R AYO N N AG ES DYN AMI Q U ES

MAPO SA
Z.l. des Larges Pièces C
Chemin de Prévenoge 2
1024 Ecublens-Lausanne VD
Tél. 021 695 02 22
ecublens@mapo.ch
www.mapo.ch

176

Dynamique

META Dynamique
E Systèmes de rayonnages dynamiques pour la préparation de
commande et mobiles pour le gain d’espace
E META MINI-RACK Rayonnages dynamiques colis
E META MULTILINE Light et Medium Rayonnages dynamiques colis
E META MULTILINE Heavy Rayonnages dynamiques palettes

Dynamique

E META MULTIBLOC Rayonnages à tablettes, à palettes et
cantilever mobiles
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Rayonnage dynamique META MINI-RACK
E Pour un approvisionnement continu lors de la préparation de commande

E Repose sur le système de rayonnage
mi-lourd MINI-RACK
E Bon rapport qualité/prix
E 8 rails à galets par niveau réglables au
pas de 6 mm
E Des guides disponibles en option permettent de diviser les niveaux en couloirs
E Dernier niveau utilisable à 100% (pas
de contreventement)
E Les marchandises circulent le long d’une
pente du côté chargement vers le côté
picking
E Niveaux réglables au pas de 50 mm
E Une butée avant permet de bloquer les
caisses et d’éviter tout risque de chute

!

Elément de départ : Longueur nominale + 107 mm
Elément suivant :
Longueur nominale
+ 51 mm
Profondeur d’échelle :

1 300 mm

Charge par niveau :

200 kg

Charge par travée :

1 200 kg

Les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur ≥ 5 : 1
doivent être protégés contre le basculement (les fixations
au sol figurent à la page 109).
Les charges par niveau/travée sont valables en cas de
charge uniformément répartie.
Les informations sur les charges par travée sont valables
pour les rangées de rayonnages avec 4 travées et plus.

i

Retrouvez les caisses compatibles
à la page 179

galvanisé

Rayonnage dynamique META MINI-RACK · galvanisé
Charge admissible par niveau de 200 kg · (caisses en option)

1

Hauteur Longueur Profondeur
mm
mm
mm
2200
1300
1300

Nombre de
niveaux
4

Charge par
travée, kg
1200

Elément de
départ
Art.-Nr. 402 6212 …
… 238211

Elément
suivant
Art.-Nr. 402 6212 …
… 238228

Accessoires : Guide (séparateur) · galvanisé

Description
Guide (séparateur); division des niveaux en couloirs;
réglables au pas de 6 mm

Art. Nr.
… 237641

Dynamique

1

178

Niveau supplémentaire
70 mm
Art.-Nr. 402 6212 …
… 238235

Caisses de transport empilables
E Caisses en plastique pour le rayonnage dynamique

1

2
E Caisses de transport empilables
en polypropylène
E Compatibles avec les rayonnages
dynamiques
E Les tailles des caisses sont adaptées
aux dimensions des palettes
1.200 x 800 mm
E Couleur : bleu (rouge, vert, jaune
et gris disponibles sur demande)
E Parois et fond fermés

3

4

5

6

7

8

Caisses de transport empilables en polypropylène, bleues
Longueur Profondeur Hauteur
mm
mm
mm
320
400
600
145
400
600
270
300
400
270
400
600
210
600
800
120
300
400
145
300
400
120
400
600

Dimensions intérieures
Longueur x Profondeur x Hauteur
mm
551 x 352 x 305
551 x 352 x 133
356 x 255 x 255
551 x 352 x 255
740 x 545 x 200
356 x 255 x 110
356 x 255 x 133
551 x 352 x 110

Caisse
Art.-Nr. 402 6212 …
… 239461
… 048773
… 048797
… 048759
… 239478
… 239447
… 048810
… 239454

Dynamique

Caisse
n°
1
2
3
4
5
6
7
8

Délai 3 jours

Sur demande

179

Rayonnage dynamique colis …
E basé sur les systèmes
META MINI-RACK

E pour des charges
légères

E Rayonnage basé sur le système de rayonnage mi-lourd META MINI-RACK

E Cadres dynamiques réglables en hauteur
au pas de 12,5 mm

E Echelles vissées: Le treillis (horizontales et
diagonales) et les pieds vissés assurent la
stabilité de l’échelle

E Finition : échelles, lisses et cadres
dynamiques galvanisés

Charge admissible par travée/niveau : voir tableau

E Cadres dynamiques simples ou avec
plateau de préparation de commande (en
option) pour un déchargement aisé

Applications possibles :

Les charges admissibles par niveau/travée s'appliquent en
cas de charge uniformément répartie.

E Stockage de cartons et de caisses dans les
zones de production ou de montage

Les informations sur les charges par travée sont valables
pour les rangées de rayonnages avec 4 travées et plus.

E Cadres robustes avec axes de galets en
acier et butée avant
E Rails à galets réglables au pas de 10 mm
Dynamique

E utilisable des deux côtés

E Meilleure vue d’ensemble grâce à l’inclinaison des colis
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Délai de 3 jours

Sur demande

!

Elément de départ : Longueur nominale + 107 mm
Elément suivant : Longueur nominale + 51 mm
Profondeur de échelle : 1 250 mm

Les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur
≥ 5 : 1 doivent être protégés contre le basculement
(les fixations au sol figurent à la page 109).

… META MULTILINE LIGHT

Équipement optionnel :

Etrier frein

Mini frein

Flasque de galet

Guide

Modèle simple

Plateau de préparation de commande

Butée modèle simple

Butée modèle avec plateau de préparation
de commande

Rayonnage dynamique colis META MULTILINE LIGHT · galvanisé
Charge admissible Charge admissible
par niveau kg
par travée kg
560
140
720
180
880
220
1100
275
1400
350
1720
430

Elément de départ
Art.-Nr. 402 6212 …
… 327717
… 327731
… 327755
… 327809
… 327823
… 327847

Elément suivant
Art.-Nr. 402 6212 …
… 327724
… 327748
… 327762
… 327816
… 327830
… 327854

Dynamique

Hauteur Longueur Profondeur Nombre Nombre de
de canaux niveaux
mm
mm
mm
3
4
1250
1400
2200
4
4
1250
1800
2200
5
4
1250
2200
2200
3
4
2450
1400
2200
4
4
2450
1800
2200
5
4
2450
2200
2200

181

Rayonnage dynamique colis …
E basé sur les systèmes
META MULTIPAL

Dynamique

E Construction basée sur le système de
rayonnage à palettes META MULTIPAL
E Echelles vissées : Le treillis (horizontales
et diagonales) et les pieds vissés assurent
la stabilité de l’échelle
E Cadres dynamiques simples ou avec
plateau de préparation de commande
(en option) pour un déchargement aisé
E Cadres robustes avec axes de galets en
acier et butée avant
E Rails à galets réglables au pas de 10 mm
E Meilleure vue d’ensemble grâce à
l’inclinaison des colis
E Cadres dynamiques réglables en hauteur au
pas de 25 mm
E Finition: échelles, et cadres dynamiques
galvanisés, lisses RAL 2001 rouge orangé
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E pour des charges
moyennes

Applications possibles :
E intégration facile dans les rayonnages à
palettes disponibles – stockage de palettes
au niveau de rayonnage supérieur, approvisionnement des caisses et autres sur des
rouleaux au niveau inférieur
E stockage de conteneurs plastiques et de cartons
E Principe FIFO (First In/First Out) :
Les nouvelles marchandises sont stockées du
côté chargement, se déplacent de manière
autonome du côté prélèvement afin d'être
récupérées.
E haute densité de stockage pour un besoin
de place réduit, économie d'espace de stockage jusqu'à 35 %
E agencement ergonomique de l'environnement de travail
E séparation des chemins de chargement et
de prélèvement

E utilisable des deux côtés

E accès plus rapide au produit stocké
E gain de temps par déplacement
autonome de la marchandise,
trajets plus courts et réduction
des blocages
E aucun vieillissement de l'article
E adaptable aux nouveaux produits stockés facilement et à tout
moment

!

Largeur totale :
Elément de départ = Longueur de lisse + 170 mm
Elément suivant = Longueur de lisse + 85 mm

Profondeur totale = Profondeur de cadre
Charge admissible par travée/niveau : voir tableau
Les charges admissibles par niveau s'appliquent en cas de
répartition uniforme de la charge. Critères de qualité
conformes au règlement 108-007 de la DGUV de l'association des professionnels. Contrôle d'usine permanent
conformément à la norme DIN EN ISO 9001.
Les charges admissibles par travée et par niveau se réfèrent
à des rangées de rayonnages disposant d'au moins 4 travées.

… META MULTILINE MEDIUM

Vue de profil

Vue de face

Hauteur Longueur Profondeur Nombre de Nombre de Charge admissible Charge par travée
canaux
par niveau kg
kg
niveaux
mm
mm
mm
720
180
3
4
1250
1400
2200
960
240
4
4
1250
1825
2200
1440
360
6
4
1250
2700
2200
1440
360
3
4
2450
1400
2200
1800
450
4
4
2450
1825
2200
2200
550
6
4
2450
2700
2200

Délai 3 jours

Sur demande

Elément de départ
Art.-Nr. 402 6212 …
… 327250
… 354188
… 327403
… 327427
… 354225
… 327489

Elément suivant
Art.-Nr. 402 6212 …
… 327267
… 354195
… 327410
… 327434
… 354232
… 327496
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Rayonnage dynamique colis META MULTILINE MEDIUM · galvanisé

Rayonnage dynamique palettes META MULTILINE Heavy
E	
basé sur les systèmes
META MULTIPAL

E	
pour des charges lourdes

E

E	
Principes FIFO et LIFO
(Last In First Out)

Rayonnages FIFO et LIFO

Dynamique

Le système META MULTILINE Heavy garantit un
accès illimité aux palettes, et ce indépendamment du
fait qu'il ait été conçu selon le principe FIFO (First In
First Out) ou selon le principe LIFO (Last In First Out).
Le fait de limiter le nombre d’allées permet un gain
de place pouvant aller jusqu’à 30% comparé à un
rayonnage statique conventionnel.
Grâce à des temps de manutention réduits, un stockage plus compact et une simplification des flux, le
surcoût du système est rapidement amorti.
La modularité des rayonnages permet d’adapter nos
systèmes aux palettes à stocker. La pente du couloir
fait descendre la palette par gravité jusqu’au point de
déchargement.
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Principe FIFO (First In First Out) :
Les palettes sont déposées côté chargement et se
déplacent par gravité vers le côté déchargement.

E

E
E
E

aucun vieillissement des articles, les marchandises
stockées en premier sont les premières à être prélevées
la séparation des allées de chargement et de déchargement garantit une meilleure fluidité et réduit le
risque d'accidents
la réduction du nombre d’allées permet de gagner de
l’espace de stockage
gain de temps par déplacement autonome de la marchandise, trajets plus courts et réduction des blocages
idéal pour les séries de production, la traçabilité des
lots et le respect des dates limites de consommation

Principe FIFO (First In/First Out)

Rouleau frein

E
E
E
E

une seule allée de chargement/déchargement = gain
de place
accès rapide à la marchandise
gain de temps par déplacement autonome de la marchandise, trajets plus courts et réduction des blocages
idéal pour des marchandises identiques sans date de
péremption

Principe LIFO (Last In/First Out)

Systèmes Pushfix – des chariots au lieu des rouleaux dans le rayonnage « Push Back »

Dynamique

E

Principe LIFO (Last In First Out):
Le chargement et le déchargement s’effectuent du
même côté, rendant la marchandise immédiatement
disponible. Les palettes se déplacement par gravité vers
le côté déchargement. Chaque palette déchargée laisse
ainsi place à la suivante.

Rouleaux actionnés par la gravité – utilisation au niveau du sol ou sur lisses
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Systèmes de rayonnage mobiles META MULTIBLOC
E	
pour rayonnages à tablettes
et cantilevers légers

Avantages des systèmes de rayonnage mobiles et manuels
META MULTIBLOC :
E jusqu’à +100% de capacité de stockage pour la même surface
au sol
E alternativement économie de place (jusqu’à +50% de place libre pour
le même volume de stockage)
E réduction des coûts liés à la surface de stockage par rapport aux
rayonnages conventionnels

E accès à chaque emplacement et utilisation optimale de l’espace
de stockage
E stockage clair et temps d'accès courts
E parfaitement adaptés au stockage de :
– caisses en plastique, bacs à becs
– c artons
– dossiers, livres, dossiers suspendus
– pneus, jantes
E certifiés selon RAL RG 614/4 et marqués GS
E adapté aux rayonnages META CLIP/META FIX et META MULTISTRONG
Light et Medium
E entraînement manuel
E rails et plancher en panneaux d’aggloméré inclus
E Rapport de réduction de 1: 3000

6,2 m

9,5 m

9,5 m

9,5 m

9,5 m

6,2 m

6,2 m

6,2 m

E	
optimisation de la
surface de stockage

6,2 m

6,2 m

9,5 m

Les systèmes de rayonnages mobiles META MULTIBLOC sont disponibles en version manuelle pour les rayonnages à tablettes (META CLIP et
META FIX) ainsi que les rayonnages cantilever META MULTISTRONG Light et
Medium. Possibilité de rétrofit des rayonnages existants et de combinaison
avec des rayonnages statiques.
Nous adaptons le système de rayonnage à vos besoins !

9,5 m

E	
version manuelle

Dynamique

≈ 50 %
plus de surface utilisable
Rayonnage à tablettes conventionnel
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≈ 100%
plus de surface de stockage

Rayonnages à tablettes mobiles META MULTIBLOC

Systèmes de rayonnage mobiles META MULTIBLOC
E version électrique

E pour rayonnages à palettes
et cantilevers lourds

E optimisation de la surface
de stockage

Les systèmes de rayonnages mobiles META MULTIBLOC sont disponibles en version avec moteur électrique pour les rayonnages à palettes
(META MULTIPAL) ainsi que les rayonnages cantilever META MULTISTRONG.
Possibilité de rétrofit des rayonnages existants et de combinaison avec des
rayonnages statiques.
Avec le rayonnage mobile META MULTIBLOC, transformez les allées de
circulation de vos entrepôts en surface de stockage.
Installation de rayonnage fixe exemple :
10 rangées de rayonnages

~50 %
Installation de rayonnage mobile
Gain de surface d'exploitation ~50 %

+ 110 %
Installation de rayonnage mobile
Augmentation de la capacité de stockage de 110 %
= 21 rangées de rayonnages

i

Catalogues disponibles sur demande, n’hésitez pas à
nous contacter.
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Avantages des rayonnages à palettes et cantilever mobiles électriques META MULTIBLOC :
E Gain de surfaces d'exploitation
E Augmentation de la capacité de stockage
E Utilisation maximale de l'espace de stockage
E Frais de fonctionnement réduits avec accès à chaque emplacement
E Coûts énergétiques réduits par rapport aux rayonnages stationnaires
fixes, par exemple dans les entrepôts frigorifiques
E Réduction des investissements fonciers et immobiliers.
E L’investissement de départ plus élevé est compensé par la réduction
du coût par emplacement palette.
E Dans le cadre de la construction d’un nouvel entrepôt, le coût par
emplacement palette est toujours moins onéreux.
E Accès à chaque emplacement et utilisation optimale de l’espace de
stockage

Variantes META MULTIBLOC
E entraînement manuel

Entraînement manuel
Les rayonnages à tablettes META CLIP, FIX et COMPACT et les rayonnages
cantilever META MULTISTRONG LIGHT et MEDIUM peuvent être déplacés sans
problème à l'aide d'une manivelle ou à la main.

= META MULTIBLOC à entraînement manuel

Les rayonnages à tablettes mobiles

Dynamique

... sont idéaux pour :
E les archives, le stockage de dossiers, dossiers
suspendus, classeurs et livres
E le stockage de pneus
E les cartons
E le stockage de petites pièces
E le rangement de vêtements
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Les rayonnages cantilever mobiles (légers)
... sont idéaux pour :
les pièces longues et encombrantes
E les profilés en aluminium, plastique,
bois et acier inoxydable
E les plinthes
E les tuyaux
E

Variantes META MULTIBLOC
E entraînement électrique

Entraînement électrique
Les rayonnages à palettes META MULTIPAL et les rayonnages cantilever
META MULTISTRONG HEAVY montés sur chariots sont équipés d'un entraînement
électrique et sont actionnés de manière centralisée par radio ou directement au
niveau du chariot.
= META MULTIBLOC avec entraînement électrique

... sont idéaux pour :
les palettes
E les boîtes
E les pièces longues
E les tourets
E les outils et bien d´autres applications
E

Les rayonnages cantilever mobiles (lourds)
... sont idéaux pour :
E les pièces longues et lourdes, les caisses
E les profilés lourds
E les panneaux et plaques
E les produits longs

Dynamique

Les rayonnages à palettes mobiles
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META MULTIBLOC Syncon
E contrôle permanent des distances entre les chariots

Une charge très irrégulière des rayonnages mobiles ou l'utilisation de chariots très longs peuvent causer un décalage
transversal de l'installation. Un tel décalage entraîne une
usure prématurée et peut même provoquer un déraillement
des chariots.

de ralentir ou d'accélérer les chariots et de garantir une
avancée rectiligne. La fonction Syncon est compatible avec
la plupart des installations de rayonnage mobile électrique
disponibles sur le marché.. Elle peut également être ajoutée
à des installations existantes.

La fonctionnalité optionnelle MULTIBLOC Syncon (Synchron Control) prévient ce type de défaillance. La mesure
continue des écarts permet au régulateur de l'entraînement

Dynamique

Sans Syncon – décalage des chariots
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Avec Syncon – écart contrôlé en permanence

Applications :
Le risque de décalage des chariots est
accru si les allées de circulation sont
larges, les chariots très longs ou si un
chariot n'est chargé que d'un seul côté.
Ces situations peuvent endommager les
rayonnages ou causer une usure inégale
des rouleaux. Il est ainsi rentable sur le
long terme d'équiper vos installations
avec META MULTIBLOC Syncon.

La minimisation de l'usure réduit les coûts de stockage en réduisant les frais de
maintenance.
Le chargement des rayonnages est plus simple, car il n'est pas nécessaire de prendre
en compte la répartition des charges dans le sens de la longueur.

Dynamique

Avantages pour l'utilisateur :
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Rayonnage à tablettes mobile META MULTIBLOC
E Propositions de commande de rayonnage à tablettes mobiles pour l'industrie

Proposition de commande pour l'industrie · Charge admissible par tablette 150 kg
5 niveaux avec tablette de couverture, chariot gris clair RAL 7035, rayonnages galvanisés (échelles à paroi pleine RAL 7035 gris clair)

2150 mm

2150 mm

2210 mm

2210 mm

3190 mm

Capacité
40 ml de rayonnage prof. 400 mm

4065 mm

Art.-Nr. 402 6212 …
… 282863

2150 mm

Capacité
56 ml de rayonnage prof. 400 mm

2150 mm

3220 mm

Dynamique

3190 mm

Capacité
60 ml de rayonnage prof. 400 mm
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Art.-Nr. 402 6212 …
… 282870

3220 mm

4065 mm

Art.-Nr. 402 6212 …
… 282887

Capacité
84 ml de rayonnage prof. 400 mm

Art.-Nr. 402 6212 …
… 282894

Rayonnage à tablettes mobile META MULTIBLOC
E Propositions de commande de rayonnage à tablettes mobiles pour les archives

Proposition de commande pour les archives · Charge admissible par tablette 80 kg
7 niveaux avec tablette de couverture, chariot gris clair RAL 7035, rayonnages RAL 7035 gris clair

2350 mm

2350 mm

2210 mm

2210 mm

2690 mm

Capacité
720 classeurs (dos de 8 cm) profondeur de 300

3365 mm

Art.-Nr. 402 6212 …
… 282825

Capacité
1008 classeurs (dos de 8 cm) profondeur de 300

2350 mm

2350 mm

3220 mm

2690 mm

Sur demande

3220 mm

3365 mm

Art.-Nr. 402 6212 …
… 282849

Capacité
1512 classeurs (dos de 8 cm) profondeur de 300

Art.-Nr. 402 6212 …
… 282856
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Capacité
1080 classeurs (dos de 8 cm) profondeur de 300

Délai 3 jours

Art.-Nr. 402 6212 …
… 282832

Rayonnage à palettes mobile META MULTIBLOC

Dynamique

E Références

Rayonnages à palettes mobiles META MULTIBLOC
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Rayonnage cantilever mobile META MULTIBLOC

Rayonnages cantilever mobiles META MULTIBLOC : les deux rangées du haut montrent la variante lourde
avec entraînement électrique et la rangée du bas montre la variante légère avec l'entraînement manuel

Dynamique

E  Exemples pratiques
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> Rayonnage
> Chariots élévateurs
> Roues & roulettes
> Manutention
> Securité
> Niveau d‘eau

SIÈGE SOCIAL
Roues & roulettes, Manutention,
Technique de sécurité, Niveaux d‘eau
MAPO AG
Europa-Strasse 12, Postfach
8152 Glattbrugg ZH
Tél. 044 874 48 48
glattbrugg@mapo.ch
RAYONNAGE &
CHARIOTS ÉLÉVATEURS

PARTOUT OÙ IL Y A DU MOUVEMENT.
Notre gamme de produits aide à rationaliser
le travail, à éviter les dommages corporels
occasionnés par la manutention de fortes
charges et à prévenir les vols. Nous avons
soigneusement sélectionné chacun de nos
produits en étroite collaboration avec des
fournisseurs fiables basés dans différents
pays.

MAPO AG
Anglikerstrasse 42
Postfach 1267
5610 Wohlen AG
Tél. 056 618 71 71
wohlen@mapo.ch
BUREAU
ROMANDIE
MAPO SA
Z.l. des Larges Pièces C
Chemin de Prévenoge 2
1024 Ecublens-Lausanne VD
Tél. 021 695 02 22
ecublens@mapo.ch

www.mapo.ch

VOTRES HOTLINES:
Roues & roulettes, Manutention,
Chariots élévateurs, Stockage
Service clientèle
Commerce spécialisé

021 / 695 02 22
021 / 695 02 22
044 / 874 48 40

