


++ DDEE  RROOBBUUSSTTEESSSSEE

• Élimination de la soudure entre la lisse et le connecteur: elle est main-
tenant d’une seule pièce. 

• Élargissement de la section verticale du point de connexion entre la
lisse et le montant (due à l’écrasement à cet endroit). Cela permet
d’élargir l’angle entre ligne de pression et axe neutre.

• Rétrécissement de la section horizontale de la lisse au point de conne-
xion avec le montant. Ceci réduit la tendance à tourner des lisses, en
raison de la concentration de la pression sur les côtés intérieures des
lisses, exercée par le poids des palettes.

• Double point de contact de la lisse sur le montant (dents d’accrochage plus
encastrement conique) au lieu d’un seul point pour les lisses traditionnelles.

• Accrochage à couplage conique du système, qui, sous la pression,
augmente le degré d’encastrement entre le montant et la lisse.

• Résistance statique améliorée grâce à une plus grande robustesse.

• Une plus grande résistance dynamique aux chocs au cours de la manu-
tention des marchandises. 

• Absence d’arêtes vives.

• Coloration Violet très visible et distinctive par rapport aux autres
couleurs signalétiques conventionnelles utilisées (rouge=eau chaude
ou vapeur surchauffée, vert=acides, orange=tuyaux chlorés etc…)

• Système exclusif de fixation au sol des montants, avec des arrêts pour
pieds, ce qui garantit un ancrage plus fiable à des fins antisismiques.

++ DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ

• Montants galvanisés avec galvanisation Z200, qui permet une protection supérieure à la moyen-
ne du marché, généralement Z100. Cela permet une plus grande protection même sur la zone de
coupe grâce à un excellent effet d’entraînement du zinc. 

++ DDEE  RRÉÉSSIISSTTAANNCCEE  AUX AGENTS EXTÉRIEURS ET MÉCANIQUES



• Élimination de la soudure grâce au procédé innovateur d’étampage.

• Réduction de l’encombrement en hauteur des lisses avec la même capacité de charge et en 
général avec la même performance requise.

• Meilleure exploitation de l’espace au cours du transport grâce à l’absence d’espaces inutilisés. 
En outre les échelles sont expédiées démontées, les barres et les diagonales sont montées sur 
le lieu de destination. Ceci permet une grande économie d’espaces et donc de frais de transport
par rapport au système traditionnel qui prévoit la livraison d’échelles avec les barres et les dia-
gonales montées.

• Réduction du nombre de variantes grâce à l’interchangeabilité de la lisse par rapport aux mesu-
res du montant. Cela implique la réduction des stocks et donc la réduction des coûts en plus de
la possibilité pour le client de réutiliser les lisses même dans les cas de changement de la série
des montants.

• Une plus grande capacité d’adaptation du système grâce au pas de connexion de la lisse de seu-
lement 50 mm.

++ DDEE  CCOOMMPPÉÉTTIITTIIVVIITTÉÉ

PPRRÊÊTT  PPOOUURR  LLAA  LLIIVVRRAAIISSOONN

• Grâce au procédé innovateur de production et à la réduction drastique du nombre de variantes
des lisses.

LLIIBBEERRTTÉÉ  DDEE  CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN

• Montants (série 130) avec un système exclusif de fixation centrale pour contreventements antisi-
smiques qui permet le libre positionnement des lisses.

• Conformation particulière du boulon de blocage, indésserrable à tête
carrée, pour un blocage rapide au cours du vissage de l’écrou (Nilstop).

FFAACCIILLIITTÉÉ  DDEE  MMOONNTTAAGGEE



J’AI CHOISI 

IRON FIST® : 
À CHAQUE ENTREPRISES, SA SOLUTION.

COOP ITALIA, SESTO FIORENTINO, ITALIA
Entrepôt central national dédié aux produits non
alimentaires. Installation antisismique réalisée
avec IRON FIST® en configuration rack à palette
et drive-in pour palette de 500 kgs.





J’AI CHOISI 

IRON FIST® : 
À CHAQUE ENTREPRISES, SA SOLUTION.

CONAD, SAN SALVO CHIETI, ITALIA
Centre de distribution. Installation antisismique réalisé
avec IRON FIST®.

DONNÉES TECHNIQUES
NOMBRE DE PLACES POUR PALETTES: 50.000 (ENVIRON 7.000 DANS CHAMBRE
FROIDE) - CHARGE PAR PALETTE: KGS. 1.000 - HAUTEUR ÉCHELLES: 9.000 MM -
NOMBRE DE NIVEAUX: 5+ SOL - LISSES DE: 2.700 MM - LONGUEUR DES MEUBLES:
230 M - NOMBRE DE RANGÉES DE RAYONNAGE: 34 - INSTALLATION ANTISISMI-
QUE





SNUVERINK & TWEPA, ENSCHEDE, OLANDA
Entrepôt pour le stockage de boîtes en carton ondulé. 
Installation réalisée avec IRON FIST® série 90/150 pour
4 palettes de 450 kgs.

J’AI CHOISI 

IRON FIST® : 
À CHAQUE ENTREPRISES, SA SOLUTION.





EUROSTORAGE, AMSTERDAM, OLANDA
Entrepôt dédié aux archives. Installation réalisée avec
IRON FIST® série 90/200 avec plancher réalisé en
mdf ignifuge et marches en caillebotis métalliques.

J’AI CHOISI 

IRON FIST® : 
À CHAQUE ENTREPRISES, SA SOLUTION.





ACCESSOIRES 

IRON FIST® : 
DIFFÉRENTS BESOINS, UNE SOLUTION.

1 2

3 4
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1. Tubes de protection avec support plastique*.
2. Dynamique colis.
3. Protection profilée du montant*.
4. Protection d’éxtremité* + protection du montant.
5. Modularité d’accrochages des lisses avec profil
anti-écrasement.

6. Étagère avec grille et tubes de protection.
7. Butée arrière palette.
8. Dynamique à galets et étagères.
9. Installations Iron Fist pour stoc-
kage tourets.

* réalisations sur les spécifica-
tions du client
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ACCESSOIRES 

IRON FIST® : 
DIFFÉRENTS BESOINS, UNE SOLUTION.

1 2

3 4



1. Ancrage au sol pour croisillons antisi-
smiques.

2. Triangulation pour installation antisi-
smique.

3. Séparateurs verticaux pour matériaux
longs.

4. Tables de dépose.

5. Dynamique colis.

6. Fixation des pistes dynamiques sur les
lisses.

7. Stockage dynamique palette.

5 6
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BONUS ENERGY, BRANDE, DANIMARCA
Entrepôt pour le stockage de composants mécani-
ques, électriques et électroniques pour la production
de générateurs d’électricité à énergie éolienne.
Installation réalisée avec IRON FIST® série 90/150
pour palette de 1.200 kgs.

J’AI CHOISI 

IRON FIST® : 
À CHAQUE ENTREPRISES, SA SOLUTION.





UNICOOP FIRENZE, SCANDICCI, ITALIA
Entrepôt central interrégional pour la distribution des 
produits alimentaires et non alimentaires. Installation 
antisismique réalisée avec IRON FIST® série 130/250
pour palette de 1000 kgs.

J’AI CHOISI 

IRON FIST® : 
À CHAQUE ENTREPRISES, SA SOLUTION.





C.M.C.P. NV, NAZARETH, BELGIO
Entrepôt de stockage des conduits de fumée et des
composants connexes. Installation réalisée avec
IRON FIST® série 70/150 pour 4 palettes de 150 kgs
chacune.

J’AI CHOISI 

IRON FIST® : 
À CHAQUE ENTREPRISES, SA SOLUTION.



MAERSK LINE, ÅRHUS, DANIMARCA
Entrepôt central douanier dans la zone portuaire
d’Århus. Installation réalisée avec IRON FIST®

série 90/200 pour palettes de 1000 kgs.

J’AI CHOISI 

IRON FIST® : 
À CHAQUE ENTREPRISES, SA SOLUTION.



Série 70
Le montant de la série 70 est
disponible dans une épais-
seur de 15/10 avec un pas
d’accrochage de 50 mm.

Série 90
Le montant de la série 90 est disponible dans une épaisseur
de 15/10 et 20/10 avec un pas d’accrochage de 50 mm.

Série 110
Le montant de la série 110
est disponible dans une
épaisseur de 20/10 avec un
pas d’accrochage chaque
50 mm.

Série 130
Le montant de la série 130 est disponible dans une épaisseur
de 20/10 et 25/10 avec un pas d’accrochage de 50 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

IRON FIST® : 
TOUTES LES INFORMATIONS.

MONTANTS
L’acier utilisé pour la réalisation des montants est un acier
profilé certifié, Fe E350 G, avec limite unitaire minimale
d’élasticité de 350 N/mm². Le produit est fabriqué à partir de
bobines galvanisées, par étampage et profilé à froid.

LISSES
L’acier utilisé pour la réalisation des lisses est un acier pro-
filé certifié, S235JR ex Fe 360, avec une limite unitaire mini-
male d’élasticité de 235 N/mm². Le produit est fabriqué à par-
tir de barres. 

PIEDS
L’acier utilisé pour la réalisation des pieds est un acier profi-
lé certifié, S235JR ex Fe 360, avec une limite unitaire mini-
male d’élasticité de 235 N/mm². Le produit est fabriqué à par-
tir de bobines décapées par étampage et galvanisées ulté-
rieurement.

DIAGONALES ET TRAVERSES
L’acier utilisé pour la réalisation des diagonales et des traver-
ses est un acier profilé certifié, Fe E250 G, avec une limite uni-
taire minimale d’élasticité de 235 N/mm². Le produit est fabri-
qué à partir de bobines galvanisées et profilées. 

CONNECTEURS POUR LISSE SOUDÉ
L’acier utilisé pour la réalisation des connecteurs est un
acier structural certifié, S235JR ex Fe 360, avec une limite
unitaire minimale d’élasticité de 235 N/mm². Le produit est
fabriqué à partir de bobines par étampage. 

DRIVE-IN GUIDE POUR SOUTENIR LA PALETTE
L’acier utilisé pour la réalisation de la guide pour soutenir la
palette est un acier structural certifié, Fe E350 G, avec une
limite unitaire d’élasticité de 350 N/mm². Le produit est fabri-
qué à partir de bobines par étampage.  

DRIVE-IN JONCTION SUPÉRIEURE
L’acier utilisé pour la réalisation de la jonction supérieure est
un acier structural certifié, S235JR ex Fe 360, avec une limi-
te unitaire d’élasticité de 235 N/mm². Le produit est fabriqué
à partir de feuilles de tôle ou de bobines par étampage.

DRIVE-IN CONTREVENTEMENTS
L’acier utilisé pour la réalisation des contreventements est
un acier structural certifié, S235JR ex Fe 360, avec une limi-
te unitaire d’élasticité de 235 N/mm². Le produit est fabriqué
à partir de barres d’acier par étampage.

Montants pour la formation des échelles

NOTE: les échelles sont fournis démontées.

Acier utilisé



Normalisation des échelles selon réglementation F.E.M.

Comme indiqué dans la
norme F.E.M. 10.3.01 il est
conseillé de choisir la pro-
fondeur des échelles en
fonction de la taille de la
palette ou du conteneur à
stocker. Pour suivre cette
réglementation nous avons
ajoutés des nouvelles pro-
fondeurs d’échelles.

Comme indiqué dans la
norme F.E.M. 10.3.01 il est
conseillé de choisir la lon-
gueur de la lisse en fonction
de la taille de la palette ou
du conteneur à stocker.
Pour suivre cette réglemen-
tation nous avons ajoutés
des nouvelles longueurs de
lisses.

NE PAS CONFORME F.E.M. SELON F.E.M.




