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Note à l'intention des distributeurs  
 
1. Les distributeurs doivent avoir été qualifiés par Rousseau Métal inc. (Rousseau) pour pouvoir présenter un projet 

d'étagère dont la hauteur totale excède 123" ou avec la présence de planchers (planchers pleine surface ou étagère 
deux niveaux avec passerelles). Le document S75 est utilisé pour la qualification. 
 

2. La vocation principale des installations d'étagère est l'entreposage industriel. Les recommandations seront faites en 
ce sens. 

 
� Les codes demandent des performances structurales plus élevées pour les usages ci-dessous. Le 

distributeur doit aviser Rousseau si l'installation doit s'effecuter dans une de ces categories. 
a) Services d'urgence (police, pompier, ambulance); 
b) Hopitaux; 
c) Abris et centres d'opération en cas de sinistre; 
d) Centrales de production d'électricité; 
e) Tours de contrôle; 
f) Bâtiments de la défense nationale; 
g) Rangement de matériel dangereux ou explosive; 
h) Endroits ouvert au public. 

 
3. Rousseau ne se porte pas garante (ne donnera aucune recommendation) pour les installations faites avec d'autres 

étagères qeu le système Spider®. 
 

4. Pour faire l'objet d'une évaluation, les demandes doivent être completes. Le distributeur doit être en mesure de 
fournir toute l'information pertinente au chargé de projet de Rousseau, à savoir: 

 
���� La localisation de l'installation (ville, état ou province); 
���� La classe du type de sol. Si la classe est inconnue, Rousseau utilisera la classe D pour son évaluation; 
���� Le nom de l'usager final; 
���� Un dessin de la configuration de l'installation indiquant la largeur des allées, la position des escaliers, etc; 
���� La dimensions des étagères (largeur, profondeur, hauteur) et le type de contreventement (ouvertes ou fermées); 
���� Le nombre de tablette et de tiroir par unite d'étagère ainsi que leur position; 
���� La position des planchers ansi que le type de plancher utilisé; 
���� Le chargement à utiliser pour les planchers si différent de 125 lb/pi2; 
���� Toute autre information pertinente pour le projet. 

 
5. Tiroirs dans l'étagère: Maximum 54" par unité d'étagère (ex.: profilés de 36" + 18" de haut). Lorsque plus d'un profilé 

est utilisé, une tablette doit être insérée entre les sections de profilés. La longueur maximum d'un profilé est 48". 
 

6. Le mini-racking n'est jamais utilisé comme composant structural au niveau inférieur d'une installation. Son utilisation 
est réservée au deuxième niveau et est sujette à des restrictions de poids. 

 
7. De façon générale, le plancher du premier niveau d'une installation doit toujours être directement fixé au poteau 

inférieur (sous les entures). D'autres configurations sont possibles mais sont sujettes à certaines restrictions. 
 

8. Les équerres de coins (SH35) ne peuvent pas être utilisées pour effectuer le contreventement des étagères deux 
niveaux, "high-rise" ou "deck-over". 

 
9. Les planchers doivent être en assez bonne condition pour éviter d'avoir à utiliser plus de ¾" de cales d'épaisseur 

sous tout poteau de l'installation. L'usager final est responsable de s'assurer que son plancher est suffisamment 
résistant pour supporter les charges imposées par les poteaux des étagères. 

Veuillez vous assurer que vous avez la dernière version avant d'utiliser ce document technique. 


