabeaux  /  Marchepied

Les  Transpalettes  manuels  sont  
très  maniables  et  très  robustes.  
Garantie  12  mois.
3  positions  :  Montée,  point  
neutre  et  descente.

Teinte  :  Vert.

Fourches  :  Long.  1150  mm

Code                                       Désignation Type  de  Roues Larg.  H.  
Tout

Long.  H.  
Tout Largeur Position  haute

Position  
basse kg

TPAL.BLIZ Nyon   525mm 1550mm 150mm 200mm 85mm 104.00
TPAL.H10M Nylon+  Polyréthane 540  mm 1526  mm 160  mm 800  mm 85  mm 67.00

MAX
2200kg

MAX
1000kg

Transpalette  ECO

PRIX DÉGRESSIF 
SUIVANT QUANTITÉS

Escabeaux  Roulants Marchepied

Composition  :
tube  d’acier  diam.  28  mm  
marches  en  acier  épaisseur  15/10ème  antidérapantes.
espace  entre  2  marches  :  230  mm.

reposer  sur  le  sol  par  blocage  immédiat  sous  le  poids  
d’une  personne.

-
leure  stabilité.
pieds  équipés  de  patins  antidérapants.

garde-corps  sur  3  côtés
rambarde  de  sécurité  fixe  hauteur  920  mm

EN  OPTION  

Article  ni  repris,  ni  échangé

Nous  consulter.

MAX
150kg

Code Désignation kg

MP_L_GR Marchepied  mobile  haut.  425  mm  -  Gris 3.02

par   simple   pression   sur   la   partie  
haute.  
Fabriqué   en   résine   de   synthèse.  
Déplacement  sur  3  roulettes
escamotables  et  blocage  
instantané  dès  que  l’on  pose  
le  pied  dessus.  

Hauteur  totale  :  425  mm.

Teinte  :  Gris  clair

Autres  coloris  disponibles  par  colis  
de  5  :  Beige,  Rouge,  Noir.

Transpalette  
Haute  levée

et  galets  nylon.
Fourches  :  Long.  1150  mm

Teinte  :  Vert

Infos  pratiques

Utiliser  une  cuve  de  rétention  dont  la  capacité  est  :

égale  ou  supérieure  à  100%  du  plus  gros  fût  stocké

égale  ou  supérieure  à  50%  de  la  totalité.

Cuves  de  Rétention
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MAX
200kg
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Bac  GerbableBac  Pick’In

Bac  à  Bec  “European”  -  
Haute  Résistance
La  série  «Euro»  est  réalisée  en  polyéthylène  haute  densité,  très  robuste,  anti-choc.  Les  bacs  
ont  un  porte-étiquette  frontal  et  sont  proposés  dans  4  dimensions.  La  teinte  des  bacs  est    

Teinte  :  Rouge  -  Jaune  et  Bleu.

(?)  Ajouter  la  lettre  correspondant  à  la  couleur  choisie    B  (Bleu)    
R  (Rouge)    J  (Jaune)

Code Prof.  x  Long.  x  Haut. Volume kg  

BAC.EUR21-? 160  x  103  x  75  mm 1  litre 0.08

BAC.EUR31-? 230  x  150  x  125  mm 3  litres 0.22

BAC.EUR41-? 342  x  210  x  150  mm 8  litres 0.49

BAC.EUR51-? 500  x  315  x  200  mm 23  litres 1.22

Possibilité  de  réaliser  des  ensembles  composés  de  différents  bacs  sur  des  supports  
fixes  ou  roulants,  simple  ou  double  face.  Nous  consulter.

garages,   les   quincailleries,   etc.   La   série   ‘‘Eco’’   est   réalisée   en   polyéthylène   haute   densité  
treès  robuste.  Les  bacs  ont  un  porte-étiquette  frontal  et  sont  proposés  dans  4  dimensions.  

Teinte  :  Bleu

Code Prof.  x  Long.  x  Haut. Volume kg  

BAC.ECO1-B 125  x  125  x  75  mm 1  litre 0.07

BAC.ECO2-B 200  x  125  x  100  mm 2  litres 0.15

BAC.ECO3-B 225  x  150  x  125  mm 3  litres 0.22

BAC.ECO4-B 300  x  200  x  150  mm 8  litres 0.45

Possibilité  de  réaliser  des  ensembles  composés  de  différents  bacs  sur  des  supports  fixes  ou  
roulants,  simple  ou  double  face.  Nous  consulter.

*  Photos  non  contractuelles

+ 
Autres 
Bacs

Nous consulter

Containers    

Les  containers  métalliques  sont  adaptés  pour  le  stockage  de  pièces  qui  ne  nécessitent  pas  de  conditionnement  -  Caisses  palettes  -  ou  

des  produits  industriels  conditionnés  sur  palettes  -  Manuracks.

Caisse  palette  avec  
ou  sans  abattant

En  tôle  d’acier  
Parois  pleines  
Superposable

En  tube  et  tôle  acier
Capacité    Maxi  :  2000  Kgs  
Autre  capacité  :  nous  consulter

différentes  hauteurs

Manurack

Caisse  palette  Europool

Accessoires  
Les  chandelles  permettent  d’augmenter  

En  tube  acier
Positionnement  par  emboîtement

En  tôle  d’acier

Plancher  bois
2  portes  frontales
Cloisons  normalisées
Superposable

NOUVEAU
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Poste  de  Travail

Etabli  d’Atelier

Table  Etabli

Piétement  en  profils  larges  pliés  de  tôle  d’acier  d’épaisseur  20/10ème
embouts  plastique  pour  la  protection  des  sols.  Structure  renforcée  part  des  

Longueur  :  1500,  2000  mm  -  hauteur  sous  plateau  800  mm  -  profondeur  
750  mm.

Equipements  possibles  (1  ou  2  blocs  par  établi)  :
1  bloc  1  porte  550  mm,

1  bloc  2  tiroirs  (hauteur  100  mm  +  200  mm),
1  bloc  3  tiroirs  (hauteur  50  mm  +  150  mm  +  200  mm),

1  bloc  4  tiroirs  (hauteur  50  mm  +  100  mm  +  200  mm  +  200  mm).

2  clés.

Montants  et  longerons  (Sendzimir)
  (Sendzimir)

2  étagères  supérieures  +  1  étagère  inférieure
réglables  au  pas  de  50  mm

(longerons  à  feuillures  +  mélaminé  blanc  d’épaisseur  19  mm  encastrés)

Charge  étagère  supérieure  :    300  Kg  -    (uniformément  répartie)
Charge  étagère  inférieure  :  200  Kg  -    (uniformément  répartie)

        

Code Désignation kg

ETB.ST1500 57.00

ETB.ST2000 69.00

ETB.1B1P Bloc(s)  1  Porte  550  mm 83.00

ETB.1B2T Bloc(s)  2  Tiroirs  (100  +  200  mm) 95.00

ETB.1B3T Bloc(s)  3  Tiroirs  (50  +  150  +200  mm) 102.00

ETB.1B4T Bloc(s)  4  Tiroirs  (50  +100  +200  +  200  mm) 114.00

Long.        
utile Code Désignation kg  

1.15  m EE11590-210     Etagère  Etabli  Ht  2.10  Prof    0.90/0.50  L  1.15  m     68.65

1.75  m             EE17590-210     Etagère  Etabli  Ht  2.10  Prof    0.90/0.50  L  1.75  m   81.40

Montants  section  49.7  x  50.5  mm  (Sendzimir)    
Longerons  section  60  x  30  mm  (  Sendzimir)

  (Sendzimir)

Hauteur  900  mm
Profondeur  720  mm

Plateau  en  médium  (épaisseur  30  mm)

Option  :  plateau  bois  aggloméré  de  22  mm  en  partie  inférieure  
(modèle  présenté  en  photo).

Montants  section  100  x  800  mm  (Sendzimir)
Longerons  section  82  x  50  mm  (Sendzimir)

  (Sendzimir)

Hauteur  standard  900  mm.
1  plateau  bois  aggloméré  épaisseur  22  mm  
(doublé  sur  demande)  2150  x  920  mm.

Option  :  plateau  bois  aggloméré  de  22  mm  en  partie  inférieure  
(modèle  présenté  en  photo).

1500

(1800)

1206

(1506)

903

720

600

2150

1860

920

800

906

Code Désignation kg

TE2109 85.41

TAB2109 21.52

AG22.092-215 27.63

Code Désignation kg

PT1507 46.19

AG22.060-120 Agglo(s)  de  22  -    600  x  1200  mm 10.30

PT1807 51.67

AG22.060-150 Agglo(s)  de  22  -    600  x  1500  mm 12.87

Postes  de  Travail
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Vestiaires  Soudés

Type Hauteur Largeur Prof. Code kg

Industrie  Propre
1  Case

1800  mm
310  mm

500  mm
VEST_S00.IP1 28.00

2  Cases 590  mm VEST_S00.IP2 46.00

3  Cases 870  mm VEST_S00.IP3 63.00

Industrie  Salissante
1  Case

1800  mm
415  mm

500  mm
VEST_S00.IS1 36.00

2  Cases 800  mm VEST_S00.IS2 62.00

3  Cases 1185  mm VEST_S00.IS3 88.00

Jeu  de  pieds Option 125  mm - - VEST_S00.PIE 0.98

CONFORMES  
AUX  NORMES  2007

+ de 

modèles

www.sogeric.fr

1  porte  ajourée  sur  toute  la  hauteur,
1  loqueteau  porte-cadenas,
1  tablette,
1  séparation  intérieure  (en  industrie  salissante  -  case  de  largeur  400  mm).

Teinte  standard  :  corps  gris  (RAL  7035),  porte  bleue  (RAL  5015).

ainsi  de  créer  des  ensembles  juxtaposables  et  modulables  à  l’infini.

de  la  porte  à  180°,  meilleure  rigidité.

1  porte-étiquette  embouti
1  tringle  porte-cintres  diamètre  14  mm  équipée  de  2  crochets  plastiques

Nombreux  accessoires  :  coiffes,  pieds,  socles  bancs,  serrure  à  code...  Nous  consulter.

uns  à  la  suite  des  autres.

ème)  comporte  :

1  fermeture  moraillon  cadenassable,
1  porte  étiquette

Teinte  standard  :  unicolore  gris  (RAL  7035).

Vestiaires  Démontables  Seamline

Vestiaires  Démontables  Eco

Type Hauteur Largeur Prof. Code kg

Industrie  Propre
1  Case  Initiale

1800  mm 300  mm 500  mm
VESD_D.IPI 22.00

1  Case  Optimum VESD_D.IPO 22.00

Industrie  Salissante
1  Case  Initiale

1800  mm 400  mm 500  mm
VESD_D.ISI 32.00

1  Case  Optimum VESD_D.ISO 29.00
         
     

Autres  coloris  disponibles  
pour  les  cases  Optimum

Type Hauteur Largeur Prof. Code kg  

Industrie  Propre
1  Case  Départ

1800  mm 300  mm 500  mm
VESD_C.IPD 26.00

VESD_C.IPS 21.00

Industrie  Salissante
1  Case  Départ

1800  mm 400  mm 500  mm
VESD_C.ISD 32.00

VESD_C.ISS 28.00
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Vestiaires
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UNE  PLATE-FORME  
RÉALISÉE  SUR  
MESURES  ET  
AJUSTÉE  À  VOS  

LOCAUX.

Plates-Formes  de  Stockage  Métal

Plates-Formes  de  Stockage  Métal
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Les  plates-formes  de  stockage  Métal  permettent  de   libérer  de   la  place  au  sol  en  doublant  ou   triplant   les  surfaces  d’exploitation  à  

moindre  coût.  

D’une  grande  robustesse,  elle  rendent  de  nombreux  aménagements  possibles  :  plates  formes  avec  allées  de  circulation,  bureau  sur  

plate-forme  ou  sur  rayonnages  métalliques…

Plancher
En  panneaux  de  particules  de  bois  agglomérées  épaisseur  25  mm  (Label  

CTB-H)  rainés  bouvetés  vissés  dans  les  solives.  

Le  raccordement  des  dalles  (disposées  décalées)  est  réalisé  à  l’aplomb  des  

solives.

La  stabilité  est  assurée  par  5  croix  de  contreventement  dans   le  sens  des  

solives.  

Poutres  porteuses

sur  les  poteaux  par  l’intermédiaire  d’un  gousset  soudé.

Solives  Métalliques

Les  solives  sont  boulonnées  entre  les  porteurs  par  l’intermédiaire  d’équerres  

galvanisées.

solives.

Poteaux

Composants

PLUSIEURS  
SOLUTIONS  

D’AMÉNAGEMENT  
POSSIBLES

NOUVEAU
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Plates-Formes  de  Stockage  PK75  Métal-Bois
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Plates-Formes  de  Stockage  PK75

UNE  PLATE-FORME
STANDARD  POUR
DES  RÉALISATIONS
SUR  MESURES

p29
Zones

de chargement

p30
Escaliers

Industriels

Pose 
Sogeric.fr

CONCEPTION
SOGERIC

Plancher  (parfaitement  plan)

Il  est  constitué  de  :

Poutres  Principales

extrêmement  résistants  et  stables.  

Solives  Sogepoutre

semelle  bois.

Le  Kerto  est  formé  de  placages  d’épicea  obtenus  par  déroulage.  Assemblage  les  uns  aux  

autres.

Poteaux  (mini  échelles)

Composants

Les  plates-formes  de  stockage  PK75  sont  conçues  pour  répondre  à  de  multiples  utilisations.  Idéales  pour  réaliser  en  étage  une  zone  

de  stockage  ou  implanter  des  bureaux.  Des  éléments  standardisés  (poteaux,  poutres,  solives,  planchers)  permettent  une  réalisation  

sur  mesure  pour  un  coût  optimisé.

Infos  pratiques

Trames  de  poteaux  pouvant  aller  

jusqu’à  =

5.20  m  x  5.00  m  pour  500  kg  au  m²

5.20  m  x  6.50  m  pour  300  kg  au  m²

Pose 
Sogeric.fr

RAMBARDES 
POUTRES BOIS

Rambardes  pour  Locaux  Industriels

Elles   s’installent   sur   tout   plancher   qu’il   soit  métallique,   béton   ou   bois.

Les  montants   (dont   la  partie   inférieure  vient  en  appui  sur   les  pièces  de  

rive  -  solive  bois,  métal  ou  dalle  béton),  sont  fixés  au  moyen  d’une  forte  

équerre  sur  le  plancher  (soudure,  cheville,  boulonnage  selon  la  nature  du  

sol).  Ils  reçoivent  des  profilés  métalliques  galvanisés  boulonnés  formant  

lisse,  sous-lisse  et  une  plinthe  en  contreplaqué  Fincof  (hauteur  150  mm).    

Hauteur  rambarde  :  1100  mm.

Elles  sont    livrées  en  éléments  modulaires  de  1500  mm  ajustables  à  la  pose,  

auxquels  il  convient  d’ajouter  un  poteau  d’extrémité  par  face  de  rambarde.

Préciser  à  la  commande  l’épaisseur  et  la  nature  du  plancher.

Code Désignation kg  

RAMB1500 14.40

RAMB-EXT Poteau(x)  d’Extrémité  de  Rambarde   6.00

S’INSTALLE  SUR  
TOUT  TYPE

DE  PLANCHER
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CHARGEZ  VOS  PLATES-FORMES
EN  TOUTE  SÉCURITÉ  ! p28

Rambarde
Industrielle

Pose 
Sogeric.fr

Zone  de  Chargement  Plate-Forme

retrouver  en  contact  direct  avec  le  vide.  Elle  vient  se  fixer  sur  une  rambarde  existante  de  

Elle  se  compose  de  :

2  renforts  verticaux  réalisés  en  tube  d’acier  galvanisé  fixés  sur  les  montants  par  des  

nature  du  sol)  pour  assurer  la  stabilité  de  l’ensemble.

Disposées  en  bordure  d’un  accès  en  étage,  nos  barrières  permettent  le  chargement  et  déchargement  de  palettes  sur  une  plate-forme  en  

toute  sécurité.  Le  réceptionnaire  est  protégé  de  chutes  éventuelles  grâce  à  un  rideau  de  protection  rotatif  ou  un  garde  corps  basculant.

Infos  pratiques

Hauteur  Rambarde  =  1100  mm

Passage  libre  standard  =  1680  mm

Profondeur  sur  plate-forme  =  1460  mm

Code Désignation kg  

ZC_RAMB 31.53

Barrière  Basculante

personnel  est  en  permanence  protégé  par  un  garde  corps  qui  bascule  par  une  levée  ou  traction  manuelle.  

Barrière  1500 Barrière  2000

Format  Palette

(largeur  x  profondeur) 1200  x1500  mm (800+800)  x  1500  mm

Larg.  H.  Tout 1796  mm  (1500  utile) 2296  mm  (2000  utile)
Prof.  H.  Tout 2180  mm 2320  mm

Haut.  Util.  
(mm)

Haut.  H.  
Tout  (mm) Code kg   Code kg.  

1800 2150 SAS1815 81.65 SAS1820 87.80

2000 2400 SAS2015 85.15 SAS2020 91.30

Tôle  Plancher SAS_PROPL15 29.44 SAS_PROPL20 29.25

Chargement  -  Déchargement  Plates-Formes

Chargement  -  Déchargement  Plates-Formes
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Escaliers  Industriels

Limons

métalliques  qui  viennent  se  boulonner  latéralement  sur  le  montant  de  tête.  

Marches

boulonnage.

Composants

Choisissez  votre  type  d’escalier,  Principal  (passages  fréquents)  ou  Secondaire  (passages  
exceptionnels).  Choisissez  le  code  en  fonction  de  la  hauteur  maxi  et  mini.  Indiquez  la  
hauteur  d’accès  souhaitée,  votre  escalier  sera  livré  pour  votre  hauteur.

Hauteur

Long.

(en  mm)

Haut.   Haut. au  sol Code kg   Code kg   Code kg

Escalier  Secondaire  (45  à  41°)

82.0 98.0 118.0

90.0 106.0 129.0

118.0 135.0 160.0

2255 130.0 149.0 178.0

143.0 167.0 198.0

153.0 176.0 210.0

162.0 185.0 235.0

185.0 209.0 248.0

197.0 224.0 266.0

209.0 239.0 282.0

218.0 248.0 294.0

Escalier  Principal  (38  à  35°)

118.0 135.0 161.0

130.0 150.0 178.0

143.0 167.0 198.0

153.0 177.0 210.0

162.0 186.0 235.0

185.0 210.0 248.0

197.0 225.0 266.0

209.0 239.0 283.0

218.0 248.0 295.0

Escalier

Secondaire

ESCS
190  à  209

45  à  40°

Main  courante

Giron  entre  209  
et  226

Escalier

Principal

ESCP
169  à  182

38  à  35°

Main  courante

Giron  entre  232  
et  242

JUSQU’A 
2750 MM 
DE HAUT

Barrières  Circulaires

de  déposer  une  palette  à  l’intérieur  du  sas.

-

largeur

p
ro
fo
n
d
e
u
r

(largeur  x  rofondeur)

Larg.  H.  Tout

Prof.  H.  Tout

Haut.  Util.  

(mm)

Haut.  H.  

Tout  (mm)
Code kg Code kg   Code kg   Code kg  

CIR13.1550 118.00 CIR14.1550 126.00 CIR15.1550 136.00 CIR17.1550 142.00

CIR13.1850 125.00 CIR14.1850 134.00 CIR15.1850 145.00 CIR17.1850 151.00

CIR13.2150 133.00 CIR14.2150 141.00 CIR15.2150 154.00 CIR17.2150 159.00

CIR13.2750 161.00 CIR14.2750 171.00 CIR15.2750 185.00 CIR17.2750 193.00

Rampes

Chargement  -  Déchargement  Plates-Formes
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Chargement  -  Déchargement  Plates-Formes
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Bureaux  Vitrés

Bureaux  Vitrés

A
G
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N
C
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M
E
N
T+ à

découvrir

www.sogeric.fr

Composants

Infos  pratiques

Plafond  mélaminé  

Hauteur  sous  plafond  =  2400  mm

Profondeur  maximale  =  3600  mm

Epaisseur  totale  de  la  cloison  =  63  mm

Plafond  dalles  600

Hauteur  sous  plafond  =  2480  mm

Profondeur  maximale  =  6000  mm

Epaisseur  totale  de  la  cloison  =  63  mm

Les  bureaux  vitrés  permettent  d’aménager  des  locaux  en  offrant  

une  finition  améliorée  et  de  hautes  baies  vitrées.  Ils  sont  réalisés  

avec  une  structure  en  aluminium  thermo  laqué  gris  clair  RAL  7035,  

dans  laquelle  s’insèrent  des  doubles  parois  en  aggloméré  de  12  

mm  revêtus  de  mélaminé  blanc.  Isolation  assurée  par  de  la  laine  

de   roche  épaisseur  30  mm.  Vitrage  5  mm  (8  mm  pour   isolation  

renforcée  en  option).  Plafond  léger  en  mélaminé  blanc  épaisseur  

12  mm  ou  dalles  minérales  600  x  600  mm  isolantes.  Possibilité  

d’équipement  éléctrique  en  option.

D’une  grande  modularité,  ils  permettent  de  réaliser  des  ensembles  

de  bureaux  2,  3  ou  4  faces.

Descriptif  Technique

Cloisonnement  Périphérique

Bloc  Porte  simple

Plafond  en  dalles  minérales
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Cabines  Palettisables

A
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Cabines  Palettisables

PRÊTE  À  L’EMPLOI + à
découvrir

www.sogeric.fr

Socle  Palettisable

Cloisonnement  Périphérique

Bloc  Porte

Socle  Palettisable

Cloisonnement Périphérique

Plafond

Composants

La   cabine   d’atelier   économique,   rapide   à   installer   et  

facile  à  déplacer  à  l’aide  d’un  chariot  à  fourches.  Elle  est  

composée  d’un  ou  plusieurs  blocs  qui  reposent  sur  un  

socle  palettisable  en  acier  traité  anti-rouille.  Equipement  

électrique  de  base  inclus.  Hauteur  sous  plafond  :  2200  mm.

Infos  pratiques

Dimensions  =  De  2m  x  2  m  à  8m  x  4  m

Infos  pratiques

2  modèles  =

2  x  2  =  Dimensions  Hors  tout  =  1988  X  1988  mm

3  x  2  =  Dimensions  Hors  tout  =  2918  X  1988  mm

Cabine  d’intérieur  -  Simple  Vitrage  4  mm. 4  x  3  m.Cabine  d’intérieur  -  Simple  Vitrage  4  mm. 2  x  3  m

Plafond

Électricité  de  base

Cabines  d’intérieur

Composants

Cabines  d’extérieur
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BuroModuls BUREAUX

À  VOS  MESURES

EQUIPEMENTS  

ÉLECTRIQUES

EN  OPTION

Pose 
Sogeric.fr

Panneaux        

Portes      

Châssis  Vitrés    

Plafonds

Composants

Les  BuroModuls  se  destinent   tout  particulièrement  à   la  réalisation  d’ensembles  de  bureaux  administratifs,  de  bureaux  d’atelier  ou  

d’entrepôt,  de  salles  de  réunions,  de  locaux  techniques  ou  d’archives...  Ils  sont  utilisables  d’une  manière  autonome  sans  aucune  reprise  

sur  des  murs  existants.  La  gamme  étendue  des  BuroModuls  (de  2.50  m  x  2.50  m  à  6.10  m  x  15  m  modulables  de  0.60  m  en  0.60  m)  ainsi  

que  l’assemblage  entre  eux  permettent  de  réaliser  des  ensembles  de  toutes  dimensions.

Les  Buromoduls  sont   livrés  démontés,  ce  qui   facilite   leur  mise  en  place  et   réduit   les  coûts  de   transport.  Leur  montage  s’effectue  

facilement  et  peut  être  réalisé  par  nos  équipes  spécialisées.

Infos  pratiques

3  hauteurs  =

2.50  m  (intérieur  2.48  m  sous  plafond  extérieur  

2.71  m)

2.80  m  (intérieur  2.78  m  sous  plafond  extérieur  

3.01  m)

3.00  m  (intérieur  2.98  m  sous  plafond  extérieur  

3.23  m)

Equipement  électrique  en  option

BuroModuls
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Cloisons  Grillagées
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Cloisons  Grillagées

Pose 
Sogeric.fr

+ de 

détails

www.sogeric.fr

SÉCURISEZ  VOS  ZONES...

Les  cloisons  grillagées  conviennent  parfaitement  lorsqu’il  est  nécessaire  de  sécuriser  

des  zones  ou  de  séparer  des  espaces  tels  que   la  création  d’un   local  de  stock,  d’une  

zone  d’emballage  ou  de  préparation  de  commandes  ou  encore  une  fermeture  sous  une  

plate-forme  de  stockage…

Ces  cloisons  par  des  possibilités  de  combinaisons  quasi-illimitées  peuvent  s’adapter  

dans  de  nombreux  lieux  industriels  et  de  stockage.

Cloisons  Séparatives  
      

Cloisons  Modulaires  Grillagées  EKO    
    

                                                                          Elément  départ
Code

CME220.048D-GG
CME220.075D-GG
CME220.103D-GG
CME220.152D-GG
CME220.BP10-GG
CME220.BP20-GG

Elément  suivant
Code

CME220.048S-GG
CME220.075S-GG
CME220.103S-GG
CME220.152S-GG

DÉLIMITEZ

VOTRE  ESPACE  !

NOUVEAU
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CloisonModuls

DÉLIMITEZ  

VOTRE  ESPACE

+ autres
Vues

www.sogeric.fr

Pose 
Sogeric.fr

Cloisons        

Renforts  Verticaux        

Composants

Les  CloisonModuls  conviennent  parfaitement  lorsqu’il  est  nécessaire  de  réaliser  une  fermeture  sous  une  plate-forme  de  stockage,  

un  local  de  stock,  une  zone  d’emballage  ou  de  préparation  de  commandes...

Infos  pratiques

Types  de  cloisons  =

MM  =  Entièrement  Mélaminé  Blanc

MG  =  Mélaminé  Blanc  +  Grillage

MV  =  Mélaminé  Blanc  +  PVC  rigide

Portes        

CloisonModuls

Cloisons  de  sécurité

DÉLIMITEZ  

VOTRE  ESPACE

            Type  MG                      Type  MM                Type  MV

Cloisons  grillagées
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CLOISONS

PLEINES  OU  

SEMI-VITRÉES

Hauteurs  et  Largeurs        

Ossature        

Vitrage  

Conception  des  panneaux  semi-vitrés

Conception  des  panneaux  pleins

Composants

Les  cloisons  pleines  ou  semi-vitrées  répondent  aux  besoins  spécifiques  de  l’aména-

gement  de  locaux  fonctionnels  dans  les  ateliers  et  autres  bâtiments  industriels  mais  

aussi  dans  les  bureaux,  salles  de  détentes,  salles  d’expositions...  Le  tout  en  alliant  

esthétique,  rigidité  et  fiabilité.  

Il  est  facile  d’optimiser  un  espace  de  travail  grâce  à  ces  cloisons  qui  se  déclinent  

en  plusieurs  hauteurs  et  qui  peuvent  être  complétées  avec  des  portes  battantes  ou  

coulissantes.

Autres  Cloisons

A
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Autres  Cloisons
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Lanières  en  PVC  souple          
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Pour  l’entretien  des  portes  existantes  (remplacement  des  lanières  usagées)  les  lanières  SOGECLAIR  AZUR  peuvent  être  commandées  en  rouleaux  complets  de  

50  mètres,  coupées  à  dimension  et  percées  pour  notre  support  8010  et  pour  le  support  sup-clearway,  ou  livrées  coupées  à  dimension  sans  perçage.  Nous  vous  

proposons  également  nos  rideaux  de  lanières  AZUR  prêts  à  être  accrochées  pour  vos  portes  équipées  de  supports  avec  crochets  -  type  support  SOGEFLEX  -.  

Enfin,  pour  vos  besoins  spécifiques  en  PVC  souple,  n’hésitez  pas  à  nous  consulter*.

Rouleaux  /  Au  mètre  linéaire*  /  En  rideau  AZUR        

Lanières  en  Rouleaux  

Lanières  à  dimension

Lanière  en  Rideau  AZUR  pour  support  avec  crochets  

*  avec  minimum  de  20  mètres    linéaires

Type épaisseur largeur Longueur code	   KG

en	  mm en	  mm en	  mètre
au	  

rouleau

AZUR 2 200 50 RL202 Rouleau(x)	  Sogeclair	  Azur	  200/2	  de	  50	  m 24,4

AZUR 3 200 50 RL203 Rouleau(x)	  Sogeclair	  Azur	  200/3	  de	  50	  m 36,6

AZUR 2 300 50 RL302 Rouleau(x)	  Sogeclair	  Azur	  300/2	  de	  50	  m 37

AZUR 3 300 50 RL303 Rouleau(x)	  Sogeclair	  Azur	  300/3	  de	  50	  m 52

AZUR 2 400 50 RL402 Rouleau(x)	  Sogeclair	  Azur	  400/2	  de	  50	  m 48,8

AZUR 3 400 50 RL403 Rouleau(x)	  Sogeclair	  Azur	  400/3	  de	  50	  m 73,2

AZUR	  FROID 2 200 50 RL202F
Rouleau(x)	  Sogeclair	  Azur	  Froid	  200/2	  

de	  50	  m
23,6

Type épaisseur largeur Longueur code	   KG

en	  mm en	  mm
en	  

mètre+mm
en	  Metre

linéaire

AZUR 2 200 à	  préciser LAN202 Lanière(s)	  long	  ###.##	  m	  Azur	  200/2 0,49

AZUR 3 200 à	  préciser LAN203 Lanière(s)	  long	  ###.##	  m	  Azur	  200/3 0,73

AZUR 2 300 à	  préciser LAN302 Lanière(s)	  long	  ###.##	  m	  Azur	  300/2 0,74

AZUR 3 300 à	  préciser LAN303 Lanière(s)	  long	  ###.##	  m	  Azur	  300/3 1,1

AZUR 2 400 à	  préciser LAN402 Lanière(s)	  long	  ###.##	  m	  Azur	  400/2 0,98

AZUR 3 400 à	  préciser LAN403 Lanière(s)	  long	  ###.##	  m	  Azur	  400/3 1,46

AZUR	  FROID 2 200 à	  préciser LAN202F
Lanière(s)	  long	  ###.##	  m	  Azur	  Froid	  

200/2
0,47

Encoches

d’accrochage

Rivets

alu

Lanières	  RIL200

Plaque

+

Contreplaque

Nombre	  d’encoches	  

d’acrochage	  au	  support	  

principal	  SX

plaque	  et	  sa	  contreplaque	  ou	  

nombre	  de	  rivets	  au	  rideau	  

unitaire

Hauteur	  de	  la	  plaque	  

métallique	  du	  rideau	  

en	  mm

Code	  du	  rideau	  à	  lanières

2 2 42,41 RIL100	  *	  sur	  commande	  

3 5 42,41 RIL200

4 7 42,41 RIL300

5 9 42,41 RIL400

FABRICATION

FRANÇAISE
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Portes  souples  -  Les  3  portes  à  lanières        

Portes  à  lanières

Sogeclair

Sogeclearway

Remplacer  vos  lanières*

*  autres  modèles  sur  commande

Les  portes  à  lanières  trouvent  leur  utilisation  partout  où  il  est  nécessaire  d’isoler  un  local  par  rapport  à  un  autre,  tout  en  lui  conservant  un  accès  instantané  et  facile.  Elles  

sont  idéales  pour  le  doublage  de  portes  extérieures,  de  sas,  de  séparations  d’atelier,  de  sorties  de  pont  roulant,  d’isolation  de  machines,  ou  pour  des  chambres  froides.

SOGEFLEX  vous  propose  ses  3  versions  de  porte  souple,  très  complémentaires  pour  répondre  à  vos  différents  besoins,  avec  une  composition  du  support  principal  

adapté  à  l’environnement  ou  vous  envisagez  d’installer  votre  porte.

Ces  supports  présentent  tous  l’avantage  de  pouvoir  remplacer  aisément  vos  lanières  et  ils  se  posent  tous  trois  aussi  bien  en  applique,  que  sous  linteau.

Le  support    SOGECLAIR  8010  en  acier  galvanisé,  a  été  

conçu  spécialement  pour  créer  de  grandes  portes,  en  largeur  

comme  en  hauteur,  grâce  à  son  système  d’accroche  composé  

de  broches  et  de  tenons.  Il  permet  également  d’être  livré  en  

un  seul  élément  coupé  à  votre  dimension,  jusqu’à  3  mètres.  

Enfin,  il  existe  en  2  versions  coulissantes  90  et  180  degrés  

de  la  porte  SOGECLAIR,  qui  est  idéale  pour  équiper  une  

aire  de  lavage  par  exemple.

Le   support   moulé   SOGECLEARWAY  

en   aluminium   ou   en   polymère,   convient  

parfaitement  aux  portes  de  petite  hauteur  et  

aux  chambres  froides  grâce  à  sa  simplicité  

d’utilisation  et  la  qualité  de  ses  matériaux.  Il  

est  idéal  pour  les  applications  alimentaires      

(conforme  FDA).

  Le  modèle  de  support  de  type  SX  en   inox  haute  

qualité,  représente  aujourd’hui  près  de  90%  du  marché  

avec   des   qualités   de   robustesse   et   son   système  

d’accroche   simple   de   ses   lanières   (idéal   jusqu’à  

4m50  de  haut).

Lanières  en  Rouleaux  

Lanières  à  dimension

Type épaisseur largeur Longueur code	   KG

en	  mm en	  mm en	  mètre
au	  rou-‐

leau

AZUR 2 200 50 RL202 Rouleau(x)	  Sogeclair	  Azur	  200/2	  de	  50	  m 24,4

AZUR 3 200 50 RL203 Rouleau(x)	  Sogeclair	  Azur	  200/3	  de	  50	  m 36,6

AZUR 2 300 50 RL302 Rouleau(x)	  Sogeclair	  Azur	  300/2	  de	  50	  m 37

AZUR 3 300 50 RL303 Rouleau(x)	  Sogeclair	  Azur	  300/3	  de	  50	  m 52

AZUR 2 400 50 RL402 Rouleau(x)	  Sogeclair	  Azur	  400/2	  de	  50	  m 48,8

AZUR 3 400 50 RL403 Rouleau(x)	  Sogeclair	  Azur	  400/3	  de	  50	  m 73,2

AZUR	  FROID 2 200 50 RL202F
Rouleau(x)	  Sogeclair	  Azur	  Froid	  200/2	  

de	  50	  m
23,6

Type épaisseur largeur Longueur code	   KG

en	  mm en	  mm
en	  

mètre+mm
en	  Metre

linéaire

AZUR 2 200 à	  préciser LAN202 Lanière(s)	  long	  ###.##	  m	  Azur	  200/2 0,49

AZUR 3 200 à	  préciser LAN203 Lanière(s)	  long	  ###.##	  m	  Azur	  200/3 0,73

AZUR 2 300 à	  préciser LAN302 Lanière(s)	  long	  ###.##	  m	  Azur	  300/2 0,74

AZUR 3 300 à	  préciser LAN303 Lanière(s)	  long	  ###.##	  m	  Azur	  300/3 1,1

AZUR 2 400 à	  préciser LAN402 Lanière(s)	  long	  ###.##	  m	  Azur	  400/2 0,98

AZUR 3 400 à	  préciser LAN403 Lanière(s)	  long	  ###.##	  m	  Azur	  400/3 1,46

AZUR	  FROID 2 200 à	  préciser LAN202F
Lanière(s)	  long	  ###.##	  m	  Azur	  Froid	  

200/2
0,47
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Portes  souples  -  Portes  à  Lanières  SOGECLAIR  
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SPortes  à  Lanières  Sogeclair  

La  porte  Sogeclair  est  fixée  sur  des  montures  à  galets  (1)  coulissant  dans  un  rail  en  acier  galvanisé  

(de  section  50x40  mm).  

Les  rails  sont  livrés  avec  les    accessoires  de  fixations  (2)  :  supports  de  rails,  montures,  manchons.  Un  

cordon  nylon  (3)  permet  de  faire  coulisser  la  porte  par  simple  traction.  Un  ressort  d’arrêt  (4)  est  placé  

à  chaque  extrémité  de  rail.

80  mm

40  mm

1

4

2

3

2

2

Il  existe  deux  types  de  système  coulissant  :

Dégagement  à  180°  (RD)  :  déplacement  latéral  à  droite  ou  à  gauche  de  l’ouverture.

Dégagement  à  90°  (RC)  :  déplacement  à  angle  droit  par  rapport  à  l’ouverture.

PROTECTION  

CONTRE  LE  FROID,

CONTRE  LE  BRUIT

ET  LA  POUSSIÈRE

Pose 
Sogeflex

DÉPLACEMENT

LATÉRAL  OU  À  90°

PAR  RAPPORT  

À  VOTRE  OUVERTURE

Infos  pratiques

Calcul  du  prix  du  système  coulissant  pour  votre  porte  

Sogeclair  =

Dégagement  à  180°  =  

longueur  de  rail  =  (largeur  de  la  porte  x2)  multipliée  par  le  

prix  du  rail  droit  (RD).

Dégagement  à  90°  =  

longueur  des  deux  rails  multipliée  par  le  prix  

du  rail  courbe  (RC).

Porte  Sogeclair*  coulissante  sur  rail  droit    (1)  Longueur  ((l  x  2)+  0.30  m)

1

l  =  largeur  ouverture  exemple  1

Dégagement  à  180°  (RD)

Portes  à  Lanières  Sogeclair  Coulissantes      

Lanières  Sogeclair  Azur

Les  lanières  Azur,  parfaitement  transparentes,  existent  en  2  largeurs  :

Lan ières    de   la rgeur    200   mm   pour    por tes    p ié tonnes,    de    fa ib le    hauteur.  

Epaisseur  2  ou  3  mm  à  recouvrement  de  50%.

Lanières  de  Largeur  400  mm  pour  portes  avec  passage  d’engins  (chariots  élévateurs,  camions...).  

Epaisseur  2  ou  3  mm.  Elles  peuvent  se  recouvrir  à  50  ou  90%  selon  les  dimensions  et  l’emplace-

ment  de  la  porte.

47 47

Recouvrement
50  %

PL202.050  
PL203.050

200

50 50

PL402.100
PL403.100

Recouvrement
50  %

400

100 100

94 94

Recouvrement
90  %

PL402.180
PL403.180

400

180 180

Support  8010

Il  est  réalisé  en  tôle  d’acier  galvanisée  épaisseur  25/10ème  

pliée  d’équerre.  

Des   tenons   et   des   broches   permettent   la   mise   en  

place  des  lanières  sans  outils,  ni  rivetage  de  crochets  

intermédiaires.

Il  facilite  le  remplacement  des  lanières  usagées  et  leur  

démontage  en  été.

Composants

Tenon

Broche

Lanières

Code Désignation kg  

RC Rail(s)  avec  courbe  -  dégagement  à  90°  -  (M  Linéaire) 3.60

RD Rail(s)  pour  dégagement  latéral  droit  (M  Linéaire) 3.60

Autres  configurations:  nous  consulter

1  Porte  Sogeclair*  coulissante  sur  rail  courbe                
  Long  rail  n°  1  =    (1)  
  Long  rail  n°  2  =    (1)    
si  nécessaire,  les  2  rails  peuvent  être  de
longueur  différente.

l  =  largeur  ouverture  

la  largeur  de  la  porte  sogeclair  doit  être  
multiple  de  0.60m

rayon  
de  600

1

2

(1)
(2)

C
oté  dégagem

ent  

Dégagement  à  90°  (RD)
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Un  seul  interlocuteur...

Une  chaîne  de  compétences  totalement  intégrée...

Co  Sportfrance  Lieudit  Les  Murets  

60820  BORAN  sur  OISE

Tél  :  01.60.07.20.09

contact@sogeric.fr

www.sogeric.fr 


