
Cornix est fabricant de systèmes de stockage depuis 1958



SANS VIS NI BOULONS

Des possibilités illimitées grâce au système évolutif  Cornix Plus®
Etagères pour archives ou bacs plastique/carton, plate-formes, installations à étages (2 à 4 étages), 

classement de dossiers suspendus, textiles, rayonnages mobiles, etc.

Vous avez un problème de stockage spécifique ? Nous avons la solution grâce au Cornix Plus® !

SYSTEME EVOLUTIF DE

STOCKAGE A VERROUILLAGE

CORNIX PLUS ® ● RAYONNAGES A TABLETTES

Demandez le passage de notre délégué !

installation à étages pour 

dossiers suspendus

installation à étages 

(2 niveaux) pour 

stockage de pièces 

détachées

Cornix Plus® 

+ Corbox

Cornix Plus® 

+ Modulbox

Cornix Plus® mobile Cornix Plus® comptoirs industriels

escalier intégré

une vaste gamme 

d'accessoires

installation à étages 2 niveaux

+ plate-forme au niveau 3

TABLETTES 

SENDZIMIR 

EGALEMENT 

DISPONIBLES !



CORNIX PLUS ® installatie 1 niveau + platform (oppervlakte 2500 m²) voorzien voor latere ombouw
naar etagebouw (2 niveaus + platform).

Les étagères Cornix Plus® sont constituées, d'une part de montants

et de traverses à encastrer formant une échelle rigide, et d'autre

part de tablettes amovibles et interchangeables rapidement.

Les montants bleus en T présentent une face visible lisse, parti-

culièrement esthétique, tandis que l'aile perforée, non vue, auto-

rise une mise à niveau des tablettes. Réglage à volonté selon un

module de 25 mm. Ces montants sont disponibles en hauteurs

standards de 1 • 1,75 • 2 • 2,25 • 2,50 • 2,75 • 3 et 3,25 mètres.

Des rehausses sont disponibles (sur demande) pour permettre

des hauteurs supérieures et notamment des constructions à éta-

ges. Les perforations intérieures des montants permettent le 

montage de multiples accessoires.

Les tablettes métalliques sont supportées par deux traverses

qui se clipsent, sans outillage, dans les montants et permettent

une charge variable d'après le nombre de raidisseurs.

Il va de soi que les étagères Cornix Plus® peuvent également être

combinées avec les gammes CORBAC (bacs plastique) ainsi 

qu'avec les boîtes d'archives et dossiers suspendus CORNIX.

Cornix Plus® vous offre la solution parfaite pour le stockage de 

petites pièces, le classement de dossiers suspendus, les archives,

le rangement sur cintres de tous textiles, le stockage de pièces

plus encombrantes sur plate-forme, etc.

Cornix Plus® : largeurs tablettes 1000 & 1250 mm

profondeurs tablettes 300 à 800 mm

Minirack Plus® : largeurs tablettes 1200 à 2400 mm

profondeurs tablettes 400 à 1000 mm et plus …

Livré non monté. Montage aisé.

Sur simple demande nos monteurs spécialisés peuvent 

monter votre installation Cornix Plus® et ses accessoires.

Demandez nous un devis gratuit !

Une conception originale, brevetée CORNIX®, vous 

procure DESIGN, PERFORMANCES grâce aux 

accessoires, et GAIN DE TEMPS, aussi bien lors de 

l'installation que lors des aménagements ultérieurs ! 
Jusqu'à 400 kg de charge autorisée/tablette Cornix Plus®.

Bref le système Cornix Plus® 
vous fait gagner de l'espace et de l'argent !

quelques années 

plus tard ...

Installation Cornix Plus® 1 niveau + plate-

forme (superficie 2500 m²) prévue pour 

transformation ultérieure en installation à 

étages (2 niveaux + plate-forme).



COMPOSANTS & ACCESSOIRES
Notre bureau d'études se tient à votre entière disposition pour tout problème de charges spéciales

ou d'installations complexes. Ci-dessous, un aperçu d'étagères Cornix Plus® standard se composant de 

4 montants en T de 2000 mm de haut (2 pour l'élément de continuité) munis de socles plastique et 4 

embouts supérieurs, 5 tablettes et leurs traverses et un croisillon assurant la rigidité de l'élément de 

départ. Pour un rayonnage de longueur importante il y aura lieu d'ajouter un croisillon par 3 éléments.

1. Montants en T. 4 montants pour l'élément de départ, 2 pour celui de continuité. Hauteurs 

standard : 1 - 1,75 - 2 - 2,25 - 2,50- 2,75 - 3 - 3,25 mètres. De plus grandes hauteurs peuvent 

être atteintes par l'utilisation de rehausses. Finition standard : bleu RAL 5010.
2. Socles plastique. Placés aux deux extrémités du montant, ils évitent la dégradation des sols 

et permettent d'en obturer le haut. Sur demande, des socles métalliques procurent une meilleure

répartition de la charge au sol (p.e. pour charges plus élevées, plate-formes, etc.)
3. Traverses. 2 par tablette. Profondeurs : 300 - 350 - 400 - 500 - 600 et 800 mm.

4. Tablettes. Disponibles en largeurs standard de 1000 et 1250 mm (profondeur voir ci-dessous).

Finition standard : gris clair RAL 7035. (tablette profondeur 800 mm = 2 x 400 mm)
5. Raidisseurs. Incorporés dans la tablette pour en augmenter la capacité de charge.  1, 2 ou 3

par tablette.

 8.  Plinthe 6. Croisillon. 1 par 3 éléments. Pour des étagères de hauteur supérieure à 2,25 m, 2 croisillons

13. Cadre dossiers suspendus sont requis.

14. Lisse support 7. Côtés et fonds. Disponibles pour toutes les longueurs, hauteurs et profondeurs standard,

16. Arrêtoir aussi bien en bois qu'en acier.

18. Séparateur Accessoires. Pour tout autre accessoire dans la gamme Cornix Plus® voir ci-après.

Croisillon

Croisillon

TRT100302002US2

TRT100352002US2

T100803UT2

TRT100602001US0

TRT100502001US0

TRT100352001US2

TRT100402001US0

TRT100302001US0

LARGEUR 1000 mm TABLETTE SUPPL.5 tablettes

Un système évolutif comme le Cornix Plus® dispose évidemment d'une possibilité
illimitée d'accessoires. Ci-dessous, une liste non exhaustive des accessoires prin-

cipaux. Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème particulier, n'hésitez
pas à consulter, sans engagement, notre bureau d'études : il est à votre disposition
pour trouver la solution la plus adéquate et la plus économique à votre problème.

CODE

CHARGE/ ELEMENT DE BASE ELEMENT DE CONTINUITE

TABLETTE

(TRAVERSES INCLUSES)

CODE€

TRT100352008S0

TRT100302008S0

TRT100402008S0

35060 kg

300

400

500

600

TRT100302008D0

TRT100352008D0

TRT100402008D0

100 kg

300

TRT100602001UD0

350

TRT100302001UD0

TRT100352001UD2

TRT100352001UD2

TRT100402001UD0

TRT100502001UD0

H
A

U
T

E
U

R
 2

0
0
0
 m

m
  

 

400

TRT100802003UD2

TRT100602002UD2

150 kg

TCR100G0

TRT100802001UD2

TRT100402003US2
200 kg

TRT100802003UD2

TRT100602003UD2

TRT100302002UD2

TRT100352002UD2

TRT100802003US2

TRT100502003US2500

600

TRT100502003UD2

800 (= 2 x 400)

TRT100602003US2 T100603UT2

incl. -TCR100G0

TRT125802003US2

TCR125G0

T125603UT2

incl.TCR125G0

TRT125602003UD2 TRT125602003US2

H
A

U
T

E
U

R
 2

0
0
0
 m

m

TRT125302001US0

T100503UT2

T100801UT2

-

T125803UT2

-

T100501UT0

T100601UT0

T100408T0

T100301UT0

T100351UT2

T100401UT0

€

T125801UT2

€

TRT125502002US2

-

T100403UT2

T100301UT0

T100351UT2

T100402UT2

T100352UT2

T125301UT0

T125402UT0

T125502UT2

T125602UT0

T100602UT2

T100502UT2

T100302UT2

T100803UT2

TRT100602002US2

TRT100502002US2

€

TRT100302001UD0

TRT100402002US2TRT100402002UD2

€CODE

T100308T0

T100358T0

PROF. (mm)

600

800 (= 2 x 400)

300

800 (= 2 x 400)

300

400

350

500

400

5 tablettes LARGEUR 1250 mm TABLETTE SUPPL.

TRT100802001US2

TRT100352001US2

1000

350

TRT100302001US0

TRT100802003US2

TRT100402003UD2

TRT100502002UD2

(TRAVERSES INCLUSES)

TABLETTE CODE € CODE

CHARGE/ PROF. (mm) ELEMENT DE BASE ELEMENT DE CONTINUITE

CODE

TRT125602002US0

T125302UT2

TRT125402002US0

TRT125802001US2

TRT125302002US2

TRT125402003US2

T125503UT2

T125403UT2

TRT125502003US2

TRT125302002UD2

TRT125402003UD2

TRT125802003UD2

TRT125302001UD0

TRT125402002UD0

TRT125502002UD2

TRT125602002UD0

TRT125502003UD2

400

500

600

TRT125802001UD2

600

800 (= 2 x 400)

1250

120 kg

160 kg

800 (= 2 x 400)

300

400

500

300

réglage au pas 

de 25 mm



8. Plinthe pour assurer la

finition inférieure des étagères.

9. CORBAC bacs plastique.

10. MODULBOX bacs

plastique.

11. Porte-cintres vêtements

12. Cadres dossiers suspendus

13. Tablette spéciale pour 

dossiers suspendus

14. Lisses support tablettes. Autorisent des charges plus élevées (jusqu'à 400 kg) en supportant les tablettes.

15. Lisses de contreventement. Remplacent le croisillon lorsque l'étagère doit rester accessible des deux côtés.

16. Arrêtoirs. Procurent un rebord à l'avant ou à l'arrière des tablettes.  

17. Séparateurs métalliques Cornix Plus®.

SEPARATEURS METALLIQUES CORNIX PLUS ®

PROF. (mm)

HAUT. (mm)

Clips séparateur Cornix Plus®

CODE

TSM5036G2

TSM5041G2

TSM5046G2

TSM5016G2

TCLSMG0

TSM3551G2 TSM4051G2

TSM3536G2

TSM3541G2

TSM3546G2

TSM4041G2

TSM3526G2

TSM3521G2

TSM3516G2

800

CODE

350

€ € CODE

TSM8016G2

€€ CODE

TSM6016G2

CODE €

TSM8021G2TSM6021G2TSM5021G2

TSM8026G2TSM6026G2

TSM8031G2

515

TSM8036G2TSM6036G2TSM4036G2365

415

465 TSM3046G2

165

215

265

315

TSM3051G2

300

TSM3031G2

TSM3036G2

TSM3041G2

600

TSM4046G2

500400

TSM5031G2

TSM8041G2TSM6041G2

TSM8046G2TSM6046G2

TSM3016G2

TSM3021G2

TSM3026G2

TSM6031G2TSM4031G2

TSM5026G2

CODE

TSM4026G2

TSM4021G2

TSM4016G2

TSM3531G2

€

TSM8051G2TSM6051G2TSM5051G2

Vous mettez le 

séparateur à l'endroit 

de votre choix.

SEPARATEURS 

SENDZIMIR 

EGALEMENT 

DISPONIBLES !



◄COMPTOIRS MODULAIRES
A base des étagères Cornix Plus®.

Spécialement conçus pour garages, commerces en gros, dépôts

industriels, etc.

Hauteur 1040 mm. Longueurs standards à partir de 1052 mm jusqu'à 4058 mm.

Des comptoirs plus longs peuvent être obtenus sur demande (par module de 

1000 et de 1250 mm). Largeur du comptoir : 500 mm. Largeur de la tablette de

travail : 600 mm utile. Equipés de trois tablettes par module (= 2 niveaux).

Tablettes supplémentaires en option. Profondeur utile de 800 mm sur demande.

Plusieurs accessoires sont disponibles :

● bacs plastique type MODULBOX ● plinthes pour l'arrière du comptoir ●

tablette extensible à 100% (45 kg de charge uniformément répartie) ● sépa-

rateurs métalliques (voir ci-dessus) ● côtés tôlés intermédiaires ● recouvre-

ment caoutchouc.

Caractéristiques techniques :

● montants bleu RAL 5010 ● tablettes gris clair RAL 7035 ● panneau de cô-

té et de face en mélaminé blanc ● tablette de travail en Formica anti-rayures

de 39 mm d'épaisseur arrondie sur la face avant ● livré non monté, montage

sur demande.

LONGUEUR (mm)

Montage par mètre courant (indivisible)

ACCESSOIRES

Plinthe

Plinthe

Plinthe

Côté tôlé intermédiaire

Tablette supplémentaire 100 kg

de charge uniformément

répartie; 2 traverses incluses.

Tablette extensible prof. 400 mm

45 kg de charge uniformément

répartie; 2 traverses incluses.

Séparateurs métalliques voir ci-dessus

Bacs plastique voir corbac (webshop)

◄TABLETTE RABATTABLE
Cette tablette rabattable vous permet de créer l'espace nécessaire pour con-

sulter des dossiers sans devoir occuper en permanence votre couloir. Uni-

quement à utiliser comme pupitre et jamais pour du stockage ! Livrée avec 

les charnières et les vis nécessaires pour être montée sur un panneau de

côté mélaminé d'une épaisseur minimale de 18 mm.

400 x 300

600 x 300

900 x 500

1000 x 500

1250 x 500

Il va de soi qu'il existe encore mille et une autres possibilités.

Si votre comptoir ne se trouve pas dans le tableau ci-dessus, contactez

nous ou demandez le passage d'un de nos conseillers techniques.

€

400

950 x 500

1200 x 500

2 x 1250

3 x 1000

2 x 1000 + 1 x 1250

3806 3 x 1250

3556

850 x 500

4058 TCT604053

TMONT3R

4 x 1000

DIM. (mm) CODE

MODULES

1000 x 430

3056

3306

1000

1250

900

1 x 1000

1 x 1250

2 x 10002054

1052

1302

2554

2304

1 x 1000 + 2 x 1250

1 x 1000 + 1 x 1250

L x P (mm)
POUR ETAGERE CORNIX PLUS

PROFONDEUR (mm)

TPL090G3

TPL100G0

TPL125G3

TTC10050B3

T100501UT0

TCT602303

TCT602553

TCT603053

T125502UT0

TCT603303

TCT603553

TCT603803

T90501UT0

CODE

TCT601303

TCT602053

€

TCT601053

T90508TE3

T100508TE3

T125508TE3

TPT40303

CODE €

TPT60303600

500

ou

 800

 mm

600/900



◄RECOUVREMENT CAOUTCHOUC
Spécialement conçu pour éviter des dégâts à votre comptoir, armoire,

bureau, établi, etc.

Deux modèles sont disponibles : recouvrement caoutchouc lisse de 3 mm d'

épaisseur et recouvrement strié de 3 mm d'épaisseur (au point le plus épais).

DESCRIPTION

CAOUTCHOUC LISSE 3 MM

• par rouleau complet 10 m x 1,4 m

• par mètre courant 1 m x 1,4 m

CAOUTCHOUC STRIE 3 MM

• par rouleau complet 10 m x 1,2 m

• par mètre courant 1 m x 1,2 m

PORTES BATTANTES ►
A certains endroits dans votre installation Cornix Plus®,  un module fermé

peut s'imposer. Grâce aux portes battantes Cornix Plus® cela ne pose aucun

problème. Ce jeu de portes est disponible pour le module 1000 mm de large et

mesure 2000 mm en hauteur hors-tout, plinthe et frise comprises.

N'oubliez pas de commander également vos côtés et dos !

Couleur standard : portes en gris clair RAL 7035, dos et côtés métalliques

en bleu RAL 5010.

Chaque jeu de portes est muni d'un verrouillage jour et nuit avec poignée inté-

grée. Vous pouvez également combiner les séparateurs (voir ci-dessous) et

les tiroirs métalliques (voir ci-dessous) avec les portes battantes.

Tablettes en verre sur demande.

TYPE

Jeu de portes battantes

PORTES-ETIQUETTES AUTOCOLLANTS ►
Idéal pour une identification rationnelle de vos marchandises dans vos étagères.

Disponibles pour les tablettes de 1000 mm et de 1250 mm. Hauteurs 20, 34 ou 42

mm. PVC transparent.

LONG. (mm)

COMMENT CALCULER LES DIMENSIONS DE VOTRE INSTALLATION ?

profondeur : 

profondeur tablette (p.e. 400 mm)

+ 2 x 15 mm (prof. montant)

n'oubliez pas d'ajouter : 

distance entre montants = ► 1x la largeur du montant (38 mm)

tablette 1000 mm : 960 mm (axe / axe montant : 1000 mm) ► le débordement du pied (uniquement dans le

(longueur utile tablette : 1000 mm) cas d'un pied métallique : 40 mm une fois pour

la longueur totale).

exemple :

3 modules de 1000 mm font : 3x1005 + 1x38 = 3053 mm + 40 mm dépassement pied = 3093 mm

1200 34

40950

SDS201200T0

SDS30950T0

SDS40950T0

CODE

SDS20950T0

€

2000 x 1000

€CODE

TPOR200100G0

H x L (mm)

18

H (mm)

20

20

34

H ETIQUETTE (mm)

18

950

1200

950

42

30

30

SDS301200T0

CODE

JC3SM0

Vous trouverez également un choix d'étiquettes 

magnétiques et porte-étiquettes autocollants 

dans notre webshop.

€

JC3SR0

JC3LR0

JC3LM0

80 mm

largeur montant = 38 mm
120 mm

tablette

1000x400 mm

1000 mm
960 mm

4
0
0
 m

m

4
3
0
 m

m

1 module contreventé sur 3



TIROIRS ►
Pour compléter votre installation Cornix Plus® des tiroirs sont maintenant disponibles

pour le module de 1000 mm de large. La profondeur encastrée est de 500 mm ce

qui implique que l'étagère doit avoir une profondeur minimale de 500 mm.

Ce même tiroir peut être encastré dans une étagère de 600 mm de profondeur

moyennant supplément. Toutefois les dimensions intérieures utiles restent les

mêmes. Chaque tiroir supporte une charge maximale de 70 kg et est muni de 2

glissières télescopiques renforcées extensibles à 100 %. De plus, une poignée

ergonomique permettant la pose d'un porte-étiquette (option) sur toute la longueur

est prévue afin de répérer facilement le contenu du tiroir. Un verrouillage central

est disponible sur demande ainsi qu'une gamme complète d'intercalaires et de bacs

plastique. Deux hauteurs : 100 mm et 200 mm. Couleur : gris clair RAL 7035.

COMMENT COMPARTIMENTER VOS TIROIRS ?

HAUTEUR L x P

(mm) (mm)

T500/100 x

T500/200 x

Verrouillage central x

Suppl. profondeur encastrée 600 mm

HAUT. (mm) HAUT. (mm)

LONG. (mm) LONG. (mm)

Simple face

Double face

6K7510005V65

TYPE
DIM. INTERIEURES

L x P x H (mm)

75 75

HAUTEUR HORS-

TOUT (mm)
CODE

100915 x 450 x   95

6K7510205V

6K7510105V

€

Bacs de rangement en polystyrène rouge. 

Coniques et empilables.

65

€ CODE

150150

75 150915 x 450 x 195

6K6147405V

6K6145205V

6K6145805V

CODE

6K6147005V

CODE

65

6K6145705V

-50

100 6K6147205V

-

6K6148205V

13070

Séparation transversale alu pour petite subdivision. 

S'adapte dans les crans des séparations longitudinales.
Séparation longitudinale pour grande subdivision. Crantée 

d'un côté (pour les côtés des tiroirs) ou des deux côtés (comme 

séparation) au pas de 12,5 mm. Acier laqué gris clair.

12060

CODE €CODE €

6K6145105V

€

6K6145405V

€

450

900

450

6K6145505V

DEMANDEZ LE PASSAGE DE NOTRE DELEGUE !

300

450

150

6K6147905V

6K6147805V

6K6148405V

Pour certaines 

applications des 

tablettes galvanisées 

sont requises : Cornix 

Plus® avec tablettes, 

traverses, croisillons et 

intercalaires sendzimir.

LE 1ER FABRICANT EUROPEEN

DE SYSTEMES DE STOCKAGE

6K6148805V

6K6148905V

TTS609

200

TTIR1005095G9

TTIR10050195G9

TVCT9



INSTALLATION A 2 ETAGES INSTALLATION A 3 ETAGES

Installation à étages Cornix Plus® avec 2, 3 ou 4 niveaux. Pour le stockage de pièces détachées, archives, etc.

1 NIVEAU + PLATE-FORME 2 NIVEAUX + PLATE-FORME

Installations à étages Cornix Plus® sur 2 ou 3 niveaux avec plate-forme au-dessus. Pour le stockage de pièces détachées, archives, … et 

marchandises volumineuses au-dessus.

ESCALIERS INTEGRES & BALUSTRADES EGALEMENT DISPONIBLES.

CORNIX PLUS® ● ETAGES & PLATE-FORMES



Rayonnages statiques conventionnels.

Rayonnages mobiles : gain en surface de +/- 50 % ou …

Rayonnages mobiles, … gain en capacité de 80 à 125 % !

Avec les rayonnages mobiles vous utilisez vos m² d'une façon plus efficace que ce soit dans votre bureau, dans vos archives ou dans

votre entrepôt. Facile à manipuler les rayonnages mobiles en plus réduisent l'empoussiérage.  Différents types de rayonnages peuvent

être montés sur les bases mobiles à savoir : Cornix Plus® rayonnages à tablettes (1 & 2) ou Minirack Plus® rayonnages semi-lourds (3).

NOUS POUVONS VOUS OFFRIR

DEUX SYSTEMES

LE SYSTEME FRICTION
dans lequel les bases sont poussées sur un rail. C'est le

système le moins cher mais il ne convient que pour des bases  

courtes et des charges limitées.

LE SYSTEME TRACTION
dans lequel les bases avancent via un pignon qui prend dans

une crémaillère. Le patinage est ainsi exclu et par conséquent

des longueurs jusqu'à 13 mètres et des charges jusqu'à 35

tonnes sont possibles.

Le meilleur système sur le marché.

Livré non monté.

Sur simple demande nos monteurs spécialisés peuvent monter votre installation mobile. Demandez nous un devis gratuit !

une offre gratuite pour votre installation mobile.

CORNIX PLUS ® ● RAYONNAGES MOBILES

FAITES VOS 

COMPTES !

Votre délégue CORNIX vous fera volontiers

10 500 mm

5 100 mm

10 500 mm

base 'traction'

boîte de 

réduction



RAYONNAGE LEGER

DERIVE DU CORNIX PLUS ®

ETAGERES SANS VIS NI BOULONS CORNIX ® LIGHT

►

► Socles plastique. Placés en bas du montant, ils évitent la dégradation des sols.

► Traverses. 2 par tablette. Profondeurs : 300 - 400 - 500 et 600 mm. Finition sendzimir.

►

►

► Accessoires : non disponibles en Light. Consultez la gamme CORNIX PLUS®.

►

 

ETAGERE CORNIX® LIGHT largeur 1000 mm (hauteur 2000, 2250 & 2500 mm) - finition entièrement sendzimir.

H PROF. CHARGE/

TABLETTE

(mm) (kg)

Croisillon supplémentaire

COMMENT CALCULER LES DIMENSIONS DE VOTRE INSTALLATION ?
profondeur totale : profondeur tablette (p.e. 400 mm) + 5 mm

distance entre montants pour tablette 1000 mm :

• étagère de départ : 950 mm (axe / axe montant : +/- 1005 mm)

• étagère de continuité : 975 mm (axe / axe montant : +/- 1005 mm)

• étagère intermédiaire : 1000 mm (axe / axe montant : +/- 1005 mm)

• le croisillon se monte uniquement sur une étagère de départ :

2 étagères de continuité devront donc être transformées en 1 étagè-

re de départ et une étagère intermédiaire en retournant 2 montants.

n'oubliez pas : 

exemple : 3 modules de 1000 mm font 3x1010 + 1x10 = 3040 mm ► d'ajouter 1x 10 mm pour le socle plastique.

TRC100Z0

Ci-dessus, les prix par élément de base (4 cornières light, 5-6 tablettes & 1-2 croisillons) et élément de continuité (2 cornières light et 5-6 

tablettes, croisillons à ajouter suivant besoin). Chaque étagère est livrée non montée y compris les socles en plastique.

TRC100Z0 incl. - -

600 (2x300) 100 6 TRC100602506DZ0 TRC100602506SZ0 T1006010ZT0

TRC100502506SZ0 T1005010ZT0500 (2x250) 100 6 TRC100502506DZ0

400 100 6 TRC100402506DZ0 TRC100402506SZ0 T1004010ZT0

2
5
0
0

300 100 6 TRC100302506DZ0 TRC100302506SZ0 T1003010ZT0

TRC100602256SZ0 T1006010ZT0600 (2x300) 100 6 TRC100602256DZ0

500 (2x250) 100 6 TRC100502256DZ0 TRC100502256SZ0 T1005010ZT0

T1003010ZT0

400 100 6 TRC100402256DZ0 TRC100402256SZ0 T1004010ZT0

T1006010ZT0

2
2
5
0

300 100 6 TRC100302256DZ0 TRC100302256SZ0

TRC100602005DZ0 TRC100602005SZ0

500 (2x250) 100 5 TRC100502005DZ0 TRC100502005SZ0 T1005010ZT0

T1003010ZT0

400 100 5 TRC100402005DZ0 TRC100402005SZ0 T1004010ZT0

TRC100302005DZ0 TRC100302005SZ0

2
0
0
0

300 100 5

600 (2x300) 100 5

(TRAVERSES INCLUSES)

TABLETTES CODE € CODE € CODE €(m
m

)

DE ELEMENT DE BASE ELEMENT DE CONTINUITE

Croisillon. 1 par 2 éléments. Pour des étagères de hauteur supérieure à 2,25 m, 2 

croisillons sont requis. Finition standard : sendzimir.

Plate-formes et constructions à étages : pas possibles avec ce type de montant. 

Consultez la gamme CORNIX PLUS® à cet effet.

NOMBRE LARGEUR 1000 mm TABLETTE SUPPL.

Tablettes. Disponibles en largeur standard de 1000 mm (profondeur voir ci-dessus). 

Finition standard : sendzimir. (tablette profondeur 500 mm = 2x250 mm / 600 mm = 

2x300 mm)

CORNIX ® LIGHT ● RAYONNAGES A TABLETTES

Les rayonnages à tablettes CORNIX® Light sont constituées, d’une part, de montants 

et de traverses à encastrer formant une échelle rigide, et d’autre part, de tablettes 

amovibles. Ce type de rayonnages est une finition “light” des rayonnages CORNIX 

PLUS® et utilise les mêmes traverses, tablettes et croisillons. Il n’y a pas 

d’accessoires disponibles. Le montage est aussi aisé que celui du CORNIX PLUS®.

Ce type de rayonnage est à conseiller pour des stockages légers (maximum 100 kg par 

tablette - maximum 800 kg par étagère) comme des archives ou des petites pièces. Moins 

cher que le CORNIX PLUS®.

Montants cornières 40x25x1,50. 4 montants pour l'élément de départ, 2 pour celui de 

continuité. Hauteurs standard : 2 - 2,25 - 2,50 mètres. De plus grandes hauteurs ne 

sont pas possibles. Finition standard : sendzimir.

réglage au pas 

de 25 mm

étagère de 

départ

1010 

1000 mm

4
0
0
 m

m

4
0
5
 m

m

largeur montant = 25 mm

tablette

1000x400 mm

4
0
0
 m

m

4
0
5
 m

métagère 

intermédiaire

étagère de 

continuité

étagère de 

départ

1 croisillon par 

2 étagères !



CONCERTO POUR

CORNIERES & TABLETTES

Il s'agit du produit le plus classique de la gamme CORNIX.

Fabriqué dans nos usines sous la même forme depuis 1958 !

Cette longévité permet à nos clients de réaliser leurs extensions

dans un matériel identique.

ETAGERES BOULONNEES CORNIX ® JUNIOR
► idéales pour garages, entrepôts, ateliers, usines, …

► diverses références : la plupart des ministères, communes, écoles,

entreprises de toutes tailles.

► nombreuses réalisations à l'étranger (même montées par nos soins !).

► cornières et tablettes en acier laminé à froid, peintes gris clair RAL

7035 et cuites au four à haute température.

► assemblage par boulons.

► pas besoin de croisillons.

► dans certains cas les boulons peuvent être remplacés par des taquets.

ETAGERE CORNIX® JUNIOR largeur 1000 mm (hauteur 2000 mm)

PROF.

(mm)

Ci-dessus, les prix par élément de base (4 cornières junior et 5 tablettes) et élément de continuité (2 cornières junior et 5 tablettes).

Chaque étagère est livrée non montée avec boulons et socles en plastique. Finition gris clair.

Les charges indiquées sont valables pour des éléments de départ. Les éléments de continuité prennent un peu moins de charge.

DESCRIPTION

CORNIERES PERFOREES (assemblage par boulons M6)

junior • ép.1,50 mm • long. 2 m gris

junior • ép.1,50 mm • long. 3 m gris

junior • ép.1,50 mm • long. 2 m sendzimir

junior • ép.1,50 mm • long. 3 m sendzimir

TABLETTES

Modèle léger •  60 kg

10003008 • épaisseur 8/10

10003508 • épaisseur 8/10

Modèle renforcé •  90 kg

10004001U • épaisseur 8/10

10005001U • épaisseur 8/10

10006001U • épaisseur 8/10

Autres dimensions

ACCESSOIRES

boulons M6x10 • (emballage par 50 pièces)

Livré non monté. socle plastique pour éviter les dégradations au sol

Montage sur demande. taquet

Demandez un devis gratuit ! GSJ • équerre de renforcement junior

COMMENT CALCULER LES DIMENSIONS DE VOTRE INSTALLATION ?
profondeur totale : profondeur tablette (p.e. 400 mm) + 5 mm

distance entre montants pour tablette 1000 mm :

• étagère de départ : 938 mm (axe / axe montant : +/- 1005 mm)

• étagère de continuité : 969 mm (axe / axe montant : +/- 1005 mm)

n'oubliez pas : 

exemple : 3 modules de 1000 mm font 3x1010 + 1x10 = 3040 mm ► d'ajouter 1x 10 mm pour le socle plastique.

TRJ100402001UD0 TRJ100402001US0 T100401UE0

TRJ100602001US0 T100601UE0

T100501UE0

TRJ100602001UD0

TRJ100502001UD0 TRJ100502001US0

TABLETE (kg) TABLETTES

CORNIX ® JUNIOR ● SYSTEME BOULONNE

CHARGE/

CODE € CODE €

NOMBRE DE ELEMENT DE BASE ELEMENT DE CONTINUITE TABLETTE SUPPLEMENTAIRE

CODE €

T100308E0300 60 5 TRJ100302008D0

350 60 5 TRJ100352008D0 TRJ100352008S0 T100358E0

TRJ100302008S0

400

600 90 5

90 5

90 5

500

DIMENSIONS (mm) CODE € / pc

54 x 31 x 1,50 x 2000 T5431152MG0

54 x 31 x 1,50 x 3000 T5431153MG0

1000 x 300 x 0,8 T100308G0

1000 x 350 x 0,8 T100358G0

1000 x 400 x 0,8 + 1U T100401UG0

1000 x 500 x 0,8 + 1U T100501UG0

1000 x 600 x 0,8 + 1U T100601UG0

sur demande

25 x 23 TTQZ9

∅ 6 x 10 JBE6X10Z

70 x 95 TGSJG0

54 x 31 JPP5431N0

54 x 31 x 1,50 x 2000

54 x 31 x 1,50 x 3000

T5431153MZ0

T5431153MZ0

réglage au pas 

de 25 mm

tablette

1000x400 mm

1010 mm
1000 mm
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largeur montant = 31 mm

équerre 

junior

taquet



VOTRE CHOIX DE COULEURS

Couleur standard pour ce produit (de stock) :

Bleu gentiane montants ral

Gris clair tablettes ral

(contreventement & petites pièces : sendzimir)

Autres couleurs standards sans supplément :

(délai de livraison +/- 4 semaines) :

Ivoire (crème) ral

Jaune zinc ral

Orange-rouge ral

Gris clair ral

(contreventement & petites pièces : toujours sendzimir)

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

(contreventement & petites pièces toujours sendzimir).

Tablettes sendzimir disponibles (+/- 4 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-7006 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
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STORAGE SYSTEMS FOR LIFE
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Rack à palettes

7035

AUTRES PRODUITS CORNIX ®

5010

1013

1018

Rayonnages semi-lourds

Rayonnages à bobines

Plate-formes Rack à palettes Stockage textile Stockage dynamique

Cantilevers Stockage couvert Drive-in & drive-through

STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

www.cornix.eu


