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Charge de l’unité

EXPLICATION DES TERMES

Charge du compartiment

Charge ponctuelle

• Capacité de charge totale entre 2 montants de rayonnage
• Charge max. de l’unité : 9000kg

• Capacité de charge totale par niveau de traverse
• Charge max. du compartiment en fonction de la longueur de traverse

• Une charge générée par le montant sur le sol
• Charge ponctuelle max. par socle : 3750kg (montants extérieurs)
• Charge ponctuelle max. par socle : 7500kg (montants intérieurs)

180cm

360cm

270cm

3000 kg max.

4500 kg max.

4000 kg max.

Charge maximale par palette
En raison de la faible charge de l’unité, seules quatre palettes avec une charge respective de 
550kg max. peuvent être stockées pour une longueur de traverse de 360cm.

Capacité de charge
Les indications relatives à la capacité de charge concernent un rayonnage avec au moins 2 unités 
et 2 niveaux (4 traverses), accrochés uniformément en hauteur afin de 
garantir la charge de l’unité et la charge du compartiment maximales.
En cas d’utilisation d’un seul niveau uniquement, la charge de l’unité et la charge du compartiment 
sont diminuées. Veuillez nous contacter à ce sujet.

Charge par unité

Charge par rayon

Charge ponctuelle par socle

GÉNÉRALITÉS
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GÉNÉRALITÉS

MONTANTS

Un montant complet se compose de :
2 tiges de support bleues, laminées 
à froid, ainsi que des entretoises 
diagonales et transversales 
galvanisées et les socles, avec 
boulons d’ancrage
Le matériel de vissage nécessaire  
est inclus.

Profondeur du support, disponible  
en 110cm ou 80cm.

TRAVERSES 

Les traverses sont les porteurs 
de charge d’un palettier. Réglable 
individuellement en hauteur au  
pas de 50mm. 

Longueurs disponibles : 180cm, 
270cm, 360cm

PROTECTION RAYONNAGE  
EN FORME DE L

Bandes de signalisation jaune-noir 
pour la protection des montants 
de rayonnage extérieurs. Avec 
respectivement quatre boulons 
d’ancrage pour la fixation au sol.
Prescrit selon DGUV 108-007.

TRAVERSE

Les traverses sont accrochées 
transversalement par rapport aux 
traverses, par ex. pour augmenter  
la charge utile des étagères en bois.
Charge utile par traverse : 600kg

PROTECTION  
ANTICOLLISION EN U

Bandes de signalisation jaune-noir 
pour la protection des montants 
de rayonnage intérieurs. Avec 
respectivement quatre boulons 
d’ancrage pour la fixation au sol.

BUTÉE DE SÉCURITÉ

Empêche le déplacement involontaire 
de la palette vers l’arrière.

ÉTAGÈRE EN ACIER

Le sol est peint en orange sécurité  
RAL 2004. Les étagères en acier sont 
posées directement sur les traverses  
et sont autofixantes.

SUPPORT DE FÛT

Support en acier peint pour palettiers 
avec une profondeur de 110cm. 
Le support de fût est posé entre les 
traverses et convient pour des fûts  
avec un volume de remplissage  
de 200l.

VUE D’ENSEMBLE

Montant complet
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MODELL

Palettenregal
Typ: PR 15000
Baujahr: 2019

Platzhalter für
die Prüfplakette

 TOPREGAL GmbH,  Industriestraße 3, 70794 Filderstadt 

 07158 - 91 81 500         www.topregal.com

MAXIMALE BELASTUNG

Bei gleichmäßig verteilter Last. 
Montage- und Betriebsanleitung ist zu beachten!

Feldlast: 15000kg

Fachlast: (nach Traversenlänge) 

max.  3000kg

max.  4500kg

max.  4000kg

180cm

270cm

360cm

MODELL

Palettenregal
Typ: PR 15000
Baujahr: 2019

Platzhalter für
die Prüfplakette

 TOPREGAL GmbH,  Industriestraße 3, 70794 Filderstadt 

 07158 - 91 81 500         www.topregal.com

MAXIMALE BELASTUNG

Bei gleichmäßig verteilter Last. 
Montage- und Betriebsanleitung ist zu beachten!

Feldlast: 15000kg

Fachlast: (nach Traversenlänge) 

max.  3000kg

max.  4500kg

max.  4000kg

180cm

270cm

360cm

GRILLE

Support d’étagère en grille 
galvanisée à chaud. Les modules 
sont posés sur les traverses et sont 
autofixants.

GÉNÉRALITÉS

PLANCHE DE PROTECTION 
DE RAYONNAGE 

Protège le système de rayonnage 
d’éventuels dommages sur les 
montants extérieurs et leurs 
entretoises dus  
à des chocs accidentels, par ex. avec 
des chariots élévateurs.

PLAQUE DE CHARGE

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

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

ÉTAGÈRES EN BOIS

Les étagères (panneau de particules 
38mm) sont posées sur les traverses  
et fixées à l’aide de quatre équerres  
de positionnement.

PAROI ARRIÈRE GRILLAGÉE

Paroi arrière de rayonnage en acier, 
peinte en orange. Elle empêche la chute 
des biens à stocker.

ENTRETOISE

Entretoise – 20cm – pour le 
positionnement parallèle des 
rayonnages. Les entretoises peuvent 
aussi être utilisées pour fixer le 
rayonnage au mur.
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REMARQUES

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, elle 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 :
• les règles techniques généralement reconnues sur la sécurité,
• les 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. 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).
• que le port de vêtements de protection tels que casque, gants, chaussures de sécurité, etc. est obligatoire lors du 

montage 
• et de la transformation.
• que les rayonnages doivent être protégés de manière efficace contre les chocs éventuels des chariots élévateurs ou 

autres véhicules.
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REMARQUES

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 pré-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

Vérification du sol et des tolérances au sol
Avant la mise en place des rayonnages, vérifiez
• 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.
• la surface du sol : une dalle en béton armé, épaisseur min. 200mm, qualité du béton C20/25. Dans le cas d’une 

surface recouverte d’une chape magnésite, des panneaux isolants anti-corrosion et des fixations au sol spéciales sont 
nécessaires.

• La planéité du sol doit être garantie conformément à FEM 9.831 et DIN 18202.

Construction
Les rayonnages ne doivent être mis en place et transformés que dans le respect des instructions 
de montage et de service que nous avons fournies. La transformation des rayonnages ne doit 
être effectuée qu’à l’état non chargé.
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REMARQUES

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Une travée de rayonnage se compose au minimum de 2 unités. Accrocher au moins deux niveaux (4 traverses) dans chaque 
unité. Les hauteurs d’étagères doivent être quasiment les mêmes pour toutes les étagères. Si la hauteur d’étagère diffère 
de plus de 10 % d’une unité à l’autre, la charge maximale de l’unité diminue.

Les montants sont reliés aux socles à l’aide de vis puis fixés dans le sol porteur.
Les traverses sont installées avec des goupilles de sécurité par simple enfichage.

Construction de base

Hauteur du support

Protection anti-collision

Passages

Distances de sécurité

Les compartiments de la première et de la dernière unité d’une travée de rayonnage doivent être accrochés au moins 50cm 
sous la hauteur du support, pour éviter une chute de la charge. Pour toutes les autres unités, le compartiment supérieur 
doit être accroché au moins 10cm sous la hauteur du support.

Les zones d’angle et les passages doivent être sécurisés à l’aide d’une protection rayonnage non reliée au rayonnage et 
pourvue d’une signalisation de danger jaune-noir. (v. DGUV : 108-007)

Les passages pour chariots de manutention et chariots élévateurs doivent être sécurisés contre la chute de biens à stocker  
par ex. en installant une étagère en bois. La hauteur libre doit être 25cm supérieure à celle du véhicule, au minimum 
200cm.

Lors du montage, l’emplacement précis du rayonnage doit être marqué au sol au préalable. Ce faisait, il faut tenir compte  
de la distance de sécurité requise avec les éléments de construction (par ex. mur, colonne) et les allées. (v. DGUV : 108-
007)
Outre l’écart par rapport au mur de 100mm, il convient également de prévoir une éventuelle saillie des palettes. Si la 
palette dépasse de 6cm, la distance de sécurité totale est de 16cm.
Si la circulation des piétons doit être assurée entre le mur et la travée de rayonnage, aucun objet ne doit dépasser, hormis  
la palette.

Marquage
Un marquage est prescrit par le biais d’une plaque de charge, compris dans le contenu de la livraison.
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REMARQUES

Le rayonnage doit être orienté à la verticale. Les écarts des montants de rayonnage par rapport à la verticale dans la 
longueur et la profondeur des rayonnages ne doivent pas être supérieurs à 1/200 de la hauteur des montants de rayonnage. 
Pour compenser les irrégularités du sol, il est possible d’utiliser des tôles de compensation en hauteur – 2cm max. Les 
montants individuels doivent être alignés dans une travée de rayonnage.

L’ancrage au sol est généralement obligatoire ! À cet effet, des boulons d’ancrage sont compris dans le contenu de la 
livraison. Les rayonnages ne doivent être chargés qu’une fois le montage terminé.

h

Exemple de mise en place à la verticale :  
Montants de rayonnage, hauteur 4m

Exemple de flexion : Longueur des traverses 2,7m

400cm

200
= 2cm

270cm

200
= 1,35cm

Hauteur du 
rayonnage h

200
= Écart max.

Longueur de 
traverse L

200
= Écart max.

Dans cet exemple, l’écart maximum dans le 
sens longitudinal et transversal est de 2cm.

Dans cet exemple, la flexion maximale  
doit être de 1,35cm maximum.

Écart max.

Mise en place à la verticale / flexion

L

Écart max.
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E Douille d’écartement 1 (ø15mm, longueur 67mm)

F Douille d’écartement 2 (ø20mm, longueur 65mm)

G Traverse

H Goupille de sécuritéD Entretoise diagonale

B Pied

C Entretoise transversale

A Profilé support

LISTE DES PIÈCES
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I  Vis hexagonale M8

L Rondelle M8

M Boulon d’ancrage M12 x 100 mm

J  Vis hexagonale M8x85mm

K Écrou de blocage M8

LISTE DES PIÈCES
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MONTAGE

VUE D’ENSEMBLE DES MONTANTS DE RAYONNAGE

Unité de hauteur 2m

Unité de hauteur 2,5m

Unité de hauteur 3m

Unité de hauteur 3,5m

• Palettier montants de hauteur 200cm, avec socles
• Profondeur : 80cm / 110cm
• Charge de l’unité : 15000kg
• Couleur bleu Topregal (correspond à RAL 5003)
• Les montants sont fixés au sol au moyen de 4 boulons d’ancrage
• 2 entretoises transversales
• 3 entretoises diagonales

• Palettier montants de hauteur 250cm, avec socles
• Profondeur : 80cm / 110cm
• Charge de l’unité : 15000kg 
• Couleur bleu Topregal (correspond à RAL 5003)
• Les montants sont fixés au sol au moyen de 4 boulons d’ancrage
• 3 entretoises transversales
• 3 entretoises diagonales

• Palettier montants de hauteur 300cm, avec socles
• Profondeur : 80cm / 110cm
• Charge de l’unité : 15000kg 
• Couleur bleu Topregal (correspond à RAL 5003)
• Les montants sont fixés au sol au moyen de 4 boulons d’ancrage
• 3 entretoises transversales
• 4 entretoises diagonales

• Palettier montants de hauteur 350cm, avec socles
• Profondeur : 80cm / 110cm
• Charge de l’unité : 15000kg 
• Couleur bleu Topregal (correspond à RAL 5003)
• Les montants sont fixés au sol au moyen de 4 boulons d’ancrage
• 2 entretoises transversales
• 5 entretoises diagonales
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MONTAGE

VUE D’ENSEMBLE DES MONTANTS DE RAYONNAGE

Unité de hauteur 4m

Unité de hauteur 4,5m

Unité de hauteur 5m

Unité de hauteur 5,5m

• Palettier montants de hauteur 400cm, avec socles
• Profondeur : 80cm / 110cm
• Charge de l’unité : 15000kg 
• Couleur bleu Topregal (correspond à RAL 5003)
• Les montants sont fixés au sol au moyen de 4 boulons d’ancrage
• 2 entretoises transversales
• 6 entretoises diagonales

• Palettier montants de hauteur 450cm, avec socles
• Profondeur : 80cm / 110cm
• Charge de l’unité : 15000kg 
• Couleur bleu Topregal (correspond à RAL 5003)
• Les montants sont fixés au sol au moyen de 4 boulons d’ancrage
• 2 entretoises transversales
• 7 entretoises diagonales

• Palettier montants de hauteur 500cm, avec socles
• Profondeur : 80cm / 110cm
• Charge de l’unité : 15000kg 
• Couleur bleu Topregal (correspond à RAL 5003)
• Les montants sont fixés au sol au moyen de 4 boulons d’ancrage
• 2 entretoises transversales
• 8 entretoises diagonales

• Palettier montants de hauteur 550cm, avec socles
• Profondeur : 80cm / 110cm
• Charge de l’unité : 15000kg 
• Couleur bleu Topregal (correspond à RAL 5003)
• Les montants sont fixés au sol au moyen de 4 boulons d’ancrage
• 2 entretoises transversales
• 9 entretoises diagonales


