
Les racks de stockage de Steel Constructions sont la 
solution par excellence pour le stockage et le transport de 
matériaux lourds sur une surface relativement petite.

Le système de racks de stockage et extrêmement robuste 
de Steel Constructions, aux applications universelles, est 
disponible dans de nombreuses dimensions et modèles. 
Le format de l’europalette (simple ou double) constitue 
la base. Le système peut atteindre la hauteur souhaitée 
grâce à des montants de formats divers.

En fonction du poids des marchandises stockées, les rack 
de stockage de Steel Constructions peuvent être empilés 
sans problème jusqu’à une hauteur de 7 à 10 mètres. 

Les étagères se laissent aisément empiler: cette opération 
peut même se faire manuellement. Dans les camions, 
deux rangées de racks peuvent être placées l’une à côté de 
l’autre permettant une exploitation optimale de l’espace 
de chargement.

Les racks de stockage en acier de Steel Constructions 
sont galvanisées à chaud selon la norme NEN-EN 1461. 
Sur demande, ils peuvent être livrés avec un revêtement 
duplex, dans chaque couleur RAL possible.
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Robustesse
Nos barrières de chantier dotées 
de panneaux en fi bres de verre 
sont indestructibles.

Rapidité
Notre usine moderne garantit 
un processus de production 
hyper rapide.

Mobilité
Faciles à déplacer à l’aide d’un 
chariot élévateur ou d’une grue 
de camion
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EN 1461

La demi-glissière sur les ponts provisoires est 
certifi ée CE avec le numéro d’identifi cation de 
l’organisme notifi ér1020-CPR-090-032952.

EN 1090-2 EN 1317

Les racks de stockage de Steel Constructions sont 
conçus et fabriqués dans nos propres ateliers. 
Nous pouvons également fabriquer des racks 
sur-mesure. Grâce à une usine moderne et 
automatisée, Steel Constructions peut fournir des 
racks de stockage de haute qualité et avec une 
grande rapidité, pour un prix avantageux.


