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Ferretto Group SpA est une entreprise à l’avant-
garde pour son système de gestion de la qualité des 
processus, mais aussi sa production et sa conception 
des structures. Particulièrement respectueuse de 
l’environnement au cours des processus de fabrication, 
elle veille par ailleurs soigneusement aux conditions 
de sécurité sur le lieu de travail. 
Ferretto Group SpA se classe parmi les rares 
entreprises en Italie à réaliser des produits conformes 
aux procédures CISI, procédures qui sont encore plus 
rigoureuses que ce qu’impose la réglementation de 
la FEM, référence du secteur en Europe. La marque 
CISI Qualité et Sécurité certifie l’application de 
procédures de qualité pour les composants, mais 
aussi de méthodologies de calcul rigoureuses pour la 
conception des installations. 
Cette philosophie de la qualité se retrouve à plusieurs 
niveaux au sein de l’entreprise L’ensemble de son 
système de qualité est certifié conforme à la norme 
UNI EN ISO 9001. À la suite d’un sévère contrôle, 
l’organisme Det Norske Veritas a conféré à Ferretto 
Group soit la certification UNI EN ISO 3834-2 pour 
son processus de soudage, soit la certification UNI EN 
ISO 14001, pour son respect de l’environnement.
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APR12 est un système particulièrement polyvalent 
indiqué pour réaliser des structures de petites, 
moyennes et grandes dimensions. 
Il est produit en trois versions : légère (L), moyenne (M) 
et lourde (P), à partir de rubans d’acier de différentes 
épaisseurs. Cette variété de versions permet de 
couvrir une vaste gamme d’exigences pour lesquelles 
il est possible de proposer des côtés (échelles) dont 

les charges peuvent être très différentes, et donc 
de garantir d’excellentes performances à la fois 
techniques et économiques. Le dessin particulier 
des montants permet d’utiliser n’importe quel 
type de lisse sur n’importe quel type d’échelle. Les 
lisses sont équipées, à leurs extrémités, de brides 
à 4 ou 5 crochets qui entourent le montant sur trois 
côtés. Obtenues par emboutissage, les languettes 

Réalisé en deux versions 
avec tôle de 1,5 mm 
et 2,0 mm d’épaisseur.

Réalisé en deux versions 
avec tôle de 1,5 mm 
et 2,0 mm d’épaisseur.

Réalisé en trois versions 
avec tôle de 1,5 mm, 2,0 mm 
et 2,5 mm d’épaisseur.
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d’assemblage aux montants sont orientées de 
manière différente pour travailler soit par traction 
soit par compression. L’efficacité de la jonction entre 
le montant et la lisse améliore considérablement ce 
qui est techniquement défini comme le « coefficient 
d’encastrement », et optimise la stabilité verticale 
comme longitudinale, de sorte qu’il est possible de 
minimiser l’utilisation des contreventements sans 

compromettre la stabilité de l’ensemble. Une goupille 
de sécurité permet d’éviter le décrochage accidentel 
de la lisse. Les composants du système APR12 
peuvent être peints ou zingués. 
La solution Ferretto Group garantit le meilleur des 
compromis entre stabilité, flexibilité, facilité de 
montage et sécurité.
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Non seulement les montants APR12 se différencient 
par leur type de section (L, M et P) et par leur 
épaisseur, mais également par leur vaste gamme de 
longueurs. Ils sont fournis en une seule pièce jusqu’à 
12 mètres, mais il est possible, en respectant le pas 
des perçages, d’obtenir des longueurs de plus de 

20 mètres grâce à des jonctions particulières.
Les échelles sont réalisées en unissant deux 
montants entre eux à l’aide de différentes diagonales 
et traverses en profilé nervuré en forme de « C ». 
L’assemblage est réalisé avec des boulons

Composants de base

Bâti porte-fûts

Platelages en 
caillebotis

Sabots de protection 
pour montant

Platelages zingués

Bâti porte-fûts
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Séparateurs tubulaires

Profilés de soutien 
de grilles de 
protection

Butée de palettes

Traverse de butée

Traverse de butée 
externe

Grilles de 
protection
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Plus qu’un rayonnage, APR12 représente un système. 
Grâce à sa polyvalence et à sa flexibilité, il permet en 
effet de réaliser de multiples solutions de stockage. 
Fort de plus de cinquante ans d’expérience dans le 
secteur, du très grand professionnalisme de son 
équipe technique et d’une excellente synergie entre 

ses différentes divisions internes, Ferretto Group 
est en mesure de garantir au client une assistance 
complète en lui offrant un service de conception et 
d’établissement des devis capable de satisfaire toutes 
les exigences, à un excellent rapport qualité-prix.

Le stockage global

Le stockage 
satellite

Le stockage par 
accumulation

Le stockage 
dynamique lourdes

Le stockage dynamique 
pour charges légères

Le stockage 
autoportant 
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Le stockage 
automatique Le stockage 

compactable 

Le stockage
flow-rail

Le magasin de 
stockage cantilever

Le magasin de 
stockage porte-palettes
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Constitué d’un ensemble d’échelles reliées par des 
lisses horizontales, le magasin porte-palettes permet 
de stocker des articles sur des niveaux de charge qui 
peuvent être déplacés dans le sens vertical. Il s’agit 
de l’application la plus simple et la plus répandue 
du système APR12. Grâce à l’utilisation de lisses et 
de platelages spéciaux qui permettent de réaliser 
de véritables « niveaux de charge », le stockage 
porte-palettes APR12 est également indiqué pour 
les opérations de manutention manuelle (picking) et 
le stockage de différentes unités de charge (boîtes, 

cages, bacs, etc.)
La possibilité de réaliser également des planchers 
intermédiaires de cheminement permet d’accroître 
encore la gamme d’utilisation de ce rayonnage. 
Sa polyvalence, associée à sa très grande rigidité 
structurelle dérivant des caractéristiques 
exceptionnelles des montants, des lisses et des 
assemblages, permet de réaliser des systèmes aux 
dimensions les plus variées et convenant pour tous 
les types d’application, toujours à un excellent rapport 
qualité-prix.

Le magasin de stockage porte-palettes
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Le stockage par accumulation APR12 (Drive-in) est 
la solution idéale pour la réalisation de magasins 
de stockage à haute densité. Se présentant sous 
forme « d’îlots », il peut être réalisé dans différentes 
profondeurs et permet le stockage d’un matériel 
homogène dans chaque couloir où la palette est 
introduite. La palette est normalement prélevée 
selon la logique LIFO/DEPS qui sous-entend que la 
dernière palette entrée est également la première 
à sortir. Dans certains cas, le couloir peut toutefois 
contenir du matériel qui est organisé non pas en 
fonction du type de matériel, mais en fonction de 
l’expédition qui est prévue. 
Les caractéristiques techniques intrinsèques du 

magasin de stockage par accumulation nécessitent 
une stabilité transversale considérable, que la 
structure APR12 satisfait pleinement grâce à sa 
grande rigidité. En fonction de ses caractéristiques 
spécifiques, l’installation peut être au fur et à 
mesure complétée et renforcée par des croisillons 
de contreventement horizontaux et verticaux, par 
des protections pour les montants, ou encore par des 
« tours de contreventement » spéciales, nécessaires 
en particulier dans les grandes structures présentant 
un accès des deux côtés. D’autre part, des guidages 
spéciaux au sol sont prévus pour faciliter l’accès des 
chariots ainsi que leur déplacement dans les couloirs 
de passage.

Le stockage par accumulation
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Le rayonnage dynamique APR12 pour charges 
lourdes est caractérisé par la présence de couloirs de 
déplacement des unités de charge sur rouleaux. Ce 
genre de rayonnage représente une solution idéale 
pour les problèmes posés par le stockage à haute 
densité, lorsque les caractéristiques du magasin de 
stockage par accumulation ne conviennent pas. 
Cette solution permet en effet de stocker un plus 
grand nombre de références. La palette est d’autre 
part toujours alignée sur le côté de prélèvement, ce qui 
permet d’accroître considérablement la productivité. 
Le stockage dynamique permet de ranger et de 
prélever le matériel stocké selon la logique FIFO/PEPS 

selon laquelle la palette introduite en premier est 
également la première à être prélevée, solution qui 
s’avère indispensable pour le stockage de matériaux à 
gérer en fonction de leur nature périssable et de leur 
date de péremption. Bien qu’il soit « traversant » – ce 
qui suppose donc un côté de chargement et un côté 
de prélèvement – ce magasin de stockage présente 
des caractéristiques structurelles garantissant une 
solidité et une stabilité maximales. 
Les couloirs à rouleaux sont équipés de limiteurs 
de vitesse qui permettent un mouvement régulier 
des palettes indépendamment de la longueur du 
déplacement.

Le stockage dynamique pour charges lourdes
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Le magasin de stockage APR12 Flow-Rail représente 
une excellente solution pour le stockage à haute 
densité. Il permet en effet de stocker un plus grand 
nombre de références par rapport au stockage par 
accumulation. Particulièrement adapté au stockage 
de marchandises sur des palettes en bois, le Flow-rail 
permet de déplacer chacune des unités de charge par 

le biais de mécanismes à chaîne dentée réalisés avec 
des composants d’un très haut niveau de qualité. 
Il est organisé selon la logique LIFO/DEPS : la dernière 
palette introduite est également la première à sortir et 
ne prévoit qu’un seul côté pour le chargement comme 
pour le déchargement des palettes.

Le stockage Flow-rail 
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Le stockage satellite

Le chariot satellite représente une solution innovante pour 
automatiser les rayonnages de type par accumulation et 
pour maximiser leur densité de stockage en leur conférant 
une plus grande flexibilité. Grâce à l’utilisation du chariot 
satellite, le personnel travaille avec des chariots élévateurs 
standards aux extrémités des passages sans devoir 
pénétrer dans les couloirs. Le chariot satellite prélève 
ou dépose l’unité de charge en toute autonomie selon les 
logiques FIFO/PEPS ou LIFO/DEPS, et par conséquent 
selon un schéma d’accès prenant en compte un seul côté 
ou bien deux côtés du rayonnage. Le magasin de stockage 
traditionnel de type par accumulation devient donc plus 
flexible étant donné qu’il n’est pas nécessaire que les 
charges soient homogènes par travée, mais uniquement 
par niveau. Étant donné qu’elles sont réalisées uniquement 

en tête de ligne, les opérations de chargement et de 
déchargement s’avèrent encore plus rapides, plus faciles 
et plus sûres. L’autonomie de fonctionnement par batterie 
est garantie par différentes technologies, sélectionnées 
en fonction des roulements de travail effectués dans 
le magasin de stockage. Le satellite peut être utilisé 
dans des environnements à basse température, où il est 
particulièrement important de maximiser l’exploitation du 
magasin de stockage. 
Dans les environnements où le satellite est interfacé à 
des transtockeurs automatiques, il est possible de mettre 
ce satellite en communication directe avec le système 
de gestion, et éventuellement de le connecter à d’autres 
systèmes automatiques de manutention tels que des 
chariots de guidage sur rail ou à guidage laser.

24
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Le stockage dynamique APR12 pour charges légères 
s’impose comme la réponse la plus efficace à l’exigence 
de disposer d’un système dynamique de stockage pour 
des unités de charge qui ne sont pas particulièrement 
lourdes, mais plutôt de petites et moyennes dimensions, 
comme des boîtes, des bacs en plastique ou en métal.   
Le stockage dynamique APR12 pour charges légères 
est adopté dans de nombreux secteurs commerciaux 
ou industriels, car il est particulièrement indiqué pour 
le stockage de matériaux soumis à une activité intensive 
de prélèvement de stock (picking). Il présente par 
ailleurs à l’opérateur un côté toujours approvisionné en 
marchandises. 

Pour pouvoir immédiatement disposer des 
approvisionnements, la structure du stockage 
dynamique APR12 pour charges légères est parfois 
équipée, à sa base ou en haut des rayonnages, de paires 
de lisses pour le stockage de palettes. Particulièrement 
attentive aux exigences ergonomiques, la structure 
est conçue de manière à ce que les opérations de 
prélèvement (picking) soient encore plus faciles et 
pratiques. Ferretto Group est également en mesure 
de réaliser des systèmes sophistiqués de préparation 
des commandes à l’aide de voyants lumineux, appelés 
« pick-to-light », qui permettent de guider l’opérateur 
pendant les phases de prélèvement et de dépôt.

Le stockage dynamique pour charges légères
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Le stockage autoportant 

Il ne fait aucun doute que les stockages autoportants 
représentent l’excellence des rayonnages APR12. La 
structure de ces magasins sert également de support 
à l’enveloppe externe, constituant la charpente elle-
même de l’édifice. Il s’agit d’un secteur de pointe où 
très peu d’entreprises sont à même d’opérer du fait 
que les rayonnages doivent non seulement contenir 
du matériel de stockage, mais aussi soutenir toute 
la construction. Le système doit par conséquent 
satisfaire à des exigences fonctionnelles, statiques 

et dynamiques typiques des édifices (tenant compte 
des différents facteurs de risque comme la pluie, la 
neige, le vent et les séismes) mais aussi être conforme 
aux réglementations du secteur du bâtiment. 
Ferretto Group est en mesure de fournir aux clients 
toute l’assistance technique nécessaire, ainsi que 
toute la documentation à produire pour accomplir 
les différentes formalités exigées par les autorités 
compétentes.
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 D10
HAUTEUR MAX 2500 mm
CHARGE MAXIMUM 12 kN

 D20
HAUTEUR MAX 6000 mm
CHARGE MAXIMUM 22 kN

 D30 D40
HAUTEUR MAX  9000 mm  9000 mm
CHARGE MAX   30 kN 40 kN

Les rayonnages multifonctions DIMAX comprennent les 
modèles D10, D20, D30 et D40.
La ligne D10 des rayonnages DIMAX se distingue par 
sa légèreté et par son élégance, convenant aussi bien 
pour réaliser des magasins traditionnels aux hauteurs 
contenues, que pour servir d’élément fonctionnel et 
d’ameublement dans des bureaux, des magasins et des 
habitations, grâce au design essentiel de ses montants à 
quatre plis.
Les exigences spécifiques des salles d’archivages, 
des bibliothèques et des dépôts trouvent une réponse 
pertinente et fonctionnelle dans le modèle D20. Le 
montant en forme de T à huit plis garantit au rayonnage 

une rigidité et une capacité de charge considérables, 
et donne la possibilité de réaliser des plates-formes 
disposant d’un plancher de cheminement intermédiaire. 
Les modèles D30 et D40, qui se différencient seulement 
par le fait qu’ils ont des épaisseurs différentes, 
représentent la solution idéale pour des exigences 
d’emploi particulières requérant des charges et/ou des 
hauteurs importantes. 
Les montants à six plis permettent de fixer en toute 
simplicité des diagonales et des traverses qui garantissent 
des performances considérables, et donc la réalisation 
d’installations sur plusieurs niveaux en mesure de tirer 
au maximum profit des espaces disponibles.

Rayonnage multifonction 
DIMAX
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innovantes qui sont protégées par un brevet. 
Composées d’une seule pièce travaillée 
exclusivement par profilage, ces tablettes ont une 
section longitudinale en forme de Z qui permet d’éviter 
d’utiliser des soudures ou des électrosoudures par 
points comme on en trouve habituellement sur des 
produits similaires. 
Une telle solution permet d’obtenir une rigidité 

considérable et de supporter des charges 
significatives, tout en éliminant les problèmes liés 
à la sécurité étant donné qu’il est impossible de 
fait de toucher les arêtes coupantes. En fonction 
de la dimension des tablettes, il est également 
possible d’utiliser des bacs dans lesquels mettre des 
séparateurs mobiles et stocker ainsi des matériaux 
en vrac de petites et moyennes dimensions.

Croisillon
de contreventement

Tablettes pleines

Bandeau arrière 
pour bac

Séparateurs
pour bac

Bac

Bandeau latéral 
pour bac

Bandeau avant 
pour bac

Séparateur 
pour tablettes pleines

Crochet
pour tablettes

Meuble à tiroirs

Tablettes perforées

Séparateur pour tablettes perforées

La configuration particulière des tablettes permet d’introduire des 
renforts de rigidité qui s’encastrent simplement dans des positions 
prédéfinies. Il est ainsi possible d’atteindre des capacités de charge 
qui sont considérables. La possibilité de modifier à tout moment le 
nombre de renforts, jointe à leur facilité de positionnement, permet 
d’obtenir des niveaux dont la charge peut varier dans le temps en 
fonction de l’utilisation qui en est faite.
Les tablettes peuvent être lisses ou perforées de manière à pouvoir 
y appliquer des séparateurs en mesure de créer des espaces de 
différentes dimensions. Les séparateurs pour tablettes pleines 
peuvent être accrochés de manière à coulisser sur les tablettes 
elles-mêmes.
Les lisses D et Z valorisent les modèles D30 et D40 de la vaste 
gamme de tablettes des rayonnages DIMAX. Il s’agit de lisses 
réversibles sur lesquelles il est possible d’accrocher aussi bien des 
tablettes en tôle zinguée que d’un autre matériau, en créant ainsi 
des surfaces d’appui d’une capacité de charge considérable.

Fonds

Côtés tôlés

Les éléments standards 
souplesse d’un système
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profondeur mm  300 400 500 600 800
longueur mm     Q kN
  600  2,50 2,30 2,20 1,90 1,20
  800  2,20 2,00 1,90 1,60 1,00
1000    1,80 1,60 1,50 1,30 0,90
1200   1,40 1,20 1,10 1,00 0,80
1300  1,30 1,10 1,00 0,90 0,40
1500   0,90 0,70 0,60 0,50 -

profondeur mm  300 400 500 600 800
longueur mm     Q kN
  600  3,2 3,0 2,6 2,1 1,3
  800  3,0 2,5 2,1 1,7 1,1
1000   2,5 2,0 1,7 1,4 1,0
1200  - 1,5 1,3 1,1 0,9
1300  - 1,2 1,1 1,0 0,5
1500  1,2 0,8 0,7 0,6 -

profondeur mm  300 400 500 600 800
longueur mm     Q kN
  600   - - 3,7 3,0 2,0
  800  - - 3,2 2,6 1,8
1000  - - 2,7 2,1 1,5
1200   - - 2,1 1,7 1,4
1300  - - 1,9 1,5 0,7
1500   - - 1,3 0,9 -

TABLETTES ZD sans renfort

TABLETTES ZD avec 1 renfort

TABLETTES ZID avec 2 renforts

* Les charges indiquées se réfèrent à une configuration ayant une 
hauteur de 4 000 mm et une profondeur de 600 mm. La modularité 
des échelles permet de varier les charges.

Q (kN) = Charge kN (1 kN = 100 kg)

 hauteur échelles mm Q kN 
 2000 12
 2200 12
 2500 12

 hauteur échelles mm Q kN 
 2000 22*
 3000 22*
 4500 22*
 6000 22*

 hauteur échelles mm Q kN 
 2000 30
 3000 30
 4500 30
 6000 30
 7500 30
 9000 30

 hauteur échelles mm Q kN 
 2000 40
 3000 40
 4500 40
 6000 40 
 7500 40 
 9000 40

Charge des tablettes Charge des échelles

Charges des tablettes

Les charges des différents éléments tiennent 
compte du poids de la structure elle-même 
ainsi que de la charge utile en se basant sur 
une hypothèse de charge uniformément 
répartie (C.U. R.).
La charge des échelles est calculée en 
tenant compte des facteurs qui caractérisent 
les conditions de travail des échelles 

elles-mêmes : le nombre, la position et 
la hauteur des niveaux, la présence ou 
non de contreventements verticaux, les 
caractéristiques de l’ancrage au sol.  
Les flèches des niveaux de pose dans les 
rayonnages DIMAX sont contenues dans des 
limites de 1/200e de la portée.
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système DIMAX rendent ce type de rayonnage 
particulièrement adapté pour réaliser des 
structures en plates-formes, même sur plusieurs 
niveaux et de grande hauteur, pour une utilisation 
rationnelle des espaces. Différentes solutions sont 
possibles pour les planchers : des lames zinguées, 

perforées ou pleines aux panneaux en bois. 
Pour des exigences esthétiques particulières, il 
est par ailleurs possible de choisir des finitions 
variées (linoléum, moquettes, etc.). Différents 
types d’escaliers et de portillons complètent et 
perfectionnent de telles structures.

Plate-forme de 
multiplication de l’espace

Lames
zinguées perforées

Main courante

Bride
de fixation

Barre intermédiaire

Plinthe

Lames
zinguées pleines
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Le système GL8 est un ensemble modulaire de composants 
conçus et réalisés pour former des plates-formes à grande 
portée, où la grande distance entre les colonnes permet de 
travailler sous la plate-forme sans rencontrer d’obstacles. 
GL8 est un système standardisé, référencé, modulaire et 
flexible : basée sur des paramètres connus et vérifiés, la 
phase de conception est beaucoup plus simple et plus rapide. 
Ferretto Group a été l’une des premières entreprises dans le 
monde, et la première en Italie, à développer un système pour 

les plates-formes grande portée. 
La plate-forme GL8 possède dès le départ toute sa 
documentation de conception, nécessaire en particulier 
lorsque la structure prévoit que des personnes, et des 
matériaux, puissent y avoir accès, et donc qu’elle ait sa propre 
note de calcul. En effet, la plate-forme GL8 n’est pas utilisée 
exclusivement pour réaliser des magasins de stockage, mais 
aussi pour des bureaux, des stands de foires ou des zones de 
cheminement pour le personnel de maintenance.

Plate-forme grande portée 
GL8

250
Épaisseurs 
de 2, 3 ou 
4 mm
en acier 
qualifié

300
Épaisseurs 
de 3 ou 4 mm
en acier 
qualifié
à haute résistance
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Le système GL8 garantit les meilleures performances en 
utilisant le moins de matériel possible. Chaque composant 
est optimisé dès la phase de conception : la planification de 
la phase de montage se fait en toute simplicité, facilité et 
rapidité, et sans créer de difficultés sur le chantier. Étant 
donné que les assemblages sont réalisés exclusivement par 
boulonnage, tous les composants arrivent déjà prêts sur le 
chantier, et par conséquent avec un degré de finition au plus 
haut niveau technologique. Les composants utilisés lors de 
la première réalisation peuvent tous être réutilisés même si 
des améliorations et des modifications sont faites dans un 
deuxième temps.
Le système GL8 est caractérisé par un nombre limité de 
composants tous standardisés et gérés par magasin. Le 
chapiteau est au cœur de l’ouvrage. Proposé en différentes 

variantes en fonction de la position de la colonne dans la 
structure, sa conception particulière permet de faciliter et 
d’accélérer l’assemblage entre les poutres et colonnes. 
Élément essentiel pour obtenir de grandes portées, la 
poutre Sigma à huit plis est disponible en différentes 
dimensions et épaisseurs. 
Les différentes hauteurs (250 et 300 mm) et épaisseurs 
(de 2 à 4 mm) ainsi que l’utilisation d’aciers appropriés 
permettent aux poutres de fournir des performances 
particulièrement significatives. Étant donné qu’il s’agit 
d’une véritable structure portante, la plate-forme GL8 a 
été conçue et est réalisée pour répondre aux exigences 
statiques et dynamiques tenant compte de facteurs de 
risque, tels que le risque sismique.

Le cœur d’un système

Main courante

Plinthe

Poutre sigma

Portillon
basculant

Chapiteau

Colonne
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Plancher à lames 
zinguées, perforées

Plancher à lames 
zinguées, en relief, pleines

Plancher en bois
et bacs acier zingués

Plancher
en bois

Planchers pour toutes les exigences

Les principaux types de planchers ont des surfaces 
composées de :
• lames zinguées en relief, antidérapantes, mais pleines ;
• lames zinguées perforées, à utiliser là où il est utile de 
laisser filtrer de la lumière et de l’air ;
• panneaux en bois (aggloméré) et bacs acier zingués ;
• panneaux en bois (aggloméré).

Les deux premiers types de planchers sont plus adaptés 
à des déplacements manuels. Les deux derniers 
(qui peuvent avoir des caractéristiques structurelles 
différentes) permettent le passage des chariots, et sont 
employés également dans des bureaux, sur des stands de 
foires et pour des réalisations particulièrement soignées 
grâce à des revêtements appropriés.
Tous les planchers Ferretto Group sont référencés et 
indiquent leurs valeurs de charge.
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M90 est un rayonnage à montant central qui doit son 
nom à la distance des entraxes des montants : 90 cm 
qui peuvent le cas échéant être réduits à 60 cm. Il 
s’agit d’un rayonnage équipé de niveaux de pose 
par consoles, convenant principalement pour des 
applications de prélèvement manuel qui seraient 
gênées s’il y avait des montants sur le devant. 
En effet, le rayonnage M90 n’a pas d’échelle, et les 
seuls obstacles rencontrés durant la manipulation 
des marchandises se trouvent à l’arrière du niveau de 
charge. 

La considérable rigidité structurelle du M90 permet 
d’utiliser ce rayonnage également pour réaliser 
des structures à plusieurs niveaux. La conception 
particulière des niveaux de stockage garantit un 
assemblage de grande rigidité (grâce au type de 
surface de contact avec les montants et grâce au 
système d’ancrage caractéristique) qui permet aux 
consoles d’être réversibles, fonction qui s’avère très 
utile lorsque la dimension de la marchandise stockée 
dépasse la largeur et/ou la profondeur des niveaux et 
donc l’entraxe entre les montants. 

Rayonnage à montant central 
M90
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La polyvalence du système M90 ainsi que ses 
multiples utilisations ont requis l’étude et la 
réalisation de divers éléments et accessoires qui 
sont le fruit d’une expérience acquise au cours de 
nombreuses années de travail et de service à la 
disposition de la clientèle.
En raison de son dessin, de ses soigneuses finitions 
et de la grande modularité de ses composants et 
accessoires, le système M90 représente un véritable 
élément d’ameublement. Il peut par conséquent 
être utilisé non seulement pour les magasins de 

stockage et les systèmes d’archivage, mais aussi 
pour les magasins de vente, les bureaux et les 
habitations.
Une très grande variété de tablettes, de consoles et 
d’éléments de rangement peuvent être accrochés 
sur les montants M90, pour le stockage du matériel 
le plus disparate, dans des emballages aux 
dimensions et poids correspondants, voire en vrac. 
L’absence de montants frontaux, de fonds et de 
côtés continus garantit une grande visibilité des 
marchandises qui sont stockées.

Embout de fermeture
pour montant

Ancrage 
au plafond

Indicateur de couloir

Montant

Base
d’appui

Entretoise

Composants

Console C
retournée

Console C

Bac Z
avec séparateurs

Bac
grillagé

Console frontale

Porte-câbles 

Console 
porte-roues

Console 
portemanteaux

Console 
inclinée

Console
à lattes

Meuble à tiroirs

Socle
de base

Plaquette de fixation 
au mur
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Composants

Traverse
pour porte-courroies

Porte-courroies

Séparateur
pour carrosserie

Console
pour carrosserie

Fond
perforé

Crochet
porte-outils

Crochet 
porte-profilés

Fond
grillagé

Échelle
coulissante

Console
porte-tubes

Console
porte-vitres

Fond perforé Fond grillagé Crochet porte-outils
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Porte-étiquette

Console C30

Console Z30

Séparateurs

Console C30 frontale

Console C56

Console C100

Bac grillagé

Console pour carrosserie

Console inclinée

300-500

Séparateurs

390

Traverse pour porte-courroies

Porte-courroies

Bord antérieur

Meuble à tiroirs

Socle de base
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Console à lattes

T C C

Porte-étiquette magnétique

Console porte-roues

Porte-câbles

Console porte-tubes

Console porte-tubes

Console portemanteaux

Indicateur de couloir

Connecteur pour montant

Crochet porte-profilés

Crochet porte-outils

Composants 
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M90, il est également possible de réaliser, et ce 
même dans un deuxième temps, aussi bien des 
mezzanines que des plates-formes à l’aide des 
composants ad hoc faciles à utiliser.
La gamme est complétée par une grande variété 
d’échelles et d’escaliers, de garde-corps, de 
portillons coulissants ou basculants et par de 
nombreux autres accessoires. L’utilisation totale 
et rationnelle des volumes des locaux préposés 

au stockage ou au commerce est ainsi garantie, 
grâce également à la possibilité d’agrandir 
progressivement les structures. Les planchers 
intermédiaires de cheminement peuvent être 
de différents types en fonction des exigences de 
chacun (caillebotis, lames en relief pleines, lames 
perforées, panneaux de contreplaqué, etc.).
Tous les composants et toutes les structures sont 
conçus et réalisés conformément aux normes de 
sécurité en vigueur.

Lame
zinguée perforée

Main courantePlinthe
Base
d’appui

Lame
zinguée pleine

Plate-forme de 
multiplication de l’espace
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Rayonnage pour pièces longues
CANTIFER
Le rayonnage CANTIFER représente la solution idéale 
pour le stockage de barres, de profilés, de tubes, de 
tôles, de charges encombrantes et volumineuses 
comme le bois, les panneaux et les planches. Ce système 
offre une grande polyvalence étant donné qu’il donne la 

possibilité de disposer les charges sur un seul ou bien 
sur les deux côtés de la structure. Une vaste gamme de 
colonnes et de consoles permet de fournir une réponse 
convenant à toutes les différentes exigences de charge 
et de dimensions.

Le rayonnage CANTIFER P est simple et facile à utiliser, 
et dispose d’une gamme d’accessoires qui le rendent 
particulièrement fonctionnel. CANTIFER P est fourni peint 
aux poudres époxy dans le but de garantir sa durabilité. 
La charge des colonnes atteint 21 900 kg, tandis que celle 
des consoles arrive à 3 800 kg.

CANTIFER



CANTIFER L est étudié pour des charges réduites et il 
est équipé d’une série d’accessoires qui lui confèrent 
une excellente polyvalence. Ce rayonnage est fourni 
peint aux poudres époxy dans les couleurs standards. 
La charge des colonnes atteint 1 800 kg, tandis que celle 
des consoles arrive à 400 kg.
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Conseil et Conception
Ferretto Group recherche et propose 
des solutions pour les différentes 
exigences du client en lui offrant 
son soutien au cours de la phase 
d’identification des problématiques 
et de définition de la solution.

Production

Logiciel

DDL, Assistance, SAV et remise à niveau d’installations
Ferretto Group met à la disposition des 
clients un département de direction des 
travaux de grande efficacité ainsi qu’un 
système ponctuel d’assistance et de 
maintenance des installations. Le SAV des 
centres d’assistance « périphériques » 
garantit également que toutes les 
opérations de contrôle, courantes ou 
exceptionnelles, des installations sont 
effectuées et que les installations 
fonctionnent correctement. Enfin, un 
soigneux service de remise à niveau permet 
de rénover les installations existantes en 
les valorisant grâce aux solutions les plus 
performantes du secteur. 

Contrôle des marchandises en entrée/sortie Enregistrement des colis sur DDT

Le logiciel permet de gérer non 
seulement des magasins de stockage 
automatiques, mais également toutes 
les solutions logistiques, y compris 
les rayonnages traditionnels, les 
zones au sol, les zones de réception, 
d’emballage et d’expédition. Il facilite 
de plus le dialogue avec des dispositifs 
de radiofréquence, avec d’autres 
périphériques de magasin et avec 
tous les types de PGI pour entreprises, 
garantissant ainsi une mise à jour 
constante des données, en temps réel.

Simulation tridimensionnelle des flux d’un 
centre de distribution

Analyse et calcul des structures à 
l’aide de modèles mathématiques à 
éléments finis

Ferretto Group réalise en interne 
la conception des installations et 
met celle-ci en service grâce à 
une équipe technique de grande 
compétence.

Phases de montage du rayonnage Contrôle à distance

Profilage Peinture
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Logiciel

DDL, Assistance, SAV et remise à niveau d’installations
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Ferretto Group Spa
Strada Padana Verso Verona, 101 - 36100 Vicenza, Italia
Tel. +39 0444 349688 - Fax +39 0444 349498
info@ferrettogroup.com - www.ferrettogroup.com 

Scaffalature metalliche - Soppalchi
Rayonnages - Plates formes

Magazzini automatici
Systèmes de stockage automatiques 

Software per la logistica
Logiciels pour la logistique

Magazzini verticali, rotanti e compattabili
Systèmes de stockage vertical, rotatif et compactable

Italian style and expertise serving logistics


