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EXPLICATION DES TERMES

GÉNÉRALITÉS

• Capacité de charge totale par cantilever
• 250kg max.

• Capacité de charge totale de l’ensemble des cantilevers par support
• La charge max. dépend du rayonnage (simple ou double face)
• 1250kg max. pour un montant simple face
• 2500kg max. pour un montant double face

Simple face Double face

Charge du bras

Charge du support

Largeur de l’unité

120cm
Largeur de l’unité

120cm
Largeur de l’unité
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VUE D’ENSEMBLE

GÉNÉRALITÉS

SUPPORT

Un montant complet se compose d’un 
profilé support bleu, d’un pied soudé  
et de 5 cantilevers soudés.
Un montant de rayonnage présente une 
hauteur de 2m.

Les montants sont reliés entre eux à l’aide 
d’entretoises transversales et diagonales. 
La dimension d’axe correspond à l’écart 
entre deux montants.

CANTILEVERS

Les cantilevers servent de porteurs de 
charge et sont soudés sur le montant.

La longueur de nos cantilevers est de 
50cm. L’écart dans la hauteur entre les 
cantilevers est de 28cm. 

Charge max. par bras : 250kg.

Montant complet
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GÉNÉRALITÉS

TÜV-ZERTIFIZIERT

MAXIMALE BELASTUNG

MODELL

Kragarmregal
Typ: KR 2500
Baujahr: 2019

Platzhalter für
die Prüfplakette

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

 Topregal GmbH,  Industriestraße 3, 70794 Filderstadt 

 07158 - 91 81 500         www.topregal.com

Armlast:  250kg

Ständerlast 
einseitg: 1250kg
doppelseitg: 2500kg

LARGEUR DE L’UNITÉ

L’unité disposée entre deux unités correspond 
à la largeur d’unité. 
La largeur d’unité standard est de 120cm. 
Elle peut être montée dans la longueur aussi 
souvent que possible.

PLAQUE DE CHARGE

Plaque de charge 
autocollante indiquant la 
capacité de charge – elle 
satisfait les prescriptions 
BGR 234 et également 
dotée d’un label TÜV.

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

TÜV-ZERTIFIZIERT

MAXIMALE BELASTUNG

MODELL

Kragarmregal
Typ: KR 2500
Baujahr: 2019

Platzhalter für
die Prüfplakette

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

 Topregal GmbH,  Industriestraße 3, 70794 Filderstadt 

 07158 - 91 81 500         www.topregal.com

Armlast:  250kg

Ständerlast 
einseitg: 1250kg
doppelseitg: 2500kg

BUTÉE DE MAINTIEN

Pour protéger le chargement contre une 
chute accidentelle, il convient de souder une 
butée de maintien à l’extrémité du cantilever. 

Hauteur de la butée sur les cantilevers : 
5cm ; sur le pied : 7cm.
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REMARQUES GÉNÉRALES

REMARQUES

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 :

• Règles techniques généralement reconnues sur la sécurité
• Dispositions spécifiques par pays
• 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 DGUV 108-007.
• 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.
• 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’unités, des entretoises diagonales, des chevillages au sol, 
des vis/éléments de fixation. 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 de qualité éprouvée, épaisseur min. 200mm, qualité du béton C20/25.
• 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 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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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

REMARQUES

Deux montants par unité sont reliés par des raccords à vis, des entretoises transversales et diagonales. Puis le rayonnage 
cantilever est fixé dans le socle porteur.

Les rayonnages doivent être conçus de manière à ce que les cantilevers ne dépassent pas du socle de pied, sauf si la stabilité 
est garantie par un autre moyen. Pour les rayonnages cantilevers, il convient de protéger le bien à stocker contre une éventuelle 
chute, par ex. par le biais de butées de maintien à souder.
(v. DGUV : 108-007)

Construction de base

Distances de sécurité
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)
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REMARQUES

Le rayonnage doit être orienté à la verticale et à l’horizontale. Les irrégularités de la hauteur du sol doivent être compensées  
par des tôles de calage. Les montants individuels doivent être alignés dans une travée de rayonnage.

Les écarts des montants de rayonnage par rapport à la verticale ne doivent pas être supérieurs à 1/200 de la hauteur des 
montants de rayonnage, tant dans la longueur que dans la profondeur.

Mise en place à la verticale

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

h

Exemple : Hauteur du montant du rayonnage 2 mètres

200cm

200
= 1cm

Hauteur du 
rayonnage h

200
= Écart max.

L’écart maximum dans le sens longitudinal 
et transversal est de 1cm.

Écart max.
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LISTE DES PIÈCES

A Montant unilatéral

D Entretoise diagonale

E Vis à tête hexagonale

B Montant bilatéral

C Entretoise transversale

F Écrou à tête hexagonale avec dent de blocage

G Support d’étagère

H Boulon d’ancrage
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MONTAGE

VUE D’ENSEMBLE DES MONTANTS

Unité de hauteur 2m

Montants sur un seul côté

Montant des deux côtés

• Montant de rayonnage cantilever hauteur 2m, avec socle
• Charge max. de l’unité : 1250kg unilatéral / 2500kg bilatéral.
• Couleur bleu Topregal (correspond à RAL 5005)
• Le montant est ancré dans le sol avec 2 boulons d’ancrage pour le 

rayonnage unilatéral / 4 boulons d’ancrage pour le rayonnage bilatéral
• 2 entretoises diagonales (longueur 189,5cm chaque)
• 2 entretoises transversales (longueur 120cm chaque)

• 5 bras cantilever sont déjà soudés
• Le pied est déjà soudé
• Profondeur complète avec montant 58cm
• Hauteur de la butée de maintien : 5cm

• 10 bras cantilever sont déjà soudés
• Le pied est déjà soudé
• Profondeur complète avec montant 113cm
• Hauteur de la butée de maintien : 5cm
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MONTAGE

1 I   Fixer les entretoises transversales C entre les profilés de montants unilatéraux A à l’aide de vis à tête hexagonale E 
et d’écrous F.

2 I Monter ensuite les entretoises diagonales D sur les montants, comme illustré.

3 I Percer les trous, insérer le support d’étagère G avec le boulon d’ancrage H et serrer fermement le boulon d’ancrage.

RAYONNAGE SIMPLE FACE

A

C

H

G

E / F

D

Ouverture vers  
le haut

Ouverture vers  
le bas
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MONTAGE

1 I   Fixer les entretoises transversales C entre les profilés de montants bilatéraux B à l’aide de vis à tête hexagonale E 
et d’écrous F.

2 I Monter ensuite les entretoises diagonales D sur les montants, comme illustré.

3 I Percer les trous, insérer le support d’étagère G avec le boulon d’ancrage H et serrer fermement le boulon d’ancrage.

RAYONNAGE DOUBLE FACE

C

H

G

E / F

D

B

Ouverture vers  
le bas

Ouverture vers  
le haut
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INSTRUCTIONS  
DE SERVICE

CHARGE ET RÉPARTITION DU POIDS

TEST ET CONTRÔLE

MANIPULATION

• La charge indiquée, uniformément répartie pour le bras et le support, ne doit pas être dépassée.
• Il faut veiller à ce que le bien à stocker soit réparti uniformément sur les supports de rayonnages.
• Les unités de charge ne doivent pas y être déposées brutalement.
• Les rayonnages ne doivent être chargés que conformément à nos indications. Le chargement des rayonnages doit être  

uniforme étant donné que le dimensionnement statique repose sur la réception d’une charge de surface uniformément  
répartie. Il convient donc d’éviter les charges à impact ou à poussée.

• Le rayonnage a-t-il été monté conformément aux instructions de montage ?
• Y a-t-il des dommages sur les pièces de la construction ?
• Y a-t-il des dommages dus à des chocs ou une surcharge des supports ?
• Les montants des rayonnages sont-ils installés à la verticale ?
• Y a-t-il des fissures dans les cordons de soudure ou le matériau de base ?
• Quel est l’état et l’efficacité des dispositifs de fixation ?
• Quel est l’état du sol du bâtiment ?
• La charge est-elle répartie uniformément, les rayonnages supportent-ils une charge trop importante ?
• Quelle est la position de l’unité de chargement sur le rayonnage ?
• La stabilité des unités de chargement est-elle connue ?

• En principe, les rayonnages doivent être montés conformément aux indications des instructions de montage. 
Des modifications non concertées apportées aux rayonnages sont interdites, sous quelque forme que ce soit.

• Des autocollants de charge correspondants doivent être apposés sur toutes les travées du rayonnage. Les présentes 
instructions de service doivent être mises à disposition des magasiniers.

• Tout changement d’emplacement des rayonnages ne doit être effectué qu’à l’état non chargé.
• L’accès des personnes est interdit sur les rayonnages.
• Les pièces endommagées et déformées du rayonnage doivent être immédiatement remplacées, la capacité de charge n’étant 

garantie que si le rayonnage est dans un état irréprochable. De ce fait, les composants endommagés ne doivent plus être utilisés.
• Les chocs accidentels sur les entretoises et les bras avec des chariots de manutention (par ex. chariot élévateur) peuvent 

fortement dégrader la capacité de charge du rayonnage et doivent, par conséquent, être impérativement évités.
• En règle générale, toutes les prescriptions de prévention des accidents ainsi que les dispositions légales relatives à la sécurité 

au travail s’appliquent.
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INSTRUCTIONS  
DE SERVICE

CONSIGNES D’UTILISATION

Principes fondamentaux
L’accès des personnes est interdit sur les montants et les compartiments de rayonnages, notamment les cantilevers. 
Le KR2500 doit être chargé exclusivement à la main.

 

Utilisation des rayonnages
Le centre de gravité du bien à stocker doit être orienté de manière à ce que la position soit stable. Les pièces porteuses 
endommagées et déformées d’une installation de rayonnage doivent être immédiatement remplacées, la capacité de charge 
n’étant garantie que si elle se trouve dans un état irréprochable. Les personnes chargées du montage et du démontage doivent 
être protégées contre la chute conformément à l’Ordonnance sur l’assurance-accident – travaux de construction (VBG 37 §12).
 

Capacités de charge autorisées
Charge du bras = charge répartie uniformément sur 1 paire de cantilevers. 
Charge du montant = 1250kg simple face / 2500kg double face. Le bien à stocker qui est posé directement sur les pieds, n’est 
pas pris en compte. La somme de toutes les charges de bras ne doit pas dépasser la charge maximale du montant. Les charges 
de bras sont des charges réparties uniformément. 
Le stockage d’unités de chargement lourdes comme celles que nous avons déterminées et indiquées sur les plaques de charge, 
n’est pas autorisé.

Remarque concernant les chariots élévateurs / chariots de manutention
Veiller impérativement à éviter les collisions accidentelles entre les rayonnages et les chariots élévateurs/transpalettes ou autres 
chariots de manutention. Des dispositifs de protection appropriés sont indiqué page 17. 
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INSPECTION

Personnes compétentes pour l’inspection
Est considérée comme compétente toute personne possédant des connaissances spécifiques issues d’une activité professionnelle 
récente dans l’environnement de l’objet d’essai ainsi que d’une formation continue adéquate. Il s’agit par ex. des monteurs 
employés par le fabricant ou du personnel qualifié de l’opérateur.

Contrôle visuel
• En principe, un contrôle visuel doit être effectué chaque semaine.
• Les contrôles visuels peuvent être effectués par une personne compétente en interne.

Inspection expert
• Les inspections expert doivent être effectuées tous les 12 mois minimum.
• L’inspection expert doit être réalisée par une personne compétente, généralement externe à la société, et un rapport de test 

complet doit être établi.

INSPECTION RAYONNAGE

La directive européenne DIN EN 15635 souligne la responsabilité de l’exploitant quant au maintien des rayonnages dans un état 
correct. Pour ce faire, il convient d’effectuer régulièrement des contrôles visuels et des inspections expert sur les rayonnages afin 
de garantir la sécurité. Les points suivants, entre autres, doivent être vérifiés :

• Les montants des rayonnages sont-ils installés à la verticale ?
• Y a-t-il des fissures dans les cordons de soudure ou le matériau de base ?
• Quel est l’état et l’efficacité des dispositifs de fixation ?
• Quel est l’état du sol du bâtiment ?
• Quelle est la position de l’unité de chargement sur le rayonnage ?
• Existe-il des consignes de chargement et des notes d’information et sont-elles actuelles ?
• La stabilité des unités de chargement est-elle connue ?

Les contrôles, les défauts et leur élimination doivent être consignés par écrit. Cette documentation doit être conservée au moins 
jusqu’au prochain contrôle régulier. Il est toutefois recommandé de conserver la documentation pendant toute la durée de vie du 
rayonnage. (cf. BGI/GUV-I 5166)

Vous avez des questions sur la maintenance rayonnage ou souhaitez que nos contrôleurs de 
rayonnage certifiés procèdent à l’inspection à votre place ?

Contactez-nous ! Tél. +33 1 70 70 04 96
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ACCESSOIRES

• Épaisseur du matériau : 4mm
• Hauteur : 120cm 
• Poids : 19kg
• Diamètre : 16cm
• Socle 25 x 25cm
• Peinture jaune avec bandes de signalisation de couleur noire
• Protection contre les chocs accidentels, par ex. avec des chariots de manutention

• Épaisseur du matériau : 4mm
• Hauteur : 40cm / 80cm
• Longueurs : 93cm / 123cm / 193cm / 253cm / 360cm
• Peinture jaune avec bandes de signalisation de couleur noire
• Protection contre les chocs accidentels, par ex. avec des chariots de 

manutention
• Certifié TÜV selon DGUV 108-007

GLISSIÈRE DE PROTECTION 40+80CM

BORNE DE PROTECTION DE RAYONNAGE RÉF. 10136

RÉF.  40cm = 11757, 11758, 11759, 5434, 11760
  80cm = 11761, 11762, 11763, 11764, 11765

• Hauteurs : 40cm / 80cm, avec 4 boulons d’ancrage
• Peinture jaune avec bandes de signalisation de couleur noire
• Protection rayonnage d’angle pour protéger les montants extérieurs contre 

les chocs accidentels avec des engins de levage, par ex. chariots élévateurs, 
transpalettes, etc.

• Certifié TÜV selon DGUV 108-007

PROTECTION RAYONNAGE EN FORME DE L/U 

• Bande magnétique pour le marquage des rayonnages ou, 
par ex., sur les carrosseries de voitures, les machines, les bras 
cantilever, les armoires métalliques, etc.

• Dimensions : L 10m / l 5cm ou 10cm / P 0,15cm
• Réutilisable
• Découpe facile avec des ciseaux courants

BANDE MAGNÉTIQUE RÉF. 9590

RÉF.  FORME DE L = 4749, 9870 /  
FORME DE U = 4748, 9668

40CM

80CM

• Revêtement antidérapant pour cantilevers
• Protège l’article à stocker contre les dommages et le glissement
• Collé sur les cantilevers
• Épaisseur : 2,2m
• Peut être adapté individuellement par découpage

BANDE DE CAOUTCHOUC RÉF. 60447, 60448
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AUTRES PRODUITS

ÉTAGÈRE STOCKAGE LR2000

• Hauteur du rayonnage 2m – 4m
• Profondeurs du support 40cm, 50cm, 60cm, 80cm, 100cm  

ou 120cm
• Les traverses sont réglables individuellement en hauteur  

au pas de 5cm et sont disponibles dans les longueurs  
110cm / 220cm

• Divers supports, vaste gamme d’accessoires

RAYONNAGE MULTIFONCTION MFR1000

• Un rayonnage – des variantes illimitées
• Sur mesure pour votre domaine de travail
• Construction modulaire – extensible à tout moment
• En exclusivité chez Topregal®

ÉTABLI MULTIFONCTION MFW1000

• Table réglable en hauteur entre 76cm et 116cm  
(avec roue entre 90cm et 130cm) 

• Profondeurs disponibles : 60cm + 80cm
•  Paroi arrière avec plus de 25 porte-outils différents 
•  Construction modulaire / Configuration et ajustement  

individuels selon vos besoins

CASIER / GRANDE ARMOIRE MÉTALLIQUE

• Casier / grande armoire métallique, verrouillable,  
profondeurs disponibles 60cm et 80cm

• Disponible en version mobile et stationnaire
• Hauteur 176,5cm, largeur 110cm
• Armoire métallique : 60kg max. par fond
• Casier : 40kg max. par fond

PALETTIER PR9000

• Hauteur du rayonnage 2m – 7,5m
• Profondeur du montant 80cm ou 110cm
• Capacité de charge jusqu’à 1000kg par palette
• Niveaux réglables individuellement en hauteur  

au pas de 5cm
• Différents supports
• Vaste gamme d’accessoires

Configurable individuellement sur www.topregal.com  
ou par téléphone au +33 1 70 70 04 96

Grande armoire 
métallique

Casier
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BON DE COMMANDE

Société / Client

Interlocuteur

Rue / N°

CP / Ville

Téléphone

E-mail

Société / Client

Interlocuteur sur place

Rue / N°

CP / Ville

Téléphone

E-mail

 

Signature

Réf. Désignation Nombre

ADRESSE DE FACTURATION ADRESSE DE LIVRAISON  
(SI DIFFÉRENTE)

COMPLÉTEZ  
ET RENVOYEZ
PAR FAX AU +33 1 53 01 35 51

OU EN TANT QUE  
DOCUMENT SCANNÉ PAR  
E-MAIL À L’ADRESSE  
INFO@TOPREGAL.COM !

NOUS DEMANDONS  LA COMMANDE / LA LIVRAISON  PAR PRÉPAIEMENT  PAR FACTURE

NOUS DEMANDONS UNE  OFFRE OU UN   RAPPEL

(DÉDUCTION FAITE  
DE 2 % D’ESCOMPTE)

(JUSQU’À 10 JOURS 
APRÈS LA RÉCEPTION DE 
LA MARCHANDISE)
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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


