
Cornix est fabricant de systèmes de stockage depuis 1958



QUELQUES APPLICATIONS

Stockage de pneus Stockage d'archives   Miniload   Magasin de jouets

Stockage pendu textile  Installation à deux étages Stockage vertical Stockage de fûts

MINIRACK PLUS ® ● RAYONNAGES SEMI-LOURD
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LE RAYONNAGE 'MILLENIUM' DE CORNIX ® !

Enfin un rayonnage semi-lourd esthétique ! CORNIX® a repensé complètement le rayonnage
Minirack Plus® afin de le rendre plus esthétique sans toutefois toucher à ses qualités techniques !

Et en passant, nous avons pu diminuer son prix grâce à sa nouvelle conception !

Partant du principe que le Minirack Plus® est le grand frère du Cornix Plus®, nous avons doté son montant de la même face avant

lisse, ce qui le rend nettement plus esthétique et lui permet de faire son entrée dans les magasins, boutiques, showrooms et shops.

L'accrochage du longeron se fait de façon aisée à l'intérieur du montant.

Nous avons également adapté les hauteurs à celles du rayonnage à tablettes Cornix Plus® ce qui facilite le mariage entre les deux.

Et finalement, nous vous donnons dès maintenant le choix entre trois types de semelles d'échelles; choisissez celle qui convient le

mieux à vos besoins. Il va de soi que les applications Minirack Plus® restent les mêmes, à savoir : étagère unique, structure de plate-

formes, stockage dynamique, stockage automatisé du type mini-load, établis, stockage vertical, meubles de bureau, applications spécifi-

ques telles que : stockage de pneus, pots d'échappements, pare-brises, etc.

En fait le Minirack Plus® s'utilise dans tous les cas où la gamme Cornix Plus® ne suffit plus à cause de la charge ou lorsque l'espace

libre entre deux montants doit être supérieur à 1250 mm.

Echelles
• Force 4 tonnes.

• Hauteurs de 1750 à 3250 mm (manchons disponibles pour hauteurs supérieures).

• Profondeurs 400, 500, 600, 800 et 1000 mm. Profondeurs > 1000 mm : échelles à 3 montants.

• Plusieurs possibilités de semelles : semelle plastique, semelle plastique à vérin réglable, ou semelle métallique. Le prix de base

  de l'échelle est sans semelles afin de vous laisser le choix.

• Livrées non montées. Couleur standard : bleu RAL 5010 (contreventements sendzimir). Autres couleurs moyennant supplément.

Longerons
S'emboîtent à l'intérieur des montants perforés au pas de 50 mm. Goupilles de sécurité pour chaque longeron. Longueurs de 1200 à 

2400 mm. Couleur standard : bleu RAL 5010. Trois types : 

• TA = tube à ailette pour recevoir un platelage aggloméré ou une tablette métallique encastrée à partir de 22 mm d'épaisseur.

• T = tube pour charges plus conséquentes.

• TX = tube rond ou ovale (prix sur demande) pour stockage pendu textile.

FAITES VOTRE CHOIX SUIVANT VOS BESOINS :

Minirack Plus® largeurs tablettes 1200 à 2400 mm (hauteur : 50 à 70 mm)

profondeurs tablettes 400 à 1000 mm et plus …

Cornix Plus® largeurs tablettes 1000 & 1250 mm (hauteur 30 mm)

profondeurs tablettes 300 à 800 mm

COMMENT CALCULER LA LONGUEUR DE VOTRE INSTALLATION ?

n'oubliez pas : 

distance entre montants = ► d'ajouter la largeur de chaque montant (50 mm)

longueur du longeron (p.e. 1500 mm) + 10 mm ► le débordement du pied (uniquement dans le cas

d'un pied métallique : 25 mm une fois pour la longueur

exemple : totale)

2 baies de 1500 mm font : 2x1510 + 3x50 = 3170 mm + 25 mm dépassement pied = 3195 mm

STORAGE SYSTEMS 

FOR LIFE

Livré non monté. Montage aisé.

Sur simple demande nos monteurs spécialisés peuvent 

monter votre installation Minirack Plus® et ses accessoires.

Demandez nous un devis gratuit !

profondeur échelle

Bref, le système Minirack Plus ® vous

fait gagner de l'espace et de l'argent !

réglage au pas de 50 mm

largeur montant = 50 mm

80 mm 120 mm



ECHELLES : force 4 tonnes

Les dessins des contreventements sont donnés à titre indicatif et

peuvent varier suivant la hauteur et la profondeur des échelles.

Autres dimensions sur demande.

Attention : n'oubliez pas de commander 

les semelles !

HAUT. (mm)

PROF. (mm)

SEMELLES (il en faut 2 par échelle; prix/pièce) La semelle plastique peut également 

être utilisée comme bouchon de finition 

TYPE en haut des montants de l'échelle. 

métallique Toujours prévoir 2 semelles par échelle.

plastique

plastique + vérin 3 modèles de semelles en fonction 

cale 120x75x3 mm de la charge et de l'application :

• Semelle plastique noir pour charges légères et moyennes jusqu'à 1000 kg par échelle.

• Semelle plastique noir à vérin réglable M10x60 pour charges légères et moyennes jusqu'à 1000 kg/échelle; pour sols irréguliers ou 

pour absorber des petites différences de niveau.

• Semelle métallique bleue pour charges jusqu'à 4 tonnes par échelle et/ou pour un ancrage au sol éventuel.

LONGERONS (2 goupilles incluses)

TYPE LONGERON

LONG. (mm)

Longeron TA disponible de stock (bleu RAL 5010). Autres références délai de +/- 4 semaines.

Kg/paire = charge admissible en kg uniformément répartie par paire de longerons (flèche 1/250e).

TABLETTES pour longerons TA
* aggloméré 22 mm haute densité (630 kg/m³) : voir tarif ci-dessous

* mélaminé : prix sur demande

* tôle pliée : prix sur demande

PROFONDEUR (mm)

LONGUEUR (mm)

Autres dimensions : coupe de raccourci en longueur ou en largeur

M3204B0M2204B0 M3004B0M2504B0

€CODE CODECODE

3000 3250

€CODE

1750 2000 2250 2500

M3006B0

M3005B0

M3208B0

M3210B0

M3205B0

M3206B0

M2505B0

M2506B0

M2208B0

€

M2210B0

M2206B0

M2205B0

TCAL120752TZ0

CODE

MPMB0

JPP5030N0

JPP5030VN0

400

1000

800

600

500

M1708B0

M1706B0

M1710B0

CODE

M1704B0

M1705B0

€ CODE

M2004B0

M2005B0

€ € €

WA22119992

WA22149990

M2510B0

M2508B0 M3008B0

M3010B0

M2006B0

M2008B0

M2010B0

1800

2100

2400

650

520

1000

€CODE€

600 800

CODE€CODE

WA22119592

WA22149590

WA22179590

WA22209590

WA22239590

WA22119792

WA22149790

WA22209790

1200

1500

1800 WA22179990WA22179790

2100

2400

WA22209990

WA22239990

WACOUPE222

WA22239790

T 70 X 30 X 2T 50 X 30 X 1,5TA 60 X 30 X1,5

kg/paire CODE € kg/paire CODE € kg/paire CODE €

1200

1500

MTA612TB0

MTA615TB0

710

500

433

336

257

MTA618TB0

MTA621TB0

MTA624TB0

350

270

207

MT512TB4

MT515TB4

MT518TB4

MT521TB4

1000

900

450 MT724TB4

MT712TB4

MT715TB4

MT718TB4

1000

MT721TB4700

MT524TB4

tablette métallique sur demande

149 mm



SEPARATEURS (il faut 2 supports par intercalaire; prix/pièce)

DESIGNATION 

support intercalaire 22 mm

intercalaire 22 mm

TRAVERSE POUR BRAS SEPARATEUR

STOCKAGE DIRECT CADRE SEPARATEUR

LONGUEUR

(mm)

bras séparateur

bras séparateur

bouchon

cadre séparateur 450/450/450

cadre séparateur 450/900/450

cadre séparateur 700/900/700

LIAISON D'ECHELLES SUPPORT-FUT (châssis)

LONGUEUR (mm) PROFONDEUR (mm)

* pour fûts de 200 litres

* Ø 600 mm

Délai accessoires : +/- 4 semaines

ET ENCORE QUELQUES APPLICATIONS …

Etablis et tables d'emballage Minirack Plus® CORNIX® Office : mobilier de bureau Minirack Plus®

50x30

450

700

50x30

50x30

MTST9B4

400

500

MT260Z4

MT360Z4

MT460Z4

MT560Z4

CODE €

CODE € €CODE

MSFC20080B4

MBST503045B4

MBST503070B4

JPP5030N0

MCS34545B4

MCS34590B4

MCS37090B4

MTSTA10Z0 21

27

27

€

800200

300

600

700

800

900

1000

MTSTA6Z0

CODE €

ASITU22B0

MTST10B4

MTST6B4

DESIGNATION €CODE
∅

(mm)

H x L

 (mm)

Pas trouvé l'accessoire qu'il vous faut ? Contactez nous !

LE 1ER FABRICANT EUROPEEN

DE SYSTEMES DE STOCKAGE

MTST7B4

MTSTMB4

MTSTA7Z4

MTSTA8Z0

MTSTA9Z4

CODE

LONGERON TA LONGERON T

Vous mettez l'intercalaire à 

l'endroit de votre choix.

pour TA

pourT



STOCKAGE VERTICAL

Un râtelier à base du système Minirack Plus® conçu pour le stockage vertical de

tubes, chevrons, profilés, moulures etc. L'appui incliné des pièces contre le rayon

réduit considérablement votre surface de stockage.

APPLICATIONS
Menuisiers, plombiers, bricos, grossistes en matériaux de construction, etc.

CARACTERISTIQUES
1. Echelles. Disponibles en trois hauteurs simple face ou double face. Largeur de

l'échelle 50 mm. Munies de socles métalliques pour fixation au sol.

2. Longerons. Des longerons de pontage sont prévus pour relier les échelles; 

leur nombre est en fonction de la hauteur de l'échelle; ces longerons se règlent au

pas de 50 mm. Cinq longueurs disponibles vous permettent de déterminer vous-même

la longueur de la baie. Les longerons servent également de support pour les

séparateurs.

3. Séparateurs. Deux types de séparateurs sont disponibles : des séparateurs

bras ou des séparateurs cadre. Ils se mettent sur le longeron. Un séparateur cadre

de rive est également disponible : celui-ci se monte sur le montant.

4. Porte-affiche. Un porte-affiche qui peut être fixé sur les séparations cadre est

également disponible. Coloris bleu. Dimensions 305 x 215 mm (pour affiche A4).

Seulement disponible à partir de 100 pièces. Prix sur demande.

5. Boulons à expansion. Les échelles doivent être fixées au sol à l'aide de boulons

à expansion (2 par échelle). Ils sont à commander séparément.

6. Finition. Coloris bleu RAL 5010 standard (horizontales & diagonales échelle sendzimir).

Finition gris clair RAL 7035 disponible moyennant supplément de 10 %. Le tout

est livré non monté avec une notice de montage. Devis pour montage sur simple demande.

 mais vous procure un gain de stockage de 100 %

MINIRACK PLUS® ● STOCKAGE VERTICAL

CONSEIL CORNIX

Un élément double face coûte à peine plus qu'un élément simple face,



Prix pour éléments de départ et de continuité sans séparateurs, livrés non montés, sans boulons à expansion.

SEPARATEUR

ACCESSOIRES

DESIGNATION Livrés non montés.

Boulon à expansion béton Ø 10 mm Montage aisé : échelles à boulonner et pose des 

Boulon à expansion bitume Ø 12 mm niveaux par enclenchement. Sur simple demande 

nos monteurs spécialisés peuvent monter vos 

râteliers. Demandez nous un devis gratuit !

JEXPC101304

MRAFA4B9
sur

demande
Porte-affiche A4 avec 2 fixations tube

CODE €

JEXP101000

MCS37090B4

MCSM54590B4

700/900/700 27 MCSM57090B4 MCSM57090B4

450/900/450 MCSM54590B427
cadre séparateur     

de rive

450/450/450 21 MCSM54545B4 MCSM54545B4

cadre séparateur 

pour longeron

21

MCS34590B4

MCS34545B4 MCS34545B4

MCS34590B4

700/900/700 27 MCS37090B4

450/900/450 27

450/450/450

50 x 30 MBST503070B4 MBST503070B4

CODE €

bras séparateur
450 50 x 30 MBST503045B4 MBST503045B4

700

MRDS4024B4

DESIGNATION
DIMENSIONS (mm) POUR T50 POUR T70

P x H ∅ CODE €

8

8 MRDD4024B4

MRDD4021B4

MRDD4018B4

MRDS4021B42100 T70 900/300 8

MRDS4018B4

MRDD4015B4 MRDS4015B41500 T50 900/300 8

8 MRDD4012B4 MRDS4012B4

4000

1200 T50 900/300

1800 T50 900/300

2400 T70 900/300

MRDD3024B4 MRDS3024B42400 T70 700/200 6

MRDD3021B4 MRDS3021B42100 T70 700/200 6

MRDD3018B4 MRDS3018B41800 T50 700/200 6

1500 T50 700/200 6 MRDD3015B4 MRDS3015B4

MRDS2524B4

3000

1200 T50 700/200 6 MRDD3012B4 MRDS3012B4

4

4 MRDD2524B4

MRDD2521B4

MRDD2518B4

MRDS2521B42100 T70 600/200 4

MRDS2518B4

MRDD2515B4 MRDS2515B41500 T50 600/200 4

4 MRDD2512B4 MRDS2512B4

2500

1200 T50 600/200

1800 T50 600/200

2400 T70 600/200

€
(mm) (mm) (mm)

longerons
CODE € CODE

Hauteur baie longeron bas/haut

DOUBLE FACE

Elément de départ Elément de continuité

6 MRSD4024B4 MRSS4024B4

6

Largeur utile Type Profondeur Nombre

2100 T70 600/300 6 MRSD4021B4 MRSS4021B4

MRSD4018B4 MRSS4018B4

MRSD4015B4 MRSS4015B41500 T50 600/300 6

6 MRSD4012B4 MRSS4012B4

4000

1200 T50 600/300

1800 T50 600/300

2400 T70 600/300

MRSD3024B4 MRSS3024B42400 T70 500/200 4

MRSD3021B4 MRSS3021B42100 T70 500/200 4

MRSD3018B4 MRSS3018B41800 T50 500/200 4

1500 T50 500/200 4 MRSD3015B4 MRSS3015B4

MRSS2524B4

3000

1200 T50 500/200 4 MRSD3012B4 MRSS3012B4

3

3 MRSD2524B4

MRSD2521B4

MRSD2518B4

MRSS2521B42100 T70 450/200 3

MRSS2518B4

MRSD2515B4 MRSS2515B41500 T50 450/200 3

3 MRSD2512B4 MRSS2512B4

2500

1200 T50 450/200

1800 T50 450/200

2400 T70 450/200

€
(mm) (mm) (mm)

longerons
CODE € CODE

Hauteur baie longeron bas/haut

SIMPLE FACE

Largeur utile Type Profondeur Nombre Elément de départ Elément de continuité



ETABLIS & TABLES DE TRAVAIL 

MINIRACK PLUS ®

Etablis & tables de travail et d'emballage basés sur le système

Minirack Plus®

Hauteur standard : 850 mm + recouvrement selon votre choix.

Profondeur standard ossature : 700 et 800 mm (autres

profondeurs disponibles sur demande). La profondeur du re-

couvrement fait 90 mm de plus que l'ossature.

Longueur standard ossature : 1300, 1600 et 1900 mm. La

longueur du recouvrement fait 50 mm de plus que l'ossature.

Couleur ossature :  bleu RAL 5010

Recouvrement au choix :

● aggloméré 22 et 38 mm

● mélaminé blanc 22 mm avec ou sans champs bordés

● multiplex

Niveau supplémentaire disponible ainsi que de nombreux accessoires.

Munis de pieds plastique. Pieds métalliques et vérins réglables sur

demande.

ETABLIS Minirack Plus ® ossature profondeur 700 mm

TYPE

DESCRIPTION (non monté)

Structure

2(1) échelles h=850 mm

+ 2 longerons T50x30

avec cornière intérieure soudée + 4(2) pieds + vis pour fixation recouvrement.

Recouvrement

aggloméré 22 mm

aggloméré 38 mm

mélaminé 22 mm, 4 champs bordés

mélaminé 39 mm, 3 champs bordés

+ 1 champ arrondi

mélaminé 39 mm, 2 champs bordés

+ 2 champs arrondis

multiplex 22 mm

multiplex 40 mm 

Niveau supplémentaire

2 longerons TA60x30

+ 1 panneau aggloméré 22 mm

2 longerons TA60x30 + 1 pan-

neau mélaminé 22 mm non bordé

Vu le nombre de possibilités et la flexibilité au niveau

de notre production pour vous livrer une table bien 

METAA2218070

METAM22120704 METAM22150704 METAM22180704

METAA22120704 METAA22150704

lxp (mm) 1200x700 1500x700 1800x700

MEMU22195794 sur

MEMU40152755 demande MEMU40169755 demande MEMU40200755 demande

MEMU22135794 sur MEMU22165794 sur

pas pas

disponible disponible disponible

pas

MEMB391AR195804

MEMB22135794

MEMB391AR135804 MEMB391AR165804

MEMB22165794

MEA22195794

MEA38195794

MEMB22195794

MEA38135794 MEA38165794

MEA22135794 MEA22165794

lxp (mm) 1350x790 1650x790 1950x790

ME19570D4

continuité ME13570S4 ME16570S4 ME19570S4

départ ME13570D4 ME16570D4

€

lxp (mm) 1300x700 1600x700 1900x700

CODE € CODE € CODE

adaptée à vos besoins, nous vous donnerons le prix

le plus avantageux pour des modèles hors-standard

sur simple demande.

135/70 165/70 195/70

MINIRACK PLUS® ● ETABLIS

Livré non monté. Montage aisé.



ETABLIS Minirack Plus ® ossature profondeur 800 mm

TYPE

DESCRIPTION (non monté)

Structure

2(1) échelles h=850 mm

+ 2 longerons T50x30

avec cornière intérieure soudée + 4(2) pieds + vis pour fixation recouvrement.

Recouvrement

aggloméré 22 mm

aggloméré 38 mm

mélaminé 22 mm, 4 champs bordés

mélaminé 39 mm, 3 champs bordés

+ 1 champ arrondi

mélaminé 39 mm, 2 champs bordés

+ 2 champs arrondis

multiplex 22 mm

multiplex 40 mm 

Niveau supplémentaire

2 longerons TA60x30

+ 1 panneau aggloméré 22 mm

2 longerons TA60x30 + 1 pan-

neau mélaminé 22 mm non bordé

REHAUSSES 

pour établi longueur (mm)

Cadre rehausse 1000 mm (y com-

pris fixations) par pièce (profondeur 220 mm) : il en faut 1 par côté !

Tablette profondeur 220 mm pour rehausse : 

    * sans recouvrement  (p.e. pour

      mettre des Corbac C3)

    * avec recouvrement aggloméré

      22 mm

    * avec recouvrement mélaminé

      22 mm non bordé

La tablette peut être montée inclinée de façon à mettre les Corbac C3.

Porte tube pour rehausse (par piè-

ce), pour tubes jusqu'à ∅ 25 mm

Longeron TA60x30 inversé pour 

montage accessoires (p.e. tube élèctrique, bacs plastique type Corbac PS).

Attention : afin d'assurer la stabilité de la rehausse avec des portes tubes, une tablette (avec ou sans recouvrement) en haut du

cadre est indispensable !

LE 1ER FABRICANT EUROPEEN

DE SYSTEMES DE STOCKAGE

MTAR618B4

MEPT22B4

MTAR612B4 MTAR615B4

MEPT22B4

METAA22180204

METAM22180204

MEPT22B4

METAM22120204 METAM22150204

METAA22120204 METAA22150204

MEMR100B4

META120204 META150204 META180204

MEMR100B4 MEMR100B4

1350 1650 1950

CODE € CODE € CODE €

 Recouvrement aggloméré Recouvrement mélaminé Recouvrement multiplex    Niveau supplémentaire

METAA22180804

METAM22120804 METAM22150804 METAM22180804

METAA22120804 METAA22150804

lxp (mm) 1200x800 1500x800 1800x800

MEMU22195894 sur

MEMU40135899 demande MEMU40165899 demande MEMU40195899 demande

MEMU22135894 sur MEMU22165894 sur

disponible disponible disponible

MEMB392AR135904 MEMB392AR165904 MEMB392AR195904

MEMB22195894

pas pas pas

MEMB22135894 MEMB22165894

MEA22195894

MEA38135894 MEA38165894 MEA38195894

MEA22135894 MEA22165894

lxp (mm) 1350x890 1650x890 1950x890

ME19580D4

ME19580S4continuité ME13580S4 ME16580S4

départ ME13580D4 ME16580D4

lxp (mm) 1300x800 1600x800 1900x800

135/80 165/80 195/80

CODE € CODE € CODE €



Pieds réglables (par pièce)

Caisson à porte, ouverture vers la droite: convient le mieux pour 

  la profondeur 700 mm; munie d'une serrure cylindrique et 2 tablettes galvanisées.

Caisson à 4 tiroirs : convient le mieux pour la profondeur 700 mm;

  dimensions intérieures des tiroirs : 415x650 mm (lxp); hauteurs 95,

  2x110 et 170 mm; muni d'un verrouillage central et d'un système 

  de blocage de tiroirs anti-basculement.

Bacs de rangement Corbac (C3 est conseillé pour la tablette rehausse)

Bacs de rangement Modulbox (profondeur conseillée 600 mm)

Bacs de rangement Normeurop (profondeurs conseillées 600 & 800)

Arrêtoir pour bacs (à fixer sur la tablette supplémentaire)

Support séparateur 22 mm (2 supports requis par intercalaire, prix par pièce)

Intercalaire aggloméré 22 mm sur demande

Attention : afin de monter un caisson à tiroirs ou à porte un niveau supplémentaire est indispensable.  A commander séparément !

Support séparateur Bacs plastique Corbac   Bacs plastique Modulbox

Etabli 165/70 avec niveau 

supplémentaire et caisson à 4 

tiroirs

ASITU22B4

Etabli 165/70 avec niveau 

supplémentaire

Etabli 165/70 avec niveau 

supplémentaire et caisson à 

porte + 2 tablettes

Etabli 165/70 avec niveau 

supplémentaire + caisson à 

porte + caisson à tiroirs

1500 x 31 x 54 MEAR150B4

1800 x 31 x 54 MEAR180B4

webshop

webshop

1200 x 31 x 54 MEAR120B4

500 x 700 x 585 MA3T507058B0V

webshop

JPP5030VN0

500 x 700 x 585 MA1P507058B0V

ACCESSOIRES
DIMENSIONS (mm)

CODE €
L x P x H

rehausse avec tablette + 

longeron pour montage 

accessoires
rehausse avec 

porte-tube



RAYONNAGES A FUTS

La façon la plus propre et la plus efficace de stocker vos fûts d'huiles et de produits chimiques.  Basé sur le système Minirack Plus®,

ces rayonnages peuvent être utilisés pour le stockage de fûts de 50 litres ou de 200 litres. Très faciles à monter.

Chaque module est équipé d'un bac de récupération entièrement galvanisé (1400x1150x250 mm) de 240 litres afin de sauvegarder  

l'environnement contre des fuites éventuelles. De plus il est équipé des supports fût fixes nécessaires.

Options possibles : supports fût rotatifs, boulons à expansion, supports jerrycan et auvents.

Capacité de l'échelle : 4 tonnes. Charge admissible par paire de longerons (tube 70x30, longueur 1500 mm) : 1000 kg uniformément

répartie (flèche maximale 1/250e). Pas des niveaux : 50 mm. Coloris : bleu RAL 5010 (horizontales & diagonales échelle sendzimir).

CAPACITE DE STOCKAGE

(litres) o/n

6 x 200

6 x 200

9 x 50

9 x 50

4 x 200

4 x 200

6 x 50

6 x 50

6 x 200

6 x 200

9 x 50

9 x 50

4 x 200

4 x 200

6 x 50

6 x 50

ACCESSOIRES

Auvent pour module

● de départ (implique haut. de 3000 mm au lieu de

    2500 mm et de 2500 mm au lieu de 1750 mm)

● de continuité (implique haut. de 3000 mm au lieu de

     2500 mm et de 2500 mm au lieu de 1750 mm)

Support fût (fixe) pour fûts de 200 litres

Support fût (fixe) pour fûts de 50 litres

Support fût rotatif pour fûts de 200 litres

Support jerrycan

Bac de récupération 240 litres

Boulon à expansion béton

Boulon à expansion bitume 

∅ 10 (mèche  ∅ 10)

CONSEIL CORNIX
Le Minirack Plus ®

présente également une

solution parfaite pour

le stockage de pneus.

Consultez nous !

vons vous fournir des rayonnages à fûts à base de rack à palettes CORNIX. Demandez une offre gratuite.

∅ 10 (mèche  ∅ 12) JEXPC101304

Une installation plus haute ou des baies plus larges ? Une version galvanisée pour l'extérieur ? Nous pou-

JEXP101000

MSJCV4

1400 x 1150 x 250 (150) MBAC14112Y6

∅  600 MSFCM20080B9

∅ 600 MSFC20080B4

MSFC5080B4

1600 x 1200 MTRT15124

1700 x 1200 MTRT16124

DIMENSIONS (mm) CODE €

continuité 1550 MFA250895S42500 x 800 2 oui 1600 x 1200

départ 1600 MFA250895D42500 x 800 2 oui 1700 x 1200

2500 x 800 2 oui 1600 x 1200 continuité 1550 MFA2508620S4

1700 x 1200 1600 MFA2508620D42500 x 800 2 oui

continuité

départ

1550 MFA300895S43000 x 800 3 oui 1600 x 1200

départ 1600 MFA300895D43000 x 800 3 oui 1700 x 1200

continuité 1550 MFA3008620S43000 x 800 3 oui 1600 x 1200

1600 MFA3008620D41700 x 12003000 x 800 3 oui

continuité

départ

1550 MF170865S41750 x 800 2 non -

départ 1600 MF170865D41750 x 800 2 non -

continuité 1550 MF1708420S41750 x 800 2 non -

départ 1600 MF1708420D41750 x 800 2 non -

continuité 1550 MF250895S42500 x 800 3 non -

départ 1600 MF250895D42500 x 800 3 non -

MF2508620D4

2500 x 800 3 non - continuité 1550 MF2508620S4

L x P (mm) (mm)

2500 x 800 3 non - départ 1600

LONGUEUR
CODE €

MINIRACK PLUS® ● STOCKAGE DE FUTS

H x P NOMBRE DE AUVENT
MODULE

(mm) NIVEAUX

module de départ 3000 x 800 (6x200 litres) 

+ auvent + 1 support jerrycan (option)

module de départ 2500 x 800 (6x200 litres) + 

2 modules de continuité 1750 x 800 (4x200 

litres) + 1 support jerrycan (option)



VOTRE CHOIX DE COULEURS

Couleur standard pour ce produit :

Bleu gentiane 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)

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

Rayonnages à tablettes

Plate-formes Rack à palettes Stockage textile Stockage dynamique Rayonnages bobines

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

STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

AUTRES PRODUITS CORNIX ®
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www.cornix.eu
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STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

www.cornix.eu


