
INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
ET DE SERVICE

Étagère à plateaux 
Type FB100 / FB200 
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EXPLICATION DES TERMES

Charge de l’unité

Charge du compartiment

Charge ponctuelle

• Capacité de charge totale entre 2 montants de rayonnage
• Charge max. de l’unité FB100 : 1000kg
• Charge max. de l’unité FB200 : 1000kg

• Capacité de charge totale par niveau de traverse
• Charge max. du compartiment FB100 : 100kg par niveau
• Charge max. du compartiment FB200 : 200kg par niveau

• Une charge générée par le montant sur le sol
• Charge ponctuelle max. par socle : 500kg

Capacité de charge
Les indications relatives à la capacité de charge concernent un rayonnage  
avec au moins 2 unités et 2 niveaux, accrochés uniformément en hauteur.
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GÉNÉRALITÉS

VUE D’ENSEMBLE

SUPPORT

Un montant complet comprend deux 
profilés galvanisés fixés sur le pied  
à l’aide de vis.

Les montants sont reliés entre eux  
à l’aide des traverses accrochées.

ÉTAGÈRES

Elles sont posées directement sur les 
traverses et, de par leur construction, 
se fixent automatiquement sur les 
traverses de niveau.
Les étagères sont disponibles dans 
une profondeur de 30cm et de 50cm.

FOND EN ACIER

Largeur du support d’étagère en acier : 
100cm. Séduit avec sa construction 
robuste. En outre, la surface facile à 
laver garantit un entretien aisé.

FOND EN BOIS

Support d’étagère en bois, largeur 
100cm avec une épaisseur d’étagère  
de 16mm. Ce fond est insonorisant  
et peut être utilisé sur les deux faces.

GRILLE

Grille du support d’étagère, largeur 
100cm.
Séduit avec sa construction robuste.
Maillage 66,6mm x 44,4mm

LONGUEUR D’UNITÉ

L’unité disposée entre deux montants 
correspond à la surface de stockage 
réelle. La longueur standard de l’unité 
est de 100cm. 
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MAX. BELASTUNG

Bei gleichmäßig verteilter Last. 
Montage- und Betriebsanleitung  

ist zu beachten!

Fachlast:  200kg

Feldlast: 1000kg

MODELL

Fachbodenregal
Typ: FB 200

Baujahr: 2019

Platzhalter für
die Prüfplakette
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MAX. BELASTUNG

Bei gleichmäßig verteilter Last. 
Montage- und Betriebsanleitung  

ist zu beachten!

Fachlast:  200kg

Feldlast: 1000kg

MODELL

Fachbodenregal
Typ: FB 200

Baujahr: 2019

Platzhalter für
die Prüfplakette

TRAVERSES &
ENTRETOISES DE FIXATION

Les traverses & les 
entretoises de fixation 
sont les porteurs de 
charge d’une étagère 
de stockage. L’étagère 
est disposée sur cette 
surface. Les étagères peuvent être 
accrochées individuellement au pas  
de 50mm par simple enfichage.

Longueur des traverses : 100cm.
Les entretoises de fixation sont 
disponibles dans les longueurs 30cm 
& 50cm.

PLAQUE DE CHARGE

Plaque de charge 
autocollante avec 
indications relatives 
à la capacité de 
charge – correspond 
aux prescriptions 
de la DGUV : 108-
007 (anciennement 
BGR 234).

Est toujours fournie  
et doit être installée  
de manière visible  
sur le rayonnage.



6  +33 1 70 70 04 96      +33 1 53 01 35 51       info@topregal.com      www.topregal.com

GÉNÉRALITÉS

REMARQUES GÉNÉRALES

Le TOPREGAL que vous avez acheté a été fabriqué en conformité avec l’état actuel de la technique et correspond aux 
prescriptions et règlementations en vigueur. Ceci étant dit, il présente un risque pour les personnes et les biens si :

• le rayonnage n’est pas monté de manière conforme, a été modifié ou transformé incorrectement.
• aucun accessoire d’origine n’est utilisé.
• les consignes de sécurité ne sont pas respectées.

De ce fait, toute personne participant au montage, doit lire et suivre les consignes de sécurité. Le cas échéant,  
demandez une confirmation par signature.

Prévention des risques

Prescriptions de prévention des accidents

Veuillez tenir compte des points suivants

Toutes les prescriptions pertinentes de prévention des accidents s’appliquent :

• Règles techniques généralement reconnues sur la sécurité
• Dispositions spécifiques par pays
• les directives relatives aux équipements et appareils de stockage dans le pays concerné

Avant le montage, la mise en service ou l’utilisation, il faut impérativement tenir compte des consignes contenues dans  
la présente notice afin d’éviter tout danger. Si une aide professionnelle est nécessaire, veuillez nous contacter.

Afin d’éviter les blessures corporelles et les dommages matériels, veuillez observer :

• les directives relatives aux équipements et appareils de stockage ZH 1/428 du Hauptverband der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften (Fédération allemande des organismes d’assurance et de prévention des risques professionnels) - 
dans la version actuelle.

• les directives et prescriptions en vigueur sur les lieux de travail.
• les consignes de votre personnel de sécurité.
• les circonstances et règlements du bâtiment, notamment la qualité et la capacité de charge du sol.
• l’état irréprochable des installations.

Les composants endommagés ou déformés doivent être immédiatement remplacés. En cas de doute, arrêtez le montage  
ou l’utilisation, sécurisez la zone d’installation et informez votre personnel de sécurité.

• que le chargement ne doit avoir lieu qu’une fois les travaux de montage entièrement terminés.
• que les personnes intervenant lors du montage et de la transformation doivent être protégées contre le risque de chute 

conformément à l’Ordonnance sur l’assurance-accident - travaux de construction (VBG 37 §12).
• le port obligatoire de vêtements de protection tels que casque, gants, chaussures de sécurité, etc. lors du montage  

et de la transformation.
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Tous les composants d’origine TOPREGAL servant à la stabilisation de l’équipement de stockage, doivent être installés de manière 
illimitée. Il s’agit entre autres des éléments de cadre, des associations d’unité, des entretoises diagonales, des traverses, des 
chevillages au sol, des vis/éléments de fixation ainsi que des goupilles de sécurité. En règle générale, il faut veiller à ne pas serrer 
les vis trop fort lors du montage. Les vis doivent être serrées d’abord à la main puis à l’aide d’un outil adéquat, comme par ex.  
une visseuse sans fil ou une clé.

PRÉPARATION DU MONTAGE

Planification
Avant la mise en place des rayonnages, la surface prévue à cet effet est mesurée et l’emplacement des travées de rayonnages  
est marqué. Veillez à ce que les travées des rayonnages soient parfaitement alignées. Utilisez de préférence un mètre ruban  
et un cordeau à tracer. 

Contrôle du sol et des tolérances au sol
Vérifier avant la mise en place des installations de rayonnages que la capacité de charge du sol est adaptée pour supporter  
les charges prévues. 

En cas de doute, adressez-vous à un expert et faites déterminer les capacités de charge. 
Le maître d’ouvrage est responsable de l’exactitude des données.

Construction
Les rayonnages ne doivent être mis en place et transformés que dans le respect des instructions  
de montage et de service fournies par nos soins et par des personnes formées à cet effet.  
La transformation des rayonnages ne doit être effectuée qu’à l’état non chargé.
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LISTE DES PIÈCES

A Profilé support

B Pied

G Traverse de niveau 100cm

E Protection

H Étagère à plateaux profondeur 30cm/50cm

F Entretoise de fixation 30cm/50cm

D Écrou

C Vis
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MONTAGE

1.1 I  Insérer le profilé A sur le pied B et visser avec la vis C et l’écrou D.

1.2 I Puis enficher la protection E en haut dans le support.

1  I  SUPPORT

B

C

A

E

D
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MONTAGE

2.1 I Accrocher l’entretoise de fixation F dans la position souhaitée.

2.2 I Puis accrocher les traverses de niveau G.

Les traverses & entretoises de fixation ne doivent pas être vissées, elles sont simplement accrochées aux clips.

2  I  TRAVERSES/ENTRETOISES DE FIXATION

F

G
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MONTAGE

3  I  ÉTAGÈRES À PLATEAUX

3.1 I Poser les étagères à plateaux H dans les traverses.

Les étagères se fixent d’elles-mêmes en raison de la forme des traverses de niveau & des entretoises de fixation.

H



V 
17

.0
9.

19

TOPREGAL GmbH, Industriestraße 3, D-70794 Filderstadt, Allemagne

Téléphone  +33 1 70 70 04 96, Fax  +33 1 53 01 35 51
E-mail  info@topregal.com, site Internet  www.topregal.com


