
Rayonnages à palettes
Manuel de montage et d'utilisation 

 Réf. art. 13048-FR



2

Rayonnages à palettes
Sommaire

So
m

m
aire

Cher client,

Merci d'avoir choisi un produit SCHULTE Lagertechnik.

Nos systèmes de rayonnage à palettes satisfont aux exigences de conception, de calcul, de contrôle, de test et de pro-
duction de la législation européenne pour : Les systèmes de rayonnage fixes en acier
– Rayonnages à palettes modulables
– Bases de la mesure statique ; version allemande DIN EN 15512:2009.

Avec cette norme, nous respectons également les divergences nationales (DE).

Les remarques de ce manuel de montage et d'utilisation doivent être impérativement respectées. Conformément aux 
dispositions légales, vous êtes tenu, en tant qu'opérateur de l'installation , de placer les plaques signalétiques et de 
charge, ainsi que ce manuel de montage et d'utilisation, à un emplacement bien visible du rayonnage !

La capacité de charge indiquée pour le montant vertical vaut pour la longueur de gauchissement donnée. En cas de 
modification des hauteurs de suspension des longerons (longueur de gauchissement), les tableaux de ces instructions 
s'appliquent.

Les demandes en garantie ne sont possibles que si le montage a été effectué correctement conformément aux instruc-
tions de montage.

Votre équipe SCHULTE Lagertechnik

Contenu
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Remarque importante :
ATTENTION : Au début du montage, 
prendre garde à ce que les perforations 
de fenêtre soient bien positionnées !
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Sécurité & Utilisation

 REMARQUES GÉNÉRALES
Les informations sur les dispositions légales contenues dans ces instructions de mon-
tage et d'utilisation valent uniquement pour l'Allemagne.

Pour une installation dans des pays ou régions d'Europe ou internationaux, les dispo-
sitions ou conditions légales locales s'appliquent. Pour plus d'informations, adres-
sez-vous directement aux autorités locales.

Un grand soin a été apporté à la préparation de ces instructions de montage. Néan-
moins, la présence d'erreurs ne peut pas être exclue. C'est pourquoi aucune responsa-
bilité légale ni aucune responsabilité de quelque ordre que ce soit ne peut être assu-
mée pour des informations manquantes ou incorrectes et leurs conséquences.  

Les modifications nécessaires aux instructions de montage peuvent être effectuées 
par nos soins sans préavis. La reproduction de ce document est réservée au fabricant. 

Les normes et directives suivantes doivent être respectées : DGUV 108-007

Avant de débuter le montage, ce manuel de montage doit être lu et les ins-
tructions qu'il contient doivent être respectées.
Avant d'installer votre système de rayonnage, nous vous demandons de lire les infor-
mations et remarques contenues dans ces instructions. Lors du montage, et par la suite 
lors de l'utilisation, veuillez respecter précisément les informations contenues dans ces 
instructions, ainsi que dans nos documents de commande. Dans les autres cas, contac-
ter la société Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG.

Garantie et responsabilité
Pour les dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation non conforme, 
ce n'est pas le fabricant, mais l'exploitant du système de rayonnage qui est respon-
sable.

Les composants de rayonnages que nous fournissons ne peuvent être utilisés que pour 
leur usage prévu. En principe, nos « Conditions générales » sont applicables. Les droits 
de garantie et de responsabilité pour les dommages corporels et matériels résultant 
d'un mauvais emploi, d'une mauvaise utilisation, d'un défaut de démontage ou de 
montage, de réparations ou d'interférences extérieures, sont exclus. Toutes les infor-
mations contenues dans ces instructions s'appliquent uniquement aux rayonnages à 
installer en intérieur. Pour les autres cas, merci de nous consulter.

RÉALISATION DU MONTAGE
Le montage doit être effectué par du personnel qualifié (au moins 2 personnes) avec 
des outils appropriés. Il est exclu de réaliser l'assemblage des composants avec force. 
Le montage doit avoir lieu conformément aux instructions. Les exceptions ne sont 
autorisées que si nos documents d'accompagnement exigent au cas par cas une instal-
lation différente. Les divergences doivent être coordonnées avec notre personnel qua-
lifié.

Les prescriptions en vigueur de l'association professionnelle doivent être respectées. 
Voir DGUV 108-007.

Les charges admissibles sur les rayonnages ne doivent pas être dépassées. Vous pouvez 
voir la charge sur les documents d'accompagnement. Les indications valent pour une 
charge statique uniformément répartie. Pour la charge par travée, voir les tableaux 
(voir annexe technique).

 PRESCRIPTIONS DE MONTAGE
1. Condition préalable
Une ligne de rayonnage se compose d'au moins 3 travées côte à côte. Chaque travée 
est équipée d'au moins 2 paires de longerons. Les hauteurs des tablettes sont à peu 
près identiques à tous les niveaux (écart de hauteur de la tablette supérieure par rap-
port à la tablette inférieure max. +/- 10%). Si une ligne de rayonnage ne répond pas à 
cette exigence, les valeurs de charge sont inférieures, voir page 15.

2. Capacité de charge du montant vertical
La capacité de charge du montant vertical dépend de la longueur de gauchissement 
(pour la distance du sol au premier longeron, voir la page 14), du type de support et 
du type de longeron. Pour les informations de charge, voir en page 15. Autres valeurs 
sur demande.

3. Type de longeron
Des profilés creux sont utilisés en standard (voir page 16). Autres types de longerons 
sur demande. 

4. Protection contre la chute des marchandises
Selon la DGUV 108-007, les côtés des étagères non destinés au chargement et au 
déchargement doivent être sécurisés contre la chute des unités de chargement. Dans 
le cas du stockage de palettes, les protections contre la chute des unités de charge-
ment doivent être au moins 500 mm plus hautes sur les étagères supérieures que le 
niveau supérieur de stockage.

5. Passages
Les voies de circulation des systèmes de rayonnage doivent avoir au moins 1 250 mm 
de largeur et les allées latérales au moins 750 mm de largeur. La distance de sécurité 
avec le transport doit être d'au moins 500 mm de chaque côté.
Les passages, par exemple pour les chariots élévateurs, doivent être sécurisés contre 
les chutes de marchandises (par ex. par un panneau aggloméré placé sur le longeron). 
La hauteur libre doit être d'au moins la hauteur du véhicule +250 mm sans toutefois 
être inférieure à 2 000 mm.

6. Protection anticollision
Selon la DGUV 108-007, un marquage jaune-noir d'au moins 400 mm de hauteur pour 

la protection contre les collisions est nécessaire pour sécuriser les zones d'angle et les 
passages.

7. Stockage transversal de palettes
Un stockage transversal sans traverses de renfort n'est pas autorisé. (Exception  : par 
exemple pour l'empilage programmé).

8. Arrêt anti-glissement
Pour les rayonnages doubles, des arrêts anti-glissement sont nécessaires si la distance 
de sécurité d'au moins 100 mm entre les palettes n'est pas respectée. Les arrêts 
anti-glissement doivent être efficaces jusqu'à une hauteur d'au moins 150 mm.

9. Distances de sécurité
Déterminer l'emplacement exact au sol du rayonnage avec un mètre ruban et de la 
craie. La distance de sécurité nécessaire par rapport au mur, ainsi que la DGUV 108-
007, doivent être respectées. Pour la distance par rapport au mur, la saillie de la 
palette doit également être prise en compte (par ex. saillie de la palette 50 mm + dis-
tance de sécurité 100 mm = distance par rapport au mur = 150 mm).

10. Propriétés de la dalle de plancher
La dalle de plancher doit absorber les charges de pression, de tension et de poussée 
des rayonnages. Épaisseur minimale des composants de la dalle de plancher 200 mm 
et profondeur minimale du trou à percer 150 mm, sauf si les charges et/ou les ancrages 
nécessitent des épaisseurs/profondeurs plus importantes. La planéité du sol doit être 
garantie pour les systèmes RFZ selon FEM 9831, ou selon DIN 18202 pour les installa-
tions de rayonnage conventionnelles, les systèmes à crémaillère, etc. Noter la qualité 
minimale du béton C 20/25 (sans magnésite) avec l'approbation appropriée.

Les éventuelles charges sismiques et les mesures de protection contre l'incendie néces-
saires ne sont pas prises en compte. Les prescriptions en termes de construction 
doivent être vérifiées par le client ou l'exploitant.

 UTILISATION
La charge uniforme spécifiée par tablette et par travée (voir plaque signalétique) ne 
doit pas être dépassée. Lors du réglage des longerons, prendre garde à ce que celui-ci 
ne soit effectué qu'à l'état déchargé. Une modification de hauteur, en particulier de la 
tablette inférieure, modifie la capacité de charge autorisée du support. Après le mon-
tage et le démontage des rayonnages, les goupilles de sécurité fournies doivent être 
correctement installées. Il convient de s'assurer que seules des goupilles de sécurité 
d'origine sont utilisées.

Les palettes ou les charges doivent être empilées dans le rayonnage de telle sorte que 
le déplacement du centre de gravité par rapport au centre du rayonnage dans le sens 
de la profondeur ne dépasse pas 50 mm. Il convient de s'assurer qu'un soutien parfait 
des charges sur le longeron est garanti. Les palettes ou les charges dans le système de 
rayonnage ne doivent pas être poussées sur les longerons ou placées brusquement des-
sus. Les rayonnages ne doivent pas être approchés avec la charge ou le chariot éléva-
teur. Si un composant de rayonnage a été visiblement déformé suite à une utilisation 
incorrecte, celui-ci doit être immédiatement remplacé. 

L'opérateur doit utiliser des chariots élévateurs avec des longueurs de fourche appro-
priées pour empiler les palettes. 

Seules des palettes en parfait état et conformes aux conditions de qualité du fabricant 
de palettes doivent être utilisées. 

Les palettes ne peuvent être utilisées que de la manière prévue par le fabricant. La 
charge uniformément répartie admissible pour l'utilisation prévue ne doit pas être 
dépassée.

Toute modification de l'installation doit être convenue avec nous à l'avance. Une modi-
fication du rayonnage existant ne peut être effectuée que par du personnel dûment 
qualifié et formé. Les mesures de modification ne peuvent être effectuées que lorsque 
le rayonnage est déchargé. Lors de la reconstruction/du remontage de l'installation, les 
réglementations et informations contenues dans ce manuel doivent être respectées ! 

Si la hauteur des tablettes ou la disposition du rayonnage sont modifiées, la validité des 
étiquettes de chargement existantes doit être vérifiée. Si les autocollants ne corres-
pondent plus aux charges, des autocollants actualisés avec les valeurs de charge corres-
pondantes doivent nous être commandés afin de satisfaire aux exigences de l'associa-
tion professionnelle et aux normes applicables.

 INSPECTION DES RAYONNAGES
Les commandes sont basées sur la nouvelle norme européenne EN 15635 («  Lignes 
directrices pour la sécurité du travail »). Celle-ci définit la procédure de contrôle des 
dispositifs de stockage/rayonnages.

Contrôles visuels
Le responsable de la sécurité doit s'assurer que les inspections sont effectuées à inter-
valles réguliers, généralement une fois par semaine, ou à d'autres intervalles basés sur 
une analyse des risques. Un rapport formel écrit doit être enregistré et conservé.

Inspections d'experts
« Une inspection doit être effectuée par une personne compétente à des intervalles ne 
dépassant pas 12 mois. Un rapport écrit doit être envoyé au responsable de la sécurité 
avec des observations et des propositions d'action. » (Extrait DIN EN 15635)

Inspection par des experts de SCHULTE Lagertechnik
L'inspection par des experts doit être réalisée par une personne compétente (par 
exemple un contrôleur de rayonnage dûment formé de SCHULTE Lagertechnik) 
connaissant les lois et règlements pertinents. Des connaissances spécifiques des instal-
lations de stockage et de rayonnage sont également requises.
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Outils nécessaires pour le montage

Sécurité & Utilisation

Respecter les prescriptions de sécurité !

Respecter les mesures de protection lors du montage !

DIN EN
-15635
-15620

DIN
18202/3

> 2 m

Ø 10, 12, 14 mm SW 10, 13, 16, 17 SW 19
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Sécurité & Utilisation

Prescriptions de chevillage

Instructions de chevillage

En principe, les prescriptions de chevillage du fabricant de chevilles s'appliquent. Les chevilles doivent être mon-
tées conformément aux instructions de montage du fabricant. Les informations et remarques correspondantes 
sont jointes aux éléments de fixation. Pour toute question, adressez-vous à SCHULTE Lagertechnik.

Le montage des chevilles ne doit être effectué que par du personnel qualifié.

REMARQUE IMPORTANTE : 

ANCRAGE AU SOL

Nous vous demandons de bien vouloir vous assurer que nos systèmes de rayonnage à 
palettes avec ancrage au sol M12 x 110 mm réf. 46699 en acier galvanisé ou en acier 
inoxydable réf. 16113-V4A peuvent être fixés.

Les exigences pour le dalle de plancher se trouvent à la page 3, point 10.  
En cas de divergence, contacter SCHULTE Lagertechnik.

VIS D'ANCRAGE

Les cornières de protection anti-bélier et les éléments de protection d'extrémité 
peuvent être fixés avec une vis d'ancrage Ø 10 x 90 mm galvanisée, article nr. 16557 
ou équivalent.

Le mélange des types d'ancrage n'est pas autorisé, dans le cas contraire
les autorisations et les éventuelles demandes en garantie seraient caduques.

Type d'ancrage au sol

Type de vis d'ancrage
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Installation verticale

Ancrage au solDéflection der longerons

L

X
L m X mm
< 1,0 max. 4
> 1,0-4,0 max. 10
> 4,0-10,0 max. 12
>10,0-15,0 max. 15

Tolérances de planéité du sol DIN 18202

Aligner le rayonnage perpendiculaire-
ment et verticalement dans les tolé-
rances prescrites. Compenser les diffé-
rences de hauteur du sol en ajoutant 
des cales. 

Noter que le nombre maximum de 
cales est de 5 ou la hauteur maximale 
de 10 mm. Si nécessaire, contacter 
SCHULTE Lagertechnik.

L'écart par rapport à la verticale ne 
doit pas dépasser H/350 de la hauteur 
du rayonnage dans le sens longitudi-
nal et transversal. 

Un chevillage au sol est nécessaire. 2 ancrages au sol doivent 
être prévus pour chaque platine de pied. Les trous sont percés 
dans le sol à travers la platine de pied, les ancrages sont insérés 
et serrés. Les ancrages doivent pénétrer dans le béton brut.

Les exigences pour la dalle de plancher se trouvent à la page 3, 
point 10.

La déflection verticale maximale d'un longeron correspond à 
sa longueur divisée par 200 !

EXEMPLE :  Pour une longueur de longeron de 2 700 mm, la 
déflection maximale est de  
13,5 mm (2 700 : 200 = 13,5).

H

max. H/350 max. H/350

H

Cales jusqu'à une  
hauteur max. de 10 mm !

L = longueur du 

max.
L/200

Foret Ø 12 mm
Profondeur de 
perçage 120 mm

Ancrage au sol
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Sécurité & Utilisation

Stockage et espacement des palettes

Dépassement maximal des palettes

1 12

2 2 2

3

Hauteur du longeron
du sol jusqu'à une 

hauteur de 
mm

X3, X4, X5, X6 
mm

Y3 
mm

0 - 3 000 75 75

3 001 - 6 000 75 100

6 001 - 9 000 75 125

9 001 - 13 000 100 150

Espaces libres horizontaux et 
verticaux pour les chariots 
élévateurs

Légende 
1  Palette avec dépassement du chargement
2  Palette sans dépassement du chargement
3   Longeron sans déflection  

(déflection verticale maximale d'un longe-
ron : longueur/200)

Légende 
Z1 Distance entre les marchandises stockées

Z2 Distance entre la palette et le montant vertical

Z3  Distance entre les marchandises stockées et le 
mur, protection anti-refoulement ou renforce-
ment du verrouillage (min.100 mm)

1  Passage entre les rayonnages à palettes
2  Palette sans dépassement du chargement
3  Palette avec dépassement du chargement
4   Mur, arrêt anti-glissement ou renforcement à 

l'arrière des unités de chargement

1  Largeur de passage
Les chemins de passage entre les 
systèmes de rayonnage doivent 
être suffisamment larges. Le 
chariot élévateur doit rouler et 
pouvoir effectuer un virage à 90° 
pour le stockage et le déstockage.

Les largeurs de passage néces-
saires se trouvent dans la fiche 
technique du chariot élévateur 
utilisé.

Les espaces libres horizontaux et verticaux 
ne doivent pas être inférieurs aux valeurs 
indiquées sur l'illustration et dans le tableau.

Dans les environnements à haut risque tels 
que définis par le planificateur, des espaces 
libres plus grands peuvent être nécessaires 
pour maintenir des conditions de travail 
sûres.

Longeron

Longeron

C
ad

re

C
ad

re

Y3

Y3

X3 X4

X6

X5

X6

X4 X3

Y3

Y3

Y3

Y3

Z2Z2

50
 m

m
 ±

 1
0 

m
m 50 mm  

± 10 
mm

Z2

Z1
min. 100 mm

m
in

. 1
00

 m
m

Z1
min. 100 mm

Z3 3

4

2

Z2 Z2Z2Z2 Z2

Z3

3

4

2

1

1

50 mm  
± 10 mm

50 mm  
± 10 mm
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Chargement du rayonnage & stockage

Chargement du rayonnage et ordre de stockage
Les rayonnages à palettes doivent être chargés uniformément de bas en haut (voir illustration). Cela doit être 
effectué par du personnel d'entrepôt dûment formé, avec des appareils de levage appropriés !

REMARQUE : Les éléments d'arrêt anti-glissement éventuellement présents ne doivent pas être délibérément 
utilisés pour le positionnement ou comme butée de palettes dans le rayonnage !

N'utiliser que des palettes en bon état, les auxiliaires de chargement défectueux risquent de ne plus pouvoir 
absorber les charges et de casser.

Le dispositif de levage doit dans tous les cas avoir une longueur de fourche permettant de couvrir toute la lon-
gueur de la palette. L'utilisation de fourches plus courtes n'est pas autorisée !

Selon le règlement DGUV 208-021
Point 1.12 :

Les marchandises doivent être stockées dans le rayonnage de manière à ce que la distance spé-
cifiée entre le système, le transstockeur mobile et sa charge soit maintenue.

(Cela signifie entre autres que les transstockeurs ne doivent pas heurter ou endommager les 
structures du rayonnage !)

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12
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Stockage dans des systèmes de rayonnages à palettes avec des charges non réparties  
uniformément :

NON AUTORISÉ !

Généralités

Le stockage et le prélèvement des auxiliaires de chargement doivent être manipulés avec soin. Aucune force ni aucun 
impact supplémentaire ne peuvent être ajoutés aux forces exercées sur le rayonnage lorsque les palettes sont correc-
tement manipulées. En conséquence, les conducteurs de chariots élévateurs nécessitent une formation spéciale pour 
pouvoir travailler dans les installations de stockage, car des forces importantes, supplémentaires et évitables, comme 
le frottement ou les chocs, ne sont généralement pas incluses dans le dimensionnement des installations de stockage.

Un chargement asymétrique des longerons de rayonnage ne doit pas se produire pour éviter de surcharger dange-
reusement les systèmes de rayonnage avec des charges ponctuelles. Nous décrivons par la suite quelques exemples de 
formes de chargement incorrectes qui ne génèrent pas des charges uniformément réparties, mais plutôt des charges 
ponctuelles.

Comme son nom l'indique, avec ce type de stockage, les charges sont introduites ponctuellement dans les longerons. 
Ces composants ont toutefois été calculés et dimensionnés conformément aux réglementations en vigueur pour des 
charges uniquement réparties uniformément.

Si vous avez besoin d'un stockage de charge avec des charges ponctuelles dans votre entrepôt, veuillez nous contac-
ter afin de déterminer une combinaison rayonnage/longerons correcte.

1. Stockage des palettes avec surplomb
Lors du stockage de palettes avec surplomb, une surcharge 
des longerons peut se produire. Dans l'exemple représen-
té, seules 2 palettes étaient stationnées dans une travée 
de rayonnage de 2 700 mm de long au lieu des 3 palettes 
normales.

La charge totale n'est donc répartie que sur deux au lieu de 
trois palettes !

REMARQUE : Cela signifie que la moitié de la charge totale 
par tablette se trouve au milieu du longeron.

Mesures nécessaires pour y remédier :

Après nous avoir consultés, il se peut que l'utilisation de 
longerons plus forts et plus longs soit nécessaire. 
 

2. Stockage de matériel sous-jacent à l'aide de 
deux poutres en bois
Lors du stockage de matériel sous-jacent, des charges 
ponctuelles non autorisées sont générées en fonction de 
la disposition des barres, même si les marchandises sont 
placées sur des palettes. Dans cet exemple, la totalité de la 
charge par tablette est répartie sur deux points.

Mesures nécessaires pour y remédier :

Après nous avoir consultés, il se peut que l'utilisation de 
longerons plus forts et plus longs soit nécessaire.

Si nécessaire, la marchandise doit être re-palettisée ou 
stockée sur des auxiliaires de chargement supplémentaires 
de dimensions appropriées tels que des rayonnages à angle 
profond.

NON AUTORISÉ !

NON AUTORISÉ !
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Stockage de palettes, charge non répartie uniformément

3. Stockage de marchandises  
cylindriques (rondes)
Lors du stockage de rouleaux, fûts et autres 
matériaux ronds, des charges ponctuelles 
sont générées, même si les marchandises 
sont stockées sur des palettes. En raison 
de la forme cylindrique, les charges ne 
sont transférées que de manière centrale 
et sélective, à savoir dans cet exemple à 
l'élément de soutien central de la palette 
européenne.

Mesures nécessaires pour y remédier :

Après nous avoir consultés, des longe-
rons plus longs doivent être utilisés. Une 
autre mesure peut consister à utiliser des 
auxiliaires de centrage, par ex. en bois. 
Avec cette mesure, les charges ponctuelles 
peuvent être dérivées sous forme de 
charges surfaciques. 
 

4. Stockage de marchandises non  
centrées
Si les supports de charge ne sont pas chargés uniformé-
ment, les longerons peuvent être surchargés d'un côté. 
L'exemple montre une charge défavorable, ici environ 80 
à 90% de la charge par tablette n'est portée que par un 
SEUL longeron – NON AUTORISÉ !

Les charges doivent être supportées uniformément par 
les deux longerons.

Mesures nécessaires pour y remédier :

Restructurer immédiatement, la charge doit être répartie 
uniformément sur la palette.

NON AUTORISÉ !

NON AUTORISÉ !
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Sécurité & Utilisation

Stockage de palettes, charge non répartie uniformément

5. Poids de palettes très différents dans un 
compartiment de rayonnage
Si des palettes avec des poids de chargement très diffé-
rents sont stockées dans un niveau de rayonnage, une 
charge irrégulière des palerons peut se produire. Dans 
l'exemple de droite, 50% de la charge par tablette re-
pose malheureusement sur les longerons.

Mesures nécessaires pour y remédier :

Si possible, stocker toujours des palettes ayant ap-
proximativement le même poids. Si c'est impossible, les 
palettes fortement chargées ne doivent pas être stockées 
au milieu, mais toujours à l'extérieur dans le comparti-
ment de rayonnage. 
 

6. Palettes diversement chargées
Si les supports de charge sont chargés de manière iné-
gale, il y a non seulement un chargement ponctuel de la 
palette, mais il existe également un risque que la charge 
glisse et que des pièces individuelles tombent.

Mesures nécessaires pour y remédier :

Charger les supports uniformément, sécuriser contre 
les chutes les petites pièces et les pièces en vrac sur les 
palettes.

Un chargement irrégulier des palettes peut déplacer les centres de gravité.
ATTENTION : RISQUE DE BASCULEMENT !

NON AUTORISÉ !

NON AUTORISÉ !



12

Rayonnages à palettes

M
o

n
tag

e

Montage

Montage des montants verticaux

Raccord double
sans douille d'écartement

Douille 
d'écartement

Platine de 
pied

Raccord simple
avec douille d'écartement

Installer et visser les entretoises 
horizontales et les entretoises 
diagonales entre les profilés de 
montant vertical !

*REMARQUE (pour le côté opérateur) :
Nous recommandons de disposer le premier 
nœud en diagonale du montant vertical sur le 
côté opérateur du rayonnage, voir illustration 
(pas d'obligation statique)

ATTENTION : Au début du montage, prendre garde à ce que les perforations de 
fenêtre soient bien positionnées !

Entretoise 
horizontale

Entretoise 
diagonale

Entretoise 
diagonale

Entretoise 
horizontale

Entretoise 
diagonale

Profilés de  
montant vertical

Pour le montage des 
entretoises horizontales 
et diagonales, voir le 
tableau en page 13 !

Montage des platines de pied

Cadre

Montant vertical Type S625-A18 / S635-B20 / 
S645-B25

Montant vertical Type S610-M18

Cadre

Platine de 
pied

1 x écrou M8

Platine de 
pied

1 vis M8x95
2 vis M8x25

2 vis M8x251 vis M8x95

76 mm de large 100 mm de large

REMARQUE*
pour le côté 
opérateur

haut

bas

Vis pour fixation de la tablette
M8x45 M8x70
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Tableau 1 : Montage du montant vertical avec des entretoises horizontales et diagonales

1 2 3 4

H
mm 1 2 3 4 B A C 

mm
F

mm
2000 l 3 2 2 4 0 100
2500 l 3 3 4 4 550 50
3000 l 4 3 4 5 450 50
3500 l 5 3 4 6 350 50
4000 l 6 3 4 7 250 50
4500 l 7 2 2 8 0 200
5000 l 8 2 2 9 0 100
5500 l 8 3 4 9 550 50
6000 l 9 3 4 10 450 50
6500 l 10 3 4 11 350 50
7000 l 11 3 4 12 250 50
7500 l 12 2 2 13 0 200
8000 l 13 2 2 14 0 100
8500 l 13 3 4 14 550 50
9000 l 14 3 4 15 450 50
9500 l 15 3 4 16 350 50
10000 l 16 3 4 17 250 50
10500 l 17 2 2 18 0 200
11000 l 18 2 2 19 0 100
11500 l 18 3 4 19 550 50
12000 l 19 3 4 20 450 50

D mm D/2 mm
1200 600

D mm D/2 mm
1400 700

H
mm 1 2 3 4 B A C 

mm
F

mm
2000 l 2 3 4 3 450 50
2500 l 3 3 4 4 250 50
3000 l 4 2 2 5 0 100
3500 l 4 3 4 5 550 50
4000 l 5 3 4 6 350 50
4500 l 6 2 2 7 0 200
5000 l 6 3 4 7 650 50
5500 l 7 3 4 8 450 50
6000 l 8 3 4 9 250 50
6500 l 9 2 2 10 0 100
7000 l 9 3 4 10 550 50
7500 l 10 3 4 11 350 50
8000 l 11 2 2 12 0 200
8500 l 11 3 4 12 650 50
9000 l 12 3 4 13 450 50
9500 l 13 3 4 14 250 50
10000 l 14 2 2 15 0 100
10500 l 14 3 4 15 550 50
11000 l 15 3 4 16 350 50
11500 l 16 2 2 17 0 200
12000 l 16 3 4 17 650 50

H

H

H

H

D D D D

D
/2

D
/2

D
/2

D
/2

F

C

C

F

F

F

B=100mm B=100mm B=100mm B=100mm

A

A

A A

A

A

A

A

A

A

A A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B B B

Type S610-M18 / S625-A18 Type S635-B20 / S645-B25

Raccord double Raccord simple

Longueur des entretoises horizontales et diagonales

Profondeur de 
montant vertical

Longueur
Horizontal

Longueur
Diagonal

800 mm 752 mm 973 mm

1100 mm 1052 mm 1217 mm

Cadre type S610-M18

Profondeur de 
montant vertical

Longueur
Horizontal

Longueur
Diagonal

800 mm 715 mm 945 mm

1100 mm 1015 mm 1186 mm

Cadre type S625-A18

Profondeur de 
montant vertical

Longueur
Horizontal

Longueur
Diagonal

800 mm 667 mm 983 mm

1100 mm 967 mm 1204 mm

Cadre type S635-B20 / S645-B25
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Éléments de départ et éléments suivants – Montage

Cadre
interne

Cadre
externe

Cadre
externe

min. 500 mm

min. 
500 mm

Hauteur du 
nœud

voir page 15
Indications sur la 
charge de travée

min. 100 mm

Longeron

Platine de pied

Élément de départ

Élément suivant

REMARQUE :  
Nous recommandons de disposer le pre-
mier nœud en diagonale du montant verti-
cal sur le côté opérateur du rayonnage, 
voir illustration (pas d'obligation statique)

ATTENTION : Au début du montage, prendre garde à ce que les per-
forations de fenêtre soient bien positionnées !

haut

bas

Espaceur

jusqu'à 6 000 mm
2 pièces

6 001-9 000 mm
3 pièces

9 001-13 000 mm
4 pièces

Nombre d'espaceurs nécessaires en hauteurLes espaceurs relient deux rayonnages simples 
pour former un double rayonnage.

IMPORTANT : Les espaceurs doivent toujours 
être montés aux points de connexion des croisil-
lons (voir illustration ci-dessous) !

Côté opérateur du 

rayonnage
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Valeurs de charge

Charge par travée du rayonnage à palettes, dépend du nombre de longerons

3 travées et plus
avec au moins 2 paires de longerons = 100 %

2 travées
avec au moins 2 paires de longerons = 90 %

1 travée
avec au moins 2 paires de longerons = 80 %

Z

K

Réduction des indications sur la charge de travée 
lorsque moins de 3 travées de rayonnage sont 
côte à côte !

K = Hauteur de tablette/
Hauteur du nœud
Distance du bord supérieur  
du sol/d'une tablette au bord 
supérieur de la  
tablette suivante. 

La hauteur de tablette/hau-
teur du nœud a une 
influence directe sur la  
charge par travée du rayon-
nage.

Les indications suivantes sur la charge de tra-
vée (100 %) valent pour 3 travées de rayon-
nage ou plus côte à côte avec au moins 2 
paires de longerons.

Les charges pour 1 ou 2 travées se réduisent  
graduellement conformément au graphique en 
page de gauche.

Charges de travée maximales pour le type de montant vertical S610-M18

Hauteur de 
tablette

2 niveaux de 
longerons 

3 niveaux de 
longerons 

4 niveaux de 
longerons 

5 niveaux de 
longerons 

6 niveaux de 
longerons 

1 000 mm 12 040 kg 11 650 kg 10 980 kg 10 815 kg 10 580 kg

1 300 mm 10 415 kg 9 750 kg 9 310 kg 9 110 kg 8 825 kg

1 500 mm 9 495 kg 8 650 kg 8 205 kg 8 020 kg 7 735 kg

2 000 mm 6 950 kg 6 180 kg 5 875 kg 5 630 kg 5 460 kg

2 500 mm 4 630 kg 4 380 kg 4 215 kg 4 065 kg 4 000 kg

Charges de travée maximales pour le type de montant vertical S625-A18

Hauteur de 
tablette

2 niveaux de 
longerons 

3 niveaux de 
longerons 

4 niveaux de 
longerons 

5 niveaux de 
longerons 

6 niveaux de 
longerons 

1 000 mm 13 970 kg 13 485 kg 12 820 kg 12 490 kg 12 305 kg

1 300 mm 13 190 kg 12 500 kg 11 545 kg 11 095 kg 10 865 kg

1 500 mm 12 660 kg 11 810 kg 10 710 kg 10 135 kg 9 865 kg

2 000 mm 10 330 kg 9 800 kg 8 455 kg 7 955 kg 7 620 kg

2 500 mm 8 415 kg 7 135 kg 6 580 kg 6 185 kg 5 960 kg

Charges de travée maximales pour le type de montant vertical S635-B20

Hauteur de 
tablette

2 niveaux de 
longerons 

3 niveaux de 
longerons 

4 niveaux de 
longerons 

5 niveaux de 
longerons 

6 niveaux de 
longerons 

1 000 mm 17 320 kg 17 065 kg 16 555 kg 15 475 kg 14 970 kg

1 300 mm 16 120 kg 15 640 kg 15 085 kg 13 630 kg 12 970 kg

1 500 mm 15 445 kg 15 005 kg 14 175 kg 12 505 kg 12 125 kg

2 000 mm 13 665 kg 12 875 kg 11 910 kg 9 525 kg 9 830 kg

2 500 mm 8 730 kg 8 085 kg 7 765 kg 7 760 kg 6 825 kg

Charges de travée maximales pour le type de montant vertical S645-B25

Hauteur de 
tablette

2 niveaux de 
longerons 

3 niveaux de 
longerons 

4 niveaux de 
longerons 

5 niveaux de 
longerons 

6 niveaux de 
longerons 

1 000 mm 24 450 kg 24 235 kg 24 035 kg 23 210 kg 22 270 kg

1 300 mm 22 225 kg 21 925 kg 21 470 kg 19 635 kg 19 255 kg

1 500 mm 20 810 kg 20 430 kg 18 740 kg 18 450 kg 17 435 kg

2 000 mm 17 255 kg 16 835 kg 14 340 kg 14 030 kg 13 630 kg

2 500 mm 14 105 kg 12 105 kg 11 605 kg 11 070 kg 10 535 kg

K
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Données de charge des longerons

Charges des longerons

Type de longeron 
LNS-DUO

Type de longeron 
EGN-DUO

Longueur 
mm

Capacité de 
charge kg/paire

Type longeron

950 2440 LNS-DUO 80x50x1,5

1350 1995 LNS-DUO 80x50x1,5

1825 2035 LNS-DUO 100x50x1,5

1825 3075 LNS-DUO 100x50x1,5

2225 1695 LNS-DUO 100x50x1,5

2225 3050 LNS-DUO 120x50x1,5

2700 1840 LNS-DUO 100x50x1,5

2700 2580 LNS-DUO 110x50x1,5

3300 1960 LNS-DUO 110x50x1,5

2700 3250 EGN-DUO 120x50x1,5

2700 4450 EGN-DUO 150x50x1,5

3300 3100 EGN-DUO 135x50x1,5

3600 2505 EGN-DUO 120x50x1,5

3600 3415 EGN-DUO 150x50x1,5

3600 4235 EGN-DUO 165x50x1,8

3900 2810 EGN-DUO 140x50x1,5

3900 3935 EGN-DUO 165x50x1,8

Montage des longerons

Montage des longerons : Placer les longerons avec 
les agrafes dans les profilés du montant et insérer les 
goupilles de sécurité.

Insérer un tournevis plat dans l'ouver-
ture des goupilles de sécurité des 
agrafes du longeron et amener précau-
tionneusement le longeron à sa posi-
tion finale la plus basse.

Ne pas utiliser de maillet pour le montage des longerons !
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Ancrage au sol

Un chevillage au sol est nécessaire. Pour les rayonnages à palettes, utiliser pour chaque platine de pied 2  
ancrages au sol M12x110 mm, Art. Nr. 46699. 
Les trous sont percés dans le sol à travers la platine de pied, les ancrages sont insérés et serrés au  
couple indiqué. Les ancrages doivent pénétrer dans le béton brut.

Les exigences pour la dalle de plancher se trouvent à la page 3, point 10.

Respecter les indications pour l'ancrage au sol des rangées d'étagère simple et double en page 18 !

Fixation par platine de pied avec 2x ancrage au sol, un foret de Ø 12 mm, profondeur de perçage 120 mm

Protection anti-bélier Protection de poteaux (option)

Les cornières de protection anti-bélier doivent toujours être 
ancrées au sol !
Distance minimale avec le support de rayonnage env. 50 mm. 
Chaque angle doit être fixé avec 4 vis d'ancrage !

Forme en L

Forme en L

Forme en U

Forme en U

Utiliser une vis  
d'ancrage  !

Ø 10 x 90 mm SW 15
Foret – Ø = 10 mm

Profondeur de perçage 
= 100 mm

2 x

2 x

 4 x M10x25 
+ 4 x écrou M10
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Prescriptions de chevillage
Le nombre d'ancrages dépend des exigences statiques, du type de rayonnage – simple ou double – et éventuellement 
des conditions particulières sur le lieu d'utilisation. Normalement, ce qui suit s'applique toujours : 2 ancrages au sol par 
platine de pied.

Cependant, en fonction des exigences statiques, certains types de chevillage peuvent être prescrits.

S'il existe des prescriptions de chevillage, ces instructions doivent être impérativement suivies.

Ill. Exemple rangée simple
2 ancrages par plaque d'assise
Nr. entouré = nombre d'ancrages

M12x110 mm Réf. art. 46699

M12x110 mm Réf. art. 46699

Ill. exemple de double rangée d'étagères
2 ancrages par plaque d'assise
Nr. entouré = nombre d'ancrages

x = 2

2

2 2 2 2 2

22222

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22222

x = 2

2

Les exigences pour le dalle de plancher se trouvent à la page 3, point 10.  
En cas de divergence, contacter SCHULTE Lagertechnik.

Les exigences pour le dalle de plancher se trouvent à la page 3, point 10.  
En cas de divergence, contacter SCHULTE Lagertechnik.
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Paroi de protection anti-bélier/Ancrage au sol

Paroi de protection anti-bélier 
pour les rayonnages simples

Paroi de protection 
anti-bélier pour les 
rayonnages doubles

4x vis d'ancrage Ø 10 mm

                  SW 15
Obturateurs en plastique

4x vis d'ancrage  
Ø 10 mm x 90 mm

4x vis d'ancrage  
Ø 10 mm x 90 mm

SW 15

4x

2x

2 x M10 2 x M10

console d'appui

2 x M10

2 x M10

1x SK

2 x M10

Pour les rayonnages 
doubles :
Les consoles d'appui cen-
trales doivent être vissées 
au profilé de la paroi de pro-
tection anti-bélier lors du 
montage !  
Cheviller la console d'appui 
et insérer les obturateurs.

Cheviller toutes les cornières de 
protection anti-bélier  
et les console d'appui avec des 
vis d'ancrage.
Vis d'ancrage Ø 10 x 90 mm SW 
15 Art. Nr. 16557
Foret – Ø = 10 mm
Profondeur de perçage = 100 mm
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Arrêt anti-glissement (DSS) pour rayonnages simples et doubles

Insérer les consoles DSS* sur les montants 
verticaux de rayonnage et visser chaque 
côté 1 x avec le montant vertical de 
rayonnage (dispositif anti-soulèvement). 

Insérer le profil C dans les ouvertures des 
consoles DSS et le visser avec les cor-
nières.

*Console DSS = console avec arrêt anti-glissement
** Pü = Dépassement de palette

Quan-
tité

Réf. art. Désignation

Arrêt anti-glissement

1 Profilé C50/15/D8.5 mm

1 16734-N 2 crochets console DSS de droite

1 16739-N 2 crochets console DSS de gauche

2 16287-N Cornière

2 19896 Vis M8x20 DIN933 8.8

4 16515 Écrous hexagonaux M8 avec cliquet

2 16230 Vis M8x20 DIN603 8.8

Cornière

Cornière

Profilé en 

Console DSS
à gauche

en T

Vis de blocage
M8x20 et écrou

Vis de blocage
M8x20 et écrou

Profilé en C

Longeron de rayon-
nage à palettes

Cadres de rayonnage

Console DSS
à gauche

Console DSS
à droite

Vis à tête ronde
M8x20 et écrou

Vis à tête ronde
M8x20 et écrou

Profilé en C

Insérer le profil C dans les ouvertures 
des consoles DSS et le visser avec les 
cornières.

Arrêt anti-glissement (DSS) pour rayonnages simples

Arrêt anti-glissement (DSS) pour rayonnages doubles
Dépassement Pü** = 75 mm

Dépassement Pü** = 50 mm
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Montage de la paroi arrière grillagée

Le premier élément grillagé est monté avec 4 
entretoises. Les alésages de l'élément indiquent la 
position des entretoises.

D'autres éléments grillagés (éléments rapportés) 
sont vissés directement ensemble et avec l'entre-
toise existante (voir l'illustration ci-dessous).

Les parois arrière grillagées de l'élément suivant sont vissées ensemble à UNE entretoise !

Cadre

Entretoise

Pa
ro

i a
rr

iè
re

 g
ri

lla
g

ée

Cadre

2 x vis
M8x20 DIN 933

2 x vis
M8x20 DIN 933

2 x écrou à embase
M8 DIN 6923

2 x écrou à embase
M8 DIN 6923

Entretoise

Rondelle
Rondelle éventail

8,4 x 25 x 1,5  
DIN 522

Paroi arrière grillagée

Cadre Cadre Cadre

Entretoise EntretoiseEntretoise

Paroi arrière grillagée Paroi arrière grillagée Paroi arrière grillagée

Parois arrière 
grillagées

Entretoise

En
tr

et
o

is
e

Les montant verti-
caux sont directe-
ment vissés les uns 
aux autres !

Tous les éléments 
grillagés doivent être 
vissés entre eux !

Vis
M8x20 DIN 933

Vis
M8x20 DIN 933
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Panneaux agglomérés

Panneaux en acier Traverses pour boxes grillagés

Les éléments sont vissés 
avec les vis à tête plate et 
placés entre les longerons.

Panneau 
aggloméré

Longeron

Tôle en Z

Tôle en Z

Tôle en Z

Longeron

Largeur de 
longeron

Quantité
Plaques

Quantité
Tôles en Z

1 825 mm 1 4

2 225 mm 1 4

2 700 mm 1 4

3 600 mm 2 8

Largeur de 
longeron

Quantité
Panneaux en 

acier
300 mm

Quantité
Panneaux en 

acier
325 mm

1 825 mm 5 1

2 225 mm 2 5

2 700 mm 9 -

3 600 mm 12 -

Nombre de tôles en Z et de 
plaques

Nombre et taille des panneaux en acier

Panneaux en acier
Largeur 300/325 mm

Ill. Largeur 1 825 à 2 700 mm Ill. Largeur 3 600 mm

Panneau 
aggloméré

Panneau 
aggloméré

Panneau 
aggloméré

Vis M8x20
+ écrous M8
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Tablettes en caillebotis

TT
LL

L 1L 1

TT

Tablettes en caillebotis insérées

Valeurs de charge
Caillebotis à ras des longerons inséré Caillebotis posé

Profondeur de montant vertical 
800 mm

L mm
Longueur de 

longeron

Charge par 
tablette  

kg

Nombre  
de  

caillebotis
950 760 1
1350 1080 1
1825 1460 2
2225 1780 2
2700 2160 3
3300 2640 3
3600 2880 4
3900 3120 3

Profondeur de montant vertical 
800 mm

L mm
Longueur de 

longeron

Charge par 
tablette  

kg

Nombre  
de  

caillebotis
950 760 1
1350 1080 1
1825 1460 2
2225 1780 2
2700 2160 3
3300 2640 3
3600 2880 4
3900 3120 3

Profondeur de montant 
vertical 1100 mm

Charge par 
tablette  

kg

Nombre  
de  

caillebotis
1000 1
1400 1
2000 2
2400 2
3000 3
3600 3
3960 4
4200 3

Profondeur de montant 
vertical 1100 mm

Charge par 
tablette  

kg

Nombre  
de  

caillebotis
1000 1
1400 1
2000 2
2400 2
3000 3
3600 3
3960 4
4200 3
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Traverses de renfort

En alternative avec des brides 
d'extrémité montées à 90° 
pour le centrage en profon-
deur des panneaux agglomé-

* Longueurs à partir de 3 300 mm pour les longerons en deux 
parties

n = 2
(p. paire)

T = 800 mm 1 352 kg

T = 1 100 mm 946 kg

n = 1

T = 800 mm 900 kg

T = 1 100 mm 500 kg

Traverses de renfort pour le stockage 
transversal affleurantes

Traverses de renfort galvanisées
Pour la pose des panneaux agglomérés à  
38 mm entre les longerons

Nombre de traverses de renfort par longueur 
de longeron

Largeur de longeron 50 mm

Profondeur 
de montant 
vertical en 

mm

Longueur de 
longeron en  

mm

Nombre de 
traverses de 
renfort par 

longueur de 
longeron

800 950 2
800 1 350 3
800 1 825 3
800 2 225 3
800 2 700 4
800 3 300* 5
800 3 600* 6
800 3 900* 6

1 100 950 2
1 100 1 350 3
1 100 1 825 3
1 100 2 225 3
1 100 2 700 4
1 100 3 300* 5
1 100 3 600* 6
1 100 3 900* 6

Position de mon-
tage des traverses 

de renfort

L1 L2 L3

200 550 -
150 525 525
160 750 750
250 860 865
255 730 730
250 700 700
250 650 250
250 725 250

200 550 -
150 525 525
160 750 750
250 860 865
255 730 730
250 700 700
250 650 250
250 725 250

M
o

n
tag

e

L2 L2

Longueur de longeron 3 600 et 3 900

en deux parties

L2 L2L3L3L1 L1

L1 L1L2 L3

Longueur de longeron 950-2 225

monobloc

L1

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L2

L3

L3L3

Longueur de longeron 2 700 

Longueur de longeron 3 300

monobloc

en deux parties
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Rehausse des montants à boulonner

2 vis M8 x 25 avec 
écrou à embase M8 
pour le profilé des 
montants

3 vis M8 x 25 avec 
écrou à embase M8 
pour le profilé des 

montants

4 vis M8 x 25 avec écrou à embase M8 
pour la rehausse des montants

Rehausse des montants à boulonner

Montage sur le montant du rayonnage à palettes

M
o

n
ta

g
e
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Rehausses

Montage des rehausses (en deux parties)

Type S610-M18

M8x20

14 x M8 x 20

14 x M8 x 20

4 x M10 x 25

4 x M10 x 25

M10x25
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Rehausses
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Type S625-A18

Type S635-B20 / S645-B25

Montage des rehausses (en deux parties)

Par support de rayonnage
2 demi-coques

Raccords vissés
Côté avant

Montage des coques de liaison

M8x20

M8x20

M8x20

M8x20

M8x20

M8x20

M8x25
+ disque en U

M8x25
+ disque en U

M8x25
+ disque en U

M8x25
+ disque en U

M8x25
+ disque en U

M8x25
+ disque en U

M8x20

M8x20

Raccords vissés
Côté arrière
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Rayonnages à palettes Rayonnages à chevalet

Rehausses

Montage de la structure du montant vertical

Entretoise 
diagonale

Distance minimale entre les longerons
Au niveau de la rehausse

Il est impossible de sus-
pendre un longeron dans 
cette zone.

Rehausse

m
in

. 6
50

37
5

27
5

33
0 19

5
21

040
5
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Rayonnages à chevalet
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etRayonnage à chevalet : Rayonnage à palettes avec un niveau de longeron

Système de rayonnage à palettes avec un 
niveau de longeron, par exemple pour le 
stockage de Big Packs ou de  
conteneurs IBC (cuves).

Élément de départ
Élément suivant

Par platine de pied
2 ancrages au sol !

Un chevillage au sol est nécessaire. Pour les rayonnages à palettes, utiliser pour 
chaque platine de pied 2 ancrages au sol de type M12x110 mm. Nr. 46699. Les 
trous sont percés dans le sol à travers la platine de pied, les ancrages sont insérés 
et serrés au couple indiqué. Les ancrages doivent pénétrer dans le béton brut.

Foret Ø 12 mm Profondeur de perçage 120 mm

Les exigences pour le dalle de plancher se trouvent à la page 3, point 10.  
En cas de divergence, contacter SCHULTE Lagertechnik.

N1

N1

N2

N2

N1

N1

N1

N2

N2

N2

Montage du montant vertical conformément 
aux pages 12 et 13 !

haut

bas
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Montage des goupilles de sécurité

Rayonnages à chevalet / Valeurs de charge / Gamme

Important : insérer les
GOUPILLES DE SÉCURITÉ  
fournies !

Profondeur 
de montant 
vertical en 

mm

Hauteur du  
niveau de 

stockage en 
mm

Hauteur des 
montants 

verticaux en 
mm

Type de mon-
tant vertical

Longueur de 
longeron en 

mm

Nombre de  
palettes

Type de longeron
Poids des 
palettes  

kg

Charge au 
niveau du  

longeron kg

800
1500
2000
2500

2000
2500
3000

S 625-A18 1350 1 EGN 100x50x1,5

500 500

800 800

1000 1000

S 625-A18 1825 2 EGN 120x50x1,5

500 1000

800 1600

1000 2000

S 625-A18 2700 3

EGN 120x50x1,5 500 1500

EGN 150x50x1,5
800 2400

1000 3000

1100
1500
2000
2500

2000
2500
3000

S 625-A18 1350 1 EGN 100x50x1,5

500 500

800 800

1000 1000

S 625-A18 1825 2 EGN 120x50x1,5

500 1000

800 1600

1000 2000

S 625-A18 2700 3

EGN 120x50x1,5 500 1500

EGN 150x50x1,5
800 2400

1000 3000

S 625-A18 3300 3

EGN 150x50x1,5 500 1500

EGN 165x50x1,8
800 2400

1000 3000

S 625-A18 3600 4 EGN 165x50x1,8 500 2000
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Cadre à 3 montants
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tsRayonnage à palettes : Cadre à 3 montants

Montage du cadre à 3 montants 

Les cadres à 3 montants sont une variante constructive des rayonnages à 
palettes pouvant quelquefois représenter une alternative économique 
aux structures de rayonnage conventionnelles pour des charges relative-
ment faibles de palettes spéciales ou de grandes palettes.

Valeurs de charge sur demande.

Remarque importante :
Les charges admissibles de travée 
et de longeron n'augmentent 
pasavec ce type de construction !

La surface d'appui moyenne des 
longerons doit toujours être véri-
fiée statiquement en interne. 
Dans le cas contraire, des sur-
charges indésirables peuvent se 
produire.



32

Montage

Rayonnage de stockage de profilés

R
ayo

n
n

ag
e d

e sto
ckag

e 
d

e p
ro

fi
lés

Montage du rayonnage de stockage des profilés

Pour des raisons liées au transport, les montants verticaux 
sont livrés non montés.

Configurer le rayonnage selon ces instructions.

Accrocher les longerons et insérer les goupilles de sécurité.

Puis placer les bras de séparation sur les longerons et les 
visser ensemble.

Les montants verticaux doivent être chevillés à la dalle de plancher pour éviter qu'ils ne basculent.
Par platine de pied avec 2 ancrages au sol.

Fixation des longerons : 3 longerons à l'avant, 2 longerons à l'arrière

Bras de séparation

Charge en appui latéral  
25 kg max. !

Charge horizontale maximale
Par travée Q = 200 kg !

Longeron

Cadre  
avec tablettes

Platine de pied A 
inclinée de 10°

Platine de pied 
Standard

Arrière
2 x longerons

Avant
3 x longerons
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Rayonnage de stockage de profilés
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Montage du montant vertical

Platine de pied standard
Raccord vissé :
2 x vis M8x25 DIN 933
2 x écrou à embase M8 DIN 6923

Platines de pied

Composition du montant vertical Dimensions du montant vertical

Tablettes

Platine de pied A inclinée de 10°
Raccord vissé :
2 x vis M8x50 DIN 933
2 x écrou à embase M8 DIN 6923

Pour le vissage des horizontales et diagonales 
(tablettes), voir page 7 de cette notice d'utilisation.

257

609

692

838

863

664

C

C D B A

D

B

A

A

A

B
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Montage des goupilles de sécurité

Montage des bras de séparation

Chevillage au sol

Insérer le bras de séparation, les obturateurs 
en plastique 40x30.
Raccord vissé :
1 x vis M8x70 DIN 931
1 x écrou à embase M8 DIN 6923

Platine de pied standard Platine A de pied
inclinée de 10°

Chevillage au sol
par platine de pied
2 x ancrages au sol M12 (Réf. art. 46699)

Chevillage au sol
par platine de pied
2 x ancrages au sol M12 (Réf. art. 46699)

Placer les bras de séparation sur le 
longeron et visser

Les exigences pour le dalle de plancher se trouvent à la page 3, point 10.  
En cas de divergence, contacter SCHULTE Lagertechnik.
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Rayonnages pour tambours de câble
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Systèmes de rayonnage pour tambours de câble

Système SchrägRoll
pour les tambours de câble légers et mi-lourds 

Le système de rayonnage SchrägRoll est un système de dérou-
lage manuel facile à utiliser présentant une inclinaison de 10° 
d'un côté.

Il permet le déroulage individuel de tambours légers à 
mi-lourds, jusqu'à un poids de tambour de 500 kg.

Des charges par travée jusqu'à 2 250 kg sont possibles avec ce 
système.

Cette version est conçue sans frein et ne convient pas au 
déroulage des câbles effectué par des machines.

Système BlockRoll
pour les tambours de câble lourds 

Le système de rayonnage BlockRoll est parfait pour le stoc-
kage des tambours de câble lourds jusqu'à un poids par tam-
bour de 2 000 kg. Dans cette variante, les montants du rayon-
nage sont de conception verticale.

Ce système de stockage est disponible dans la forme 
BlockRoll type HB avec des logements d'essieu freinés par 
des plaquettes de frein interchangeables.

Des charges par travée jusqu'à 6 000 kg sont possibles avec ce 
système.

La version HB convient pour le déroulage et l'enroulement 
effectués par des machines.

Pour des informations techniques 
complètes, veuillez vous référer à 
notre notice de montage et d'utilisa-
tion Réf. art. 13075
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Écarts de montage, source : Extrait de DIN EN 15620

Écarts de montage
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Les écarts limites maximaux admissibles après montage lorsque le rayonnage n'est pas chargé doivent 
être tels que spécifiés dans le tableau 2, le tableau 3 et la figure 9.
ANMERKUNG: Les écarts limites de montage s'appliquent également si le rayonnage est démonté puis 
remonté.

Tableau 2 — Écarts limites, mesurés dans le sens horizontal

Valeurs limites pour les écarts-limites horizontaux dans le plan XZ
mm

Spécifications de mesure et description de l'écart-limite
Écarts-limites de montage pour la 

classe de rayonnage 400
∂A Écart par rapport à la dimension nominale pour la largeur libre d'accès 

entre deux montants quelle que soit la hauteur de poutre
±3

∂At Écart par rapport à la dimension nominale pour la longueur totale du 
rayonnage, cumulé au nombre « n » de travées mesuré au niveau du sol

±3n

∂B0 Écart par rapport à la dimension nominale du front de rayonnage par 
rapport à la « ligne de référence du système de rayonnage Z », mesuré au 
niveau du sol

±10

BF Défaut d'alignement par rapport aux appuis de rayonnage perpendiculai-
rement au montant vertical

±20

Cx Écart du montant vertical par rapport à la charge dans le sens des X ± H/350

Cz Écart du montant vertical par rapport à la charge dans le sens des Z ± H/350

∂D Écart par rapport à la dimension nominale de la profondeur de rayon-
nage (simple châssis)

±6

∂E Écart par rapport à la dimension nominale pour la largeur de passage au 
niveau du sol

±15

∂F Écart par rapport à la dimension nominale pour la rectitude de passage, 
mesurée au niveau du sol par rapport à la « ligne de référence X du sys-
tème d'allée »

±15

Gz Rectitude de la poutre dans le sens des Z ±4/400

La plus grande des valeurs 
d'écart-limite suivantes s'applique :

Jx Rectitude des montants dans le sens des X entre les supports disposés à ± 3 ou

à une distance HB les uns des autres ± HB/400

Tz Courbure initiale du montant vertical dans le sens des Z ±H/500

Tw Rotation du support au centre de la travée 1° par m

Tableau 3 — Écarts limites, mesurés dans le sens vertical

Valeurs limites pour les écarts-limites verticaux dans le sens des Y
mm

Spécifications de mesure et description de l'écart-limite
Écarts-limites de montage pour la 

classe de rayonnage 400
La plus grande des valeurs 
d'écart-limite suivantes s'applique :

Gy Rectitude de la poutre dans le sens des Y ± 3 ou + A/500

∂H1A Écart de la partie supérieure du niveau de poutre inférieur par rapport à 
la platine de pied

±10

∂H1 Écart de la partie supérieure du niveau de poutre H1 par rapport à la 
platine de pied

± 5 ou H1/500

Hy Écart de hauteur des points de prise des palettes entre les supports 
avant et arrière d'une tablette

±10

REMARQUE Lors de l'enregistrement des dimensions des rayonnages, les écarts-limites et les espaces libres de la 
construction des rayonnages sont généralement mesurés avant de charger le rayonnage. Les écarts-limites indiqués 
dans cette norme européenne peuvent ne pas s'appliquer au rayonnage chargé.
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Écarts de montage, source : Extrait de DIN EN 15620

Écarts de montage
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56

20Les enregistrements des dimensions de rayonnage peuvent être complétés si les contrats individuels l'exi-
gent (voir l'annexe C).

Légende

A Largeur libre d'accès entre deux montants
B0 Distance entre la ligne de référence du système de rayonnage Z et le front de rayonnage
BF Défaut d'alignement par rapport aux appuis de rayonnage perpendiculairement au montant verti-

cal
Cz Cx Écart du montant vertical par rapport à la charge dans le sens des Z ou des X
D Profondeur de rayonnage (simple châssis)
E Largeur de passage
F Distance entre la ligne de référence X du système d'allée et l'avant du support de rayonnage
GzGy Rectitude de la poutre dans le sens des Y ou des Z
H Hauteur du haut de la platine de pied au haut du support de rayonnage
HB Hauteur du haut de la platine au niveau supérieur de platine
Hy Écart de hauteur des points de prise des palettes entre les supports avant et arrière d'une tablette
H1A Hauteur du haut du niveau de poutre inférieur au haut du niveau de la platine de pied
H1 Hauteur du haut de la platine de pied à n'importe quel autre niveau de platine
Jz Rectitude des montants dans le sens des X entre les poutres adjacentes
Jz Courbure initiale du montant vertical dans le sens des Z
L Distance du centre au centre du support de rayonnage

Illustration 9 — Écarts-limites horizontaux et verticaux
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Écarts de montage, source : Extrait de DIN EN 15620

Écarts de montage
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GÉNÉRALITÉS : Les écarts-limites maximaux admissibles pour les rayonnages déchargés après le montage 
de l'installation doivent correspondre aux tableaux 7 et 8 ainsi qu'à la figure 18.

REMARQUE. Les écarts limites de montage s'appliquent également si le rayonnage est démonté puis 
remonté.

Tableau 7 — Écarts limites, mesurés dans le sens horizontal

Écarts limites horizontaux pour le plan X Z
mm

Spécifications de mesure et description de l'écart-limite
Écarts-limites de montage pour 

la classe de rayonnage 300
∂A Écart par rapport à la dimension nominale pour la largeur libre d'accès entre 

deux montants quelle que soit la hauteur de poutre
±3

∂At Écart par rapport à la dimension nominale pour la longueur totale du rayon-
nage, cumulé au nombre « n » de travées mesuré le plus près possible de la 
platine de pied

± 3n

La plus grande des valeurs sui-
vantes s'applique

B Défaut d'alignement des montants dans le sens transversal de l'allée, cumulé 
au nombre « n » de travées mesuré au niveau du sol.
Pour la classe 300A, cela ne concerne que les supports d'allée.
Pour la classe 300B, cela concerne les supports d'allée et les supports arrière.

±10
ou
pour la classe 300A : ±1,0n
pour la classe 300B : ±0,5n

∂B0 Écart par rapport à la dimension nominale du front de rayonnage à l'extré-
mité de la zone de transfert par rapport à la « ligne de référence du système 
de rayonnage Z », mesuré au niveau du sol

±10

Cx Écart du montant vertical par rapport à la charge dans le sens des X ± H/500
Cz Écart du montant vertical par rapport à la charge dans le sens des Z sans course fixe : +H/500

avec course fixe : ±H/750a

∂D Écart par rapport à la dimension nominale de la profondeur de rayonnage 
(châssis simple ou double)

simple châssis : ± 3
double châssis : ± 6

∂E Écart par rapport à la dimension nominale pour la largeur de passage au 
niveau du sol

±5

∂E1 Écart par rapport à la dimension nominale de la largeur entre les rails de 
guidage

+5
0

∂E2 Écart entre les montants d'un côté du rail de guidage ±5
∂F Écart par rapport à la dimension nominale pour la rectitude de passage, 

mesurée au niveau du sol par rapport à la « ligne de référence du système 
d'allée X » ou selon les spécifications du fournisseur du chariot élévateur

±10

F1 Écart entre montants voisins, mesuré au niveau du sol dans le sens des Z ±5
Gz Rectitude de la poutre dans le sens des Z ±.4/400

La plus grande des valeurs sui-
vantes s'applique

Jx Rectitude des montants dans le sens des X entre les supports disposés à une 
distance HB les uns des autres

±3 ou±ÄB/750

Jz Courbure initiale du montant vertical dans le sens des Z ± H/500
∂M Écart-limite du rail de guidage supérieur Est déterminé par le rédacteur 

des spécifications ou le construc-
teur du chariot élévateur.

Tw Rotation du support au centre de la travée 1° par m

a H/500 est également autorisé, à condition que le déchargement des dés ou des semelles de palettes soit de 75 mm 
ou plus au-dessus de la poutre avant et que les dés ou les semelles soient supportés par des poutres.
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Écarts de montage, source : Extrait de DIN EN 15620
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20Tableau 8 — Écarts limites, mesurés dans le sens vertical

Écarts-limites verticaux dans le sens des Y
mm

Spécifications de mesure et description de l'écart-limite
Écarts-limites de montage pour la 

classe de rayonnage 300

La plus grande des valeurs sui-
vantes s'applique :

Gy Rectitude de la poutre dans le sens des Y ± 3 ou ±A/500

∂H1 Dérive de la hauteur du bord supérieur de toute poutre au-dessus de la 
hauteur de la poutre inférieure

300A : ± 5 ou ± H1/500
300B : ± 3 ou ± H1/1 000

∂H1A Dérive du bord supérieur de la poutre inférieure sur chaque montant par 
rapport au niveau du sol

±7

∂H3 Écart-limite du rail de guidage supérieur le cas échéant Le cas échéant, est déterminé par 
le fournisseur ou le constructeur 
du chariot élévateur

Hy Écart des hauteurs de prise des unités de chargement entre les supports 
avant et arrière d'une tablette

±10

REMARQUE 1 Un enregistrement des dimensions du rayonnage pour mesurer les écarts limites de montage peut être 
effectué avant le chargement du rayonnage. Les écarts-limites indiqués dans cette norme européenne peuvent ne pas 
s'appliquer au rayonnage chargé. Les enregistrements des dimensions de rayonnage sont effectués si les contrats 
individuels l'exigent (voir l'annexe C).

REMARQUE 2 Les espaces libres indiqués dans ce document sont des valeurs minimales. Le planificateur est respon-
sable de définir les espaces libres du système global en utilisant les espaces libres et écarts-limites spécifiés dans ce 
document. Si des espaces libres plus grands sont nécessaires, ceux-ci doivent être spécifiés par le fournisseur du cha-
riot élévateur ou le planificateur (voir l'annexe F).

REMARQUE 3 Le planificateur doit déterminer s'il est nécessaire de prendre en compte toutes les valeurs d'écart-li-
mite ou s'il est possible de s'éloigner des chiffres indiqués dans le présent document pour des raisons techniques ou 
économiques dès lors que la fonctionnalité du système complet puisse être garantie (voir annexe G).
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Rayonnages à palettes

Légende

A Largeur libre d'accès entre deux montants

B0 Distance entre la ligne de référence du système de rayonnage Z et le front de rayonnage

B1, B2 Défaut d'alignement des montants dans le sens transversal de la marche dans la travée 1 ou 2

Cz, Cx Écart du montant vertical par rapport à la charge dans le sens des Z ou des X

D Profondeur de rayonnage (simple châssis)

E Largeur de passage

E1 Distance entre les rails de guidage

E2 Distance entre le rail de guidage et l'avant du support de rayonnage

F Distance entre la ligne de référence X du système d'allée et l'avant du support de rayonnage

F1 Écart entre montants voisins, mesuré au niveau du sol dans le sens des Z

Gz, Gy Rectitude de la poutre dans le sens des Y ou des Z

H Hauteur du haut de la platine de pied au haut du support de rayonnage

HB Hauteur du haut de la platine au niveau supérieur de platine

Hy Écart de hauteur des points de prise des palettes entre les supports avant et arrière d'une tablette

H1A Hauteur du haut du niveau de poutre inférieur au haut du niveau de la platine de pied

H1 Hauteur du haut de la platine de pied à n'importe quel autre niveau de platine

Jx Rectitude des montants dans le sens des X entre les poutres adjacentes

Jz Courbure initiale du montant vertical dans le sens des Z

L Distance du centre au centre du support de rayonnage

M Distance entre l'avant du support de rayonnage et le bord supérieur du rail de guidage

Illustration 18 — écarts-limites dans le sens horizontal et vertical
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Index des mots-clés

A  Rehausse 26-28

B   Valeurs de charge 15

 Système BlockRoll 35

 Rayonnage à chevalet 29

 Ancrage au sol 6, 17, 18, 19

 Chevillage au sol 34

 Inégalités du sol 6 
 
D  Entretoise diagonale 12, 13

 DIN EN 15620 36-40

 Douille d'écartement 12, 13

 Espaceur 14

 Arrêt anti-glissement (DSS) 20

E  stockage 8-11

 Rehausse des montants 25 

F  Tablette 12, 13, 28, 33

 Charge par travée 15

 Platine de pied 12, 14, 18, 32, 33

G  Boxes de rayonnage grillagé 22 

 Tablettes en caillebotis 23

 Paroi arrière grillagée 21
 
H  Longeron 6, 14-16

 Entretoise horizontale 12, 13

J  Crochet en J 23

K  Système de rayonnages à 35 
 enrouleurs de câbles

 Enrouleur de câbles 35

 Longueur de gauchissement 15

P  Rayonnage de stockage de profilés 32-34 
 Protection de poteaux 17

R  Structure de montant vertical 28

 Protection anti-bélier 17

 Paroi de protection anti-bélier 19

 Chargement du rayonnage 8

S  Système SchrägRoll 35

 Panneaux en acier 22

 Panneau aggloméré 22

 Cadre 12, 18, 33

 Goupilles de sécurité 10, 22, 28, 30, 34

 Prescriptions de sécurité 3-11

T  Traverse de renfort 22, 24

 Bras de séparation 34

W  Paroi arrière grillagée 21 

Z  Tôle en Z 22

...  Cadre à 3 montants 31
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