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GRILLES ANTI-CHUTE

POUR RACK A PALETTES
Les grilles anti-chute augmentent de façon importante

la sécurité dans votre entrepôt : la plupart des accidents

y sont en effet occasionnés par la chute de marchandi-

ses ou de palettes entières.

La grille anti-chute est maintenue à 100 ou 200 mm du

rack (facilitant ainsi la pose de palettes) à l'aide de con-

soles fixées au montant du rack.

Disponible en 6 dimensions

standard. Les dimensions

peuvent facilement être 

adaptées à vos besoins

avec le kit d'ajustement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tubes horizontaux 19x19 mm; tubes Grille anti-chute 2200 x 1000

verticaux 15x15 mm. 2200 x 1200

Grillage en fil métallique entièrement soudé : 2200 x 1500

maille 50 x 60 mm (fils verticaux ∅ 2,5 mm, fils 1100 x 1000

horizontaux ∅ 3 mm). 1100 x 1200

Finition standard : gris clair RAL 9018. Autres 1100 x 1500

couleurs sur demande moyennant surcoût. Chaque grille comprend 1 jeu d'assemblage 7TRB7000V

Kit d'ajustement 1000 (960)

Consoles nécessaires : 1 par liaison 1200 (1160)

panneau / montant rack à palettes sauf pour 1500 (1460)

le panneau inférieur ou il en faut 2. (= U 20x20x2200 + tube 15x15x960/1160/1460)

La première console en bas se met à l'envers. Console galva 100*

Ce système de protection peut être monté sur galva 125*

la plupart des racks à palettes. galva 150*

La dimension des consoles est la dimension galva 175*

intérieure du panneau c. à d. +/- le dépasse- galva 200*

ment de la palette sur le longeron. modèle spécial TraviRack ®/TraviPal ®/RediRack ® :

A = 80/83 galva 150**

A =100 galva 150***

MAILLES : Chaque console comprend 1 jeu de boulons adaptés.

Standard : 50 x 60 mm (lxh) Profilé U (finition)

Sur demande moyennant surcoût : 50 x 30 mm Rehausse montant

(= U 41x41 avec perforations pour fixation au montant rack)

Un U rehausse montant rack est disponible Jeu d'assemblage pour :

pour permettre de protéger le dernier niveau ° Grilles (1 jeu par grille)

de stockage. ° Console standard M8x25*

La console Travirack® 80 convient également   Console Travirack80 M10x95**

pour montant RediRack® > 6/2011.   Console Travirack100 M10x115***

  (1 jeu par console)

Livré non monté. ° Profilé U au sol

Sur demande nos monteurs spécialisés   (1 jeu par profilé)

peuvent monter vos grilles anti-chute. ° Attache par pc. (M8x35 incl.) Autres dimensions

Devis gratuit ! ° Vis autoforante 4,8x19 à la pièce sur demande.

D'après les nouvelles normes de sécurité, sur la face arrière des travées simples situées en bordure 
d'allées de circulation, d'aires de transit ou de postes de travail, doivent être installés des dispositifs

de retenue adaptés aux charges stockées (panneaux grillagés ou pleins, etc.).

7TRB00100

7TRBTR800

ATTENTION !

2200

2000

7TRB7000

7TRBTR1000

7TRB10

79TASATTZ3

€

79TASC100Z3

DIM. (mm) CODE

79TASAD116Z3

79TASAD146Z3

TYPE

79TAS220100G3

79TAS220120G3

79TAS220150G3

79TAS110100G3

79TAS110120G3

79TAS110150G3

79TASAD96Z3

79TASC125Z3

79TASC150Z3

79TASC175Z3

79TASC200Z3

79TASC15080Z0

79TASC150100Z0

79TASU20220Z3

79TASU41200Z3

JT75045X19Z0

CORMESH ® ● GRILLES ANTI-CHUTE

A

Possibilité d'intégrer une 

partie cloisonnée avec porte 

battante ou coulissante

console

attache



PORTES

COULISSANTES

Vous pouvez intégrer dans votre installation de rack à

palettes une ou plusieurs portes coulissantes. Votre

rayonnage reste 100 % accessible et est en même

temps équipé d'une grille anti-chute. Les grilles anti-chute

et les portes coulissantes peuvent toujours être montées

sur n'importe quel type de rayonnage existant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
(portes coulissantes)

Cadre métallique tubulaire : tubes verticaux 30 x 20 mm, tubes horizontaux 25 x 15 mm. Grillage en fil métallique entièrement soudé : 

maille 50 x 50 mm (fils verticaux ∅ 3 mm, fils horizontaux ∅ 2,5 mm). Finition standard : gris clair RAL 9018.

COMMENT CALCULER VOTRE INSTALLATION ?

une console nécessite un jeu de boulons (7TRB00100V/7TRBTR1000V pour TraviRack®/TraviPal®/RediRack®)

         pour fixer la console au montant de votre rayonnage. 1 jeu de boulons est compris dans le prix de la console.

          attache : pour relier les panneaux entr'eux (seulement la rangée supérieure et la rangée inférieure)

         boulonnerie (7TRB0V) pour relier les différentes rangées de panneaux entr'elles (1 jeu par panneau à l'exception 

          de la rangée supérieure où il n'en faut pas). 1 jeu de boulons est compris dans le prix du panneau.

Adapter un panneau : 

Disquez à la dimension requise.  Utilisez le kit 1000, 1200 of 1500 (= profilé U 19x19x19x2200 + tube 15x15) : le treillis est coincé

entre le tube et le U. Rivetez le U à l'ossature du panneau (rivets non fournis) ou utilisez des vis auto-forantes 4,8x19 (fournies).

Si vous avez un panneau à adapter (cela se fait lors du montage), montez ce panneau avec le côté adapté à l'extrémité de votre

cloison. Le U de finition peut recouvrir plusieurs panneaux puisqu'il fait 2200 mm de long.

Remarque :

La grille anti-chute commencera en principe à partir du premier niveau, donc pas à partir du sol ! Toutefois vous pouvez démarrer

votre cloison à +/- 30 mm du sol en retournant la première console.

Vous pouvez également faire démarrer votre cloison à partir du sol. Dans ce cas fixez d'abord un U au sol et glissez les panneaux

dans ce U. Il est évident que dans ce cas là il ne vous faut plus de console inférieure mais par contre un sol parfaitement de niveau.

Vous pouvez également utiliser ce même U de finition pour donner une plus grande rigidité à votre grille anti-chute : dans ce cas là

mettez-en un en haut et un en bas de votre grille à l'aide des vis auto-forantes 4,8x19 (JT75045X19Z0: 3 pcs par U)

DE SYSTEMES DE STOCKAGE

DEMANDEZ LA VISITE DE NOTRE DELEGUE POUR UN DEVIS GRATUIT !

LE 1ER FABRICANT EUROPEEN

panneau

2200x1500

panneau 

1100x1500

ou panneau 

adapté

console

 Montez les rangées de panneaux de 

façon décalée !

montant

 rack



CLOISONS

INDUSTRIELLES

Cloisonnez n'importe quelle partie de votre entrepôt ou atelier grâce à

nos sections modulaires, disponibles en plusieurs dimensions.

Certains éléments peuvent également être utilisés comme plafond si la

portée ne dépasse pas 4 m.

Caractéristiques techniques :

Cadre métallique tubulaire : tubes verticaux 30x20 mm, tubes horizon-

taux 25x15 mm. Grillage en fil entièrement soudé, mailles 50x60 mm

(fils verticaux ∅ 3mm, fils horizontaux ∅ 2,5mm).

Finition standard : gris clair RAL 9018, montants & pieds en gris argenté

RAL 9006. Finition électro-zinguée également disponible moyennant

supplément de prix. Autres couleurs moyennant supplément de prix.

Les éléments sont disponibles entièrement grillagés, entièrement tôlés

ou en plexi transparent.

Section de cloison.

Hauteur standard 2200 mm. Comme le panneau se monte à 50 mm du sol la hauteur hors-tout du pre-

mier panneau sera 2250 mm. Largeurs : voir liste de prix. Ancrée au sol à l'aide de piètements ou de

poteaux de stabilité. Pour obtenir une cloison plus haute, il y a lieu d'utiliser des rehausses de 750 mm,

de 1100 mm ou des sections de cloisons de 2200 mm. Dans les deux cas, il faut une éclisse par sec-

tion afin de fixer les sections entre elles (2 pour la première section).

Porte battante.

Poteau de stabilité. Disponible avec ouverture à droite ou à gauche. Peut également être montée en double porte. Livrée

avec ferrures pour cadenas (cadenas non compris) ou avec serrure cylindrique moyennant supplé-

ment de prix. Hauteur 2250 mm (autres hauteurs sur demande). Largeurs disponibles : toutes les lar-

geurs de panneaux à compléter avec les accessoires portes.

Porte coulissante.

Livrée complète avec rail, éléments roulants, glissière et ferrures pour cadenas (cadenas non compris).

Livrée avec serrure cylindrique moyennant supplément de prix. Hauteur hors-tout +/- 2350 mm (+/- 2250

mm utile). Largeurs : toutes les largeurs panneaux à compléter avec les accessoires portes. Un rail

double est également disponible pour le montage de 2 portes coulissantes l'une devant l'autre.

Guide pour porte

coulissante. Attention : le prix 'jeu de portes' ne comprend pas les battants ni les poteaux de stabilité !

cloison grillagée

CORMESH ® ● CLOISONS

DEMANDEZ LE PASSAGE DE NOTRE DELEGUE 

POUR UN DEVIS GRATUIT !

cloison plexicloison tôlée

cloison tôlée + grillagée ou 

tôlée + plexi

porte coulissante

porte battante

cloiosn entièrement 

grillagée



Rehausse.

Hauteur standard 750 mm ou 1100 mm. Largeurs : voir liste de prix. Fixée à la cloison inférieure à l'aide

de manchons (non inclus). Le jeu de manchons comprend 2 manchons et la boulonnerie pour section

supérieure. Pour des cloisons plus hautes, il y a lieu d'utiliser un deuxième élément de 2200 mm (voir 1)

avec une éclisse par panneau (2 pour le premier panneau). Possibilité de rehausser des sections de

portes battantes ou des portes coulissantes ou de prévoir une imposte fixe au-dessus des portes.

Guichet.

Disponible sur demande. Muni d'un volet de service ouvrable vers l'intérieur et muni de ferrures pour

cadenas. Une tablette est disponible moyennant supplément de prix.

Cloison grillagée Poteaux de stabilité et demi piètement, fixation de coin.

avec rail de protection Des demi piètements et des poteaux de stabilité donnent une excellente stabilité à la cloison et excluent

l'utilisation d'étais. Pas d'encombrement donc pour vos chariots élévateurs.

Un poteau de stabilité 'cloison' est conseillé pour toutes les cloisons relativement longues avec une hau-

teur de 2250 mm. Pour des cloisons plus hautes une rehausse de poteau de stabilité est disponible.

Le poteau de stabilité 'cloison' se met derrière la cloison et ne rallonge donc pas votre cloison.

Pour les portes battantes et les portes coulissantes des poteaux de stabilité 'porte' sont indispensables.

Pour les portes battantes il en faut toujours 2, pour les portes coulissantes il en faut entre 3 et 6 en fonc-

tion de la longueur de la porte. Les poteaux de stabilité 'porte' rallongent votre cloison de 50 mm chacun.

Les poteaux de stabilité 'cloison' et 'porte' se limitent à une hauteur de 4500 mm. Pour des hauteurs

plus importantes nous prévoyons une autre solution sur demande.

En cas de formation de coin par deux cloisons, la stabilité est garantie par une fixation de coin (1 jeu de

3 pièces par hauteur de 2200 mm) et un piètement.

Cloison tôlée Montant.

Un montant simple (20x30) peut être utilisé pour rallonger vos cloisons de quelques centimètres.

Profil U.

Longueur standard de 2200 mm. Pour une meilleure finition des sections en hauteur.

Boulonnerie.

Pour fixer la section au mur, utilisez le jeu 7TRB00010V. Pour la liaison de deux sections,  utilisez le

jeu 7TRB7010V et pour fixer des rehausses utilisez le jeu 7TRB7000V.

Cloison grillagée galva- Ajustement sections.

nisée pour applications Les cloisons s'adaptent toujours lors du montage à l'aide du kit d'ajustement panneau.

extérieures (option)

Livré non monté. Sur demande nos monteurs spécialisés peuvent monter votre cloison.

DESCRIPTION

gris clair RAL 9018 x

Section de x

cloison x

x

x

x

x

Rehausse x

x

x

x

x

x

Rehausse x

x

x

x

x

x

Eclisse rehausse cloison (jeu de 2 pièces, jeu de boulonnerie 7TRB7000V compris)

79TAFP110025G3

79TAFP110040G3

79TAFP110070G3

79TAFP110100G3

79TAFP220025G3

79TAFP220040G3

79TAFP220070G3

79TAFP220100G3

79TAFT110025G3

79TAFT110040G3

79TAFT110070G3

79TAFT110100G3

79TAF075150G3

79TAF110025G3

79TAF110040G3

79TAF110120G3

79TAF220040G3

79TAF220070G3

79TAF220100G3

79TAF220120G3

1500 1100 -79TAF110150G3

1200 1100 - - - -

79TAF110100G3

700 1100 79TAF110070G3

-

1500 750 - - - -

-79TAF075120G3 - -

- - -

1000 750 - - - -79TAF075100G3

- - -

400 750 - - - -

- - -1500 2200 -79TAF220150G3

- - - -

79TAFT220070G3

1000 2200 79TAFT220100G3

79TAFT220025G3

400 2200 79TAFT220040G3

79TAF220025G3

H
 =

 2
2
0
0
 m

m

250 2200

700 2200

1200 2200

CODE € CODE €L H CODE €

H
 =

 1
1
0
0
 m

m

250 1100

400 1100

1000 1100

- - -

79TAFMAN3020Z3

H
 =

 7
5
0
 m

m

250 750

1200 750

79TAF075025G3

79TAF075040G3

79TAF075070G3

-

700 750 -

CLOISON TOLEEDIM. (mm) CLOISON GRILLAGEE CLOISON PLEXI

Demandez nous un devis gratuit !



ACCESSOIRES

DESCRIPTION x x

Jeu d'ajustement

* horizontal largeur maximale x x

* vertical hauteur maximale x x

* pour rehausse fixe au-dessus porte largeur maximale x x

Demi piètement

Poteau de stabilité 'cloison' x x

Rehausse poteau de stabilité 'cloison' (manchon compris) x x

hauteur maximale poteau de stabilité 70x25 : 4500 mm ! x x

Poteau de stabilité 'porte' x x

Rehausse poteau de stabilité 'porte' (manchon compris) x x

hauteur maximale poteau de stabilité 50x50 : 4500 mm ! x x

x x

Manchon poteau de stabilité 'porte' x x

Poteau de stabilité HD (pied à boulonner) x x

Rehausse poteau de stabilité HD (manchon compris) x x

hauteur maximale poteau de stabilité 80x80 : 6600 mm ! x x

x x

Montant  x x

x x

x x

x x

Fixation de coin 90° (jeu 3 pièces)

0-180° (jeu 2 pièces)

Profil U 20/30/20 x x

Boulons liaison mur

Boulons liaison cloison 2200 mm (= 3 M8x55)

Boulons liaison section supérieure 750 ou 1100 (= 2 M8x55)

Cache rainure horizontale x x

(pour obturer la rainure de +/- 16 mm entre panneau tôlé et x x

plexi p.e. si cette rainure est gênante) x x

x x

Profil de remplissage U 30/50/30 x x

(y compris 4 M8x40) U 30/150/30 x x

Profil de remplissage pour montant serrure U 30/50/30 x x

(chaque profil nécessite 2 boulons M8x100 à x x

tête arrrondie, non compris) x x

Boulon M8x100 (sans écrou)

Caoutchouc V de protection au mètre courant

Couleur standard : gris clair RAL 9018 ou gris argenté RAL 9006 en fonction des pièces.

Livré non monté. Sur demande nos monteurs spécialisés peuvent monter votre cloison.

79TAF220015CGA3

79TAF220005GA3

79TAF110005GA3

79TAF075005GA3

79TAFP000040G3

79TAFP000070G3

79TAFP000100G3

79TAF220005CGA3

79TAF220002GA3

79TAF110002GA3

79TAF075002GA3

79TAFP000025G3

7TRB7010

79TAFIMPGA3

79TAF8080225GA3

79TAF8080075GA3

79TAF8080110GA3

79TAFPIED50GA3

79TAF5050225GA3

Demandez nous un devis gratuit !

DE SYSTEMES DE STOCKAGE

serrure barre panique

(sur demande)

LE 1ER FABRICANT EUROPEEN

serrure à billes

(sur demande)

serrure panique

(sur demande)

ferrures cadenas

(standard)

serrure cylindrique

(standard)

JV6038X100Z2

79TAF1098413

9006 750 50 30

9006 1100 50 30

9006 2200 50 30

9006 2200 150 30

9006 2200 50 30

9018 1000

9018 700

9018 400

9018 250

7TRB7000

7TRB00010

79TAFU30220G3

galva

9018 2200 20 30

79TAFC180Z3

79TAFC90Z3galva

9006 750 30 20

9006 1100 30 20

9006 2200 30 20

79TAF220002G39018 2200 30 20

80 80

79TAF8080220GA39006 2200 80 80

COULEUR DIMENSIONS (mm)
CODE €

STANDARD H l L

9018 1500

79TAFADVEG39018 2200

9006 3000

79TAFADHOG3

9006

9006 2250 70 25 79TAF7025225GA3

25 79TAF7025075GA3

25 79TAF7025110GA3

50

70

9006 1100 70

9006

9006 2250 50

9006 750 50 50 79TAF5050075GA3

50 50 79TAF5050110GA39006 1100

9006 2200 50 50 79TAF5050220GA3

50 50 79TAFMAN5050Z3

9006 2250

750

80

9006 1100

80

9006 750 80 80



DESCRIPTION JEU DE PORTE

(battant porte et poteaux

porte non compris !) x

Porte à simple battant 2 x

2 x

Porte à double battant 2 x

2 x

Porte coulissante simple 3 x

3 x

4 x

5 x

3 x

3 x

4 x

5 x

Porte coulissante double (rail sim- 4 x

ple, serrure centrale) 4 x

6 x

4 x

4 x

6 x

Porte coulissante double (rail doub- 3(2) x

le, 1 serrure à chaque extrémité) 3(2) x

Cylindre standard (pas inclus dans le kit porte serrure cylindrique !)

Attention : 

* le prix du jeu de porte ne comprend pas le battant (à choisir dans les sections cloison ci-dessus) ni le nombre de poteaux

de stabilité 'porte' mentionné.

* le prix du jeu de porte serrure cylindrique ne comprend jamais le cylindre (ou les cylindres dans le cas d'un double coulissant).

Le cylindre standard est à commander séparément. Pour des cylindres spéciaux nous consulter s.v.p.

* la porte coulissante double rail nécessite 3 poteaux de stabilité mais pour le calcul de la longueur il ne faut tenir compte que de

2x50 mm puisque le troisième poteau se trouve au milieu de l'ouverture de la porte.

COMMENT CALCULER LES COMPOSANTS DE VOTRE INSTALLATION ?

poteau de stabilité 'cloison' : 1 par 2 cloisons alternant avec les demi piètements. Cloison hauteur 3000 mm : mettre de pré-

férence des poteaux de stabilité partout. Cloison de 2250 à 4500 mm : utiliser des rehausses poteau. Cloison > 4500 mm : 

nous consulter. Le poteau de stabilité 'cloison' se monte derrière la cloison et ne rallonge donc pas votre cloison.

demi piètement : 1 par 2 cloisons alternant avec les poteaux de stabilité. Mettre 1 demi piètement aux coins.

Attention aux portes coulissantes : assurez vous qu'il a y assez de dégagement à côté de l'ouverture de la porte !

poteau de stabilité 'porte' : 2 par porte battante, 3 à 6 par porte coulissante en fonction de la longueur de la porte (voir ta-

bleau jeu de porte). Cloison 2250 à 4500 mm : utiliser des rehausses poteau. Cloison > 4500 mm : nous consulter.

Le poteau de stabilité 'porte' se monte à côté de la porte et rallonge donc votre cloison de 50 mm par poteau.

79TAF8302204803

79TAF8303304803

79TAF1095403

79TAF8302201503

79TAF8302202403

79TAF8302203003

79TAF8302205003

79TAF8202201503

79TAF8202202403

79TAF8202203003

79TAF8202205003

CYLINDRIQUE

- -

3000 à 4450 4800 - -

2200 4800 - -

5000 79TAF8213305003 79TAF8313305003

3000 79TAF8213303003 79TAF8313303003

3000 à 4450 1500 79TAF8213301503 79TAF8313301503

5000 79TAF8212205003 79TAF8312205003

3000 79TAF8212203003 79TAF8312203003

2200 1500 79TAF8212201503 79TAF8312201503

5000 79TAF8203305003 79TAF8303305003

3000 79TAF8203303003 79TAF8303303003

2400 79TAF8203302403 79TAF8303302403

3000 à 4450 1500 79TAF8203301503 79TAF8303301503

5000

3000

2400

2200 1500

3000 à 4450 3000 79TAF7203303003 79TAF7303303003

2200 3000 79TAF7202203003 79TAF7302203003

3000 à 4450 1500 79TAF7203301503 79TAF7303301503

€ CODE €

2200 1500 79TAF7202201503 79TAF7302201503

50x50 H L CODE

POT. DIMENSIONS

PORTE MAXIMALES (mm)

AVEC FERRURES AVEC SERRURE

CADENAS

mur existant
m

u
r 

e
x
is

ta
n

t

fixation mur fixation mur 

porte coulissante porte battante
fixation de coin + 

demi piètement



LE BOX

Beaucoup de produits doivent être stockés à 

l'extérieur, notamment les produits inflammables

ou explosifs. Le Box vous offre la solution pour

stocker à l'extérieur sans risque de vol.

Toute la partie avant peut être ouverte, vous per-

mettant ainsi d'y rentrer facilement avec votre

gerbeur. Vous pouvez éventuellement acquérir

aujourd'hui un petit box et l'agrandir par après

en ajoutant des sections de 1200 mm de long.

Livré non monté.

Sur demande nos monteurs spécialisés 

peuvent monter votre Box.

Devis gratuit !

Caractéristiques techniques : 

Tubes verticaux 30x20 mm, tubes horizontaux 30x20 mm. Grillage en fil métallique entièrement soudé, mailles 50x50 mm (fils verti-

caux ∅ 3 mm, fils horizontaux ∅ 3,75 mm). Finition standard : entièrement galvanisé.

Ouverture frontale : hauteur 2100 mm sans seuil (largeur portes : 1000 + 1200 mm). Fourni muni de ferrures pour cadenas, cade-

nas non compris. Muni de fixations pour sol béton. Pour tout autre type de sol nous demander devis s.v.p.

TYPE

0

1

2

Une protection parfaite contre le vol et le vandalisme. 3

Cloison et toit en panneaux grillagés 4

particulièrement robustes. 5

Livré prêt à monter avec tous les accessoires de fixation. Elément d'extension

BOX POUR STOCKAGE DE BOUTEILLES DE GAZ

Spécialement conçu pour le stockage de plusieurs types de bouteilles de gaz et d'autres produits dangereux. Toit et cloisons éventuels

en acier zingué peint. Tout à fait conforme aux normes de sécurité en vigueur pour le stockage de produits dangereux.

Dimensions standard : hauteur +/- 2150 mm; le box se construit entièrement sur mesure, donc longueur et largeur suivant vos besoins.

Disponible avec ou sans cloison arrière, avec ou sans toit. Livré non monté, montage et prix sur demande.

Attention : nous vous fournissons les cloisons grillagées ou tôlées et le toit en tôle ondulé, pas le socle éventuel ni les murs !

7TRBOX34

7TRBOX44

7TRBOX54

7TRBOX04

7TRBOX14

7TRBOX24

1200 x 2280

CORMESH ® ● BOX

3600 x 2250 x 2280

4800 x 2250 x 2280

1200 x 2250 x 2280

6000 x 2250 x 2280

7TRBOXEX4

2400 x 2250 x 2280

L x l x H (mm) CODE €

1200 x 1200 x 2280

1200x1200

2250x1200

2250x2400

2250x3600

2250x4800

2250x6000

toit grillagé

toit en tôle ondulée



► Economisent du chauffage, réduisent le bruit

et combattent les poussières.

► Vos collaborateurs ne souffriront plus des éternels courants d'air

et vos machines et marchandises seront protégées contre des

variations de température trop brusques.

► Le niveau d'isolation et d'insonorisation dépend de la superposition des

lamelles : une plus grande superposition garantit une meilleure isolation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
• Trois largeurs de lamelles sont disponibles : 200 mm x 2 mm pour des

passages piétons à hauteur réduite (50 ou 100 % de superposition);

300 mm x 3 mm, le plus courant (33, 66 ou 100 % de superposition); 400 mm

x 4 mm pour des passages plus hauts (50, 75 ou 100 % de superposition).

• Grâce à une technique de production spéciale, nos lamelles en PVC

souple ont des bords arrondis, ce qui exclut toute blessure suite

Comme écran anti-bruit, aux bords tranchants.

• Le profilé portant peut être fixé aussi bien au plafond qu'au mur. Les

accessoires de fixation ne sont pas prévus dans la version standard

puisqu'ils dépendent du type de mur ou de plafond. Dans la plupart

des cas des vis et chevilles classiques suffisent.

• Le profilé portant est muni d'un couvercle sur toute sa longueur qui

évite que les lamelles se détachent du profilé. Cela rend également

très facile le remplacement d'une lamelle endommagée; il n'est plus

Livré non monté. du tout nécessaire d'enlever toutes les lamelles, il suffit d'enlever

Sur demande nos monteurs spécialisés celle qui est endommagée et les deux avoisinantes.

peuvent monter votre rideau à lamelles. • Les lamelles sont livrées brides montées : cela vous fait gagner un

Devis gratuit ! maximum de temps au montage !

SYSTEME POUR RIDEAUX

COULISSANTS
Dans certains cas il est impératif de pouvoir

ouvrir les rideaux à lamelles complètement : de

nombreux accessoires sont disponibles afin de

réaliser de telles installations quelle que soit

l'application et la façon de monter.

LAMELLES SPECIALES
Des lamelles de couleur, des lamelles qualité con-

gélateur ou qualité anti-feu (classe 2 transparent)

sont également disponibles sur demande.

Il va de soi que les dimensions mentionnées ci-

dessous sont purement exemplatives et ne ser-

vent qu'à donner une indication de prix.

Votre délégué CORNIX calculera gratuitement

votre rideau à lamelles selon vos spécifications,

que ce soit 2977 mm x 1366 mm ou 6003 mm x

16000 mm.

Des montages en combinaison avec des installa- ou comme isolation d'un passage ou comme passage piéton.

tions de rayonnages sont parfaitement possibles. de chariots élévateurs, 

EPAISSEUR (mm)

LARGEUR LAMELLE (mm)

SUPERPOSITION (%)

HAUTEUR (mm)                         (2V)

400300

CORLAM ® ● RIDEAUX A LAMELLES

Consultez-nous pour une offre gratuite !

EXEMPLES DE PRIX POUR RIDEAUX A LAMELLES (sur base d'une largeur de 2000 mm, visserie non comprise)

432

100

€

75

€

50

€

- -

- -

- - - - -

--

66

€

-

100

€

50

€

200

33

€

100

€

2000

3000

4000

5000

6000



Dans les rubriques précédentes nous vous avons déjà présenté une vaste gamme de cloisons : 

• Grilles anti-chute • Cloisons grillagées pour séparations industrielles dans les dépôts p.e. • Cloisons tôlées en combinaison avec

les cloisons grillagées • Cloisons grillagées pour stockage de bouteilles de gaz à l'extérieur • Rideaux à lamelles coulissants ou non.

Toutefois d'autres types de cloisons peuvent encore répondre à vos besoins. Nous vous donnons ci-après un aperçu

synthétique des autres types de cloisons que nous pouvons vous offrir.

CLOISONS ALU MODULAIRES 'ALUMEL'

Cloisons de bureaux, showroom ou

autres applications industrielles légères.

► Finition esthétique, ossature en alu laqué

   avec parois mélaminées.

►Parties vitrées possibles : simple vitrage, 

   double vitrage, vitrage de sécurité, etc.

►Avec ou sans isolation.

►Plusieurs hauteurs et largeurs disponibles.

►Montage et démontage aisés.

►Alternative économique aux cloisons tôlées.

►Plafonds autoportants (genre Rockfon) avec

    ou sans isolation également disponibles.

Sur simple demande nos monteurs spécialisés

peuvent monter votre cloison ALUMEL.

Cloison bureau avec porte battante. Cloison bureau d'atelier avec

ALUMEL ● CLOISONS MODULAIRES

Livrées non montées.

Demandez nous un devis gratuit !

DEVIS GRATUIT

DEMANDEZ LE PASSAGE DE NOTRE DELEGUE !

 double porte battante.

Cloison bureau d'atelier avec

plafond autoportant isolé.

Avec ou sans isolation,

vitrée ou non.

 Ossature aluminium laqué

modulaire assemblée sur place.

Bureau du magasinier.    Cloison bureaux/atelier. Cloison Alumel + comptoir Cornix Plus®.

parecloses 

disponibles en 

5 couleurs 



PLATE-FORME TRAVIFORM® + CLOISONS ALUMEL

Tous les composants de cette installation ont été

fournis et montés par CORNIX.

Electricité à exécuter par le maître d'ouvrage.

Plate-forme TraviForm® à base du système TraviRack® munie d'un escalier en acier. Au rez un entrepôt clôturé par une

cloison grillagée munie d'une porte coulissante et de rayonnages à tablettes CORNIX PLUS ®. A l'étage des bureaux en

cloisons modulaires alu munis d'un plafond rockfon autoportant isolé.

Plate-forme longue portée TraviForm® + cloisons alumel au-dessus de l'atelier.

Démonter les parecloses, remplacer la paroi (panneaux mélaminé, vitrage, …), remettre les parecloses.

CLOISONS

ALUMEL

=

VOTRE SURFACE !

DOUBLEZ

Paroi endommagée ? 

Plate-forme longue portée TraviForm® avec cage d'escalier intégrée + cloisons alumel en-dessous.

TRAVIFORM®

+

PLATE-FORME

cloison alumel + 

plafond rockfon

cloison 

grillagée

plate-forme 

TraviForm® + 

escalier en acier



VOTRE CHOIX DE COULEURS

CORMESH

Couleur standard pour ce produit (délai +/- 4 semaines) :

Gris clair (panneaux) ral

Gris argent (poteaux & accessoires portes) ral

(petites pièces : sendzimir)

Autres couleurs ral moyennant supplément (délai +/- 6 semaines)

Version galvanisée disponible moyennant supplément (+/- 6 semaines)

ALUMEL

Couleur standard pour ce produit (délai +/- 4 semaines) :

Blanc (composants accessoires) ral

Blanc (panneaux melaminé) ral

Autres couleurs standards sans supplément (délai +/- 5 semaines) :

Gris clair (composants accessoires) ral

Autres couleurs ral moyennant supplément (délai +/- 6 semaines)

CORNIX FLANDRES CORNIX WALLONIE
ANTWERPEN (Kiel) NIVELLES

Boomsesteenweg, 492 Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud

B-2020     Antwerpen B-1400     Nivelles

++/32/(0)3/240 11 30 ++/32/(0)67/411 241

++/32/(0)3/825 30 90 ++/32/(0)67/411 249

sales@cornix.eu sales@cornix.be

CORNIX PAYS-BAS CORNIX EXPORT SALES
DOETINCHEM (pas de showroom) NIVELLES

Kruidenlaan 7 Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud

NL-7060 TD Doetinchem B-1400     Nivelles

++/32/(0)3/240 11 30 ++/32/(0)67/894 225

++/32/(0)3/825 30 90 ++/32/(0)67/894 220

sales.nl@cornix.eu export@cornix.eu

9018

9010

9006

9010

7035

AUTRES PRODUITS CORNIX ®

Stockage textile Stockage dynamique Rayonnages semi-lourds

Cantilevers Stockage couvert Drive-in & drive-through Rack à palettes Rayonnages à tablettes

Plate-formes Rack à palettes
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