
EsthEtiquEs

modulairEs

amoviblEs

RAYONNAGES

CLOISONS

PROTECTIONS

STOCKAGE

MEZZANINES

PLATEFORMES
CANTILEVERS

éTudES

CONSEILS

CONCEPTION

NOS SOLUTIONS
à tous vos projets d’aménagement

eT de STOCKAGE

• largE gammE d’équipEmEnts
> Escalier pente 38° avec ou sans palier.
> Rambarde de sécurité hauteur 1100 mm.
> Sas à palettes (barrière écluse).

• optimisation maximalE dE l’EspacE
> Portées pouvant atteindre 15 m. 
> L’espacement des poteaux permet l’aménagement et la 
circulation sous la plateforme.

• plusiEurs typEs dE planchEr
> Plancher en bois épaisseur 38 mm ou 2 x 22 mm.
> Plancher en caillebotis métallique.
> Plancher avec recouvrement tôlé.

• nombrEux aménagEmEnts possiblEs
> Grand choix de cloisons  
(panneau grillagé ou tôlé, polycarbonate, mélaminé…).

INTerveNTIONS SUr 
TOUS vOS prOjeTS :

MONTage - INSTaLLaTION

déMONTage - évacUaTION - rachaT

TraNSferT- dépLaceMeNT

reMOdeLINg - réageNceMeNT

aUdIT - cONTrôLe - vérIfIcaTION

économiquE

adaptablE

modulablE

rationnEl

fiablE

La solution pour créer de l’espace à coûts 
maîtrisés, sans agrandir vos bâtiments.
Permet de rentabiliser vos volumes non 
utilisés en les transformant en surfaces de 
stockage ou en bureaux. 
S’adapte à toutes les surfaces et à toutes 
les configurations. 

7, rue Amélia Earhart
37700 la-ville-aux-dames

www.spingenierie.fr

Tél. 02.47.50.88.88
Fax. 02.47.50.70.32
E-mail : spi@spingenierie.fr

AMÉNAGE LES ESPACES 
DE STOCKAGE

www.spingenierie.fr

»Plateformes, mezzanines
doublEz vos surfacEs sans construirE

»cloisons modulaires
misE En placE facilE par un systèmE brEvEté

• vitréE sur allègE avEc ou sans impostE
> Assure luminosité, communication et permet l’implantation de 
mobiliers bas ou la création d’un guichet d’accueil.
> Allège en mélaminé ou plaque de plâtre revêtue.
> Double ou simple vitrage...

• plEinE ou vitréE toutE hautEur
> Les parois pleines permettent un total isolement. 
> Les parois vitrées toute hauteur allient transparence et esthétisme, 
tout en permettant la confidentialité par intégration de stores vénitiens.

• simplE ou doublE-vitragE 
avEc ou sans storE vénitiEn
> Combinaison de modules pleins toute hauteur et vitrés, avec 
intégration de stores entre les vitrages.
> Certification CERFF garantissant amovibilité, qualité phonique et 
tenue dans le temps.
> Choix parmi 200 teintes RAL ou finition alu naturel anodisé brossé. D
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Elles permettent tous type d’aménagement :  
Bureaux, accueils, salles de réunion.

Combinez bureaux et 
stockage

Augmentez vos surfaces 
de stockage

Sécurisez vos 
stocks (cloisons 
industrielles)



modulairEs

amoviblEs

»rayonnages à Palettes

Pour une gestion optimale des flux et des espaces…

Grâce à une large gamme de composants et d’options, vous 
pouvez choisir la solution adaptée à vos besoins, même les 
plus précis.

> Supporte jusqu’à 23 tonnes par échelle. 
> Système simple et pratique pour stockage de produits palettisés 
- Nombreuses dimensions et configurations possibles - Accessibilité totale et permanente

> Les chariots circulent à l’intérieur des 
couloirs pour déposer ou reprendre les 
palettes posées sur des glissières.
> Grande hauteur de stockage sans 
risque de compression des charges

> Accès à chaque produit.
> Les rangées motorisées se déplacent 
sur des rails encastrés dans le sol.

> Gestion FIFO des flux. 
> Vitesse contrôlée par rouleaux-freins..

matériel d’occasion

Depuis 35 ans, spécialiste reconnu 
de vos espaces de stockage

	 Un	large	choix	de	matériels	pour	s’adapter
	 à	vos	besoins	les	plus	spécifiques.

 

	 Des compétences «sur mesure» : grâce à notre 
bureau d’études intégré, nous proposons des solutions 
personnalisées, adaptées à vos besoins spécifiques. 

 Qualité, sécurité, fiabilité des produits,
Certification ISO 9001-2008.

industrie - logistique - transport

grande distribution - commerces

tertiaire - administrations

environnements spéciaux

CONTACTEZ-NOuS POuR TOuT PROjET

sp.i propose tous types 
de matériels d’occasion.

> Matériaux entièrement reconditionnés 
et révisés, vendus avec garantie.

tous typEs dE rayonnagEs

• cantilEvEr lEgEr
> Bras de 300 à 800 mm. 
> Charge par bras jusqu’à 150 kg.

• cantilEvEr lourd
> Bras de 500 à 2000 mm. 
> Charge par face jusqu’à 15000 kg.

> Pour les fortes charges ou les produits volumineux.
> Stockage grande hauteur ou 2 niveaux.
> Placages bois, tôles galvanisées, grillagées.
> Large choix de lisses (rectangulaires z, feuillures). 

> Allie esthétique et efficacité. 
> En version galvanisée, pour le stockage des produits 
chimiques ou en milieu humide.

»cantileVers
stockagE horizontal dEs

grandEs longuEurs

Assemblés facilement, ils permettent de déplacer ou d’ajouter 
des éléments sans déranger l’espace monté. 

»rayonnages mi-lourds
stockagE sur 2 facEs =

coût du mètrE linéairE optimisé

Ils permettent une utilisation en double face. 
Entièrement démontables, pour un rangement 
optimal.

»rayonnages 
   à tablettes

EntièrEmEnt démontablEs
hautEur dEs tablEttEs réglablE

• rayonnagE mobilE
 archivEs 
> Dimensions spéciales pour boîtes 
archives et dossiers. 
> Tablettes tubulaires avec possibilité 
d’intégrer des dessus de tablettes 
(isobois, isoflex...).
> Surface de stockage optimisée. 

pErmEttEnt lE stockagE 
dEs chargEs palEttiséEs

interVentions 

france et 
etranger

Plus de 

35 000
chantiers réalisés

solutions 

sur mesure
contactez-nous

• rayonnagE tôlé 
> Solution pour stockage manuel de 
pièces détachées. 
> Rayonnage d’une grande rigidité, 
assemblage simple et rapide par 
auto-verrouillage.

• rayonnagE tubulairE 
> Montants de profil «T» perforés. 
> Échelles «ouvertes» ou «fermées».
> Existent en version galvanisée, pour 
les stockages de produits chimiques 
ou en milieu humide.

MAQUETTE

• rayonnagE accumulation

• rayonnagE latéral

• rayonnagE mobilE • dynamiquE palEttEs

Des constructions robustes, adaptées au bois, tôles, matériaux 
cylindriques, câbles... Existent en simple ou double face.
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> Assure luminosité, communication et permet l’implantation de 
mobiliers bas ou la création d’un guichet d’accueil.
> Allège en mélaminé ou plaque de plâtre revêtue.
> Double ou simple vitrage...

• plEinE ou vitréE toutE hautEur
> Les parois pleines permettent un total isolement. 
> Les parois vitrées toute hauteur allient transparence et esthétisme, 
tout en permettant la confidentialité par intégration de stores vénitiens.

• simplE ou doublE-vitragE 
avEc ou sans storE vénitiEn
> Combinaison de modules pleins toute hauteur et vitrés, avec 
intégration de stores entre les vitrages.
> Certification CERFF garantissant amovibilité, qualité phonique et 
tenue dans le temps.
> Choix parmi 200 teintes RAL ou finition alu naturel anodisé brossé. D
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Elles permettent tous type d’aménagement :  
Bureaux, accueils, salles de réunion.

Combinez bureaux et 
stockage

Augmentez vos surfaces 
de stockage

Sécurisez vos 
stocks (cloisons 
industrielles)
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