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Compagnies Modèles Formes du 

poteau

Épais. 

(ga)

Zones 

fixation
Applications Accessoires 

(principaux)

Modularité des 

dimensions

Avantages du 

produit

Limitations du 

produit

Rousseau Spider T-tubulaire étagère 14 5 Étagère industrielle Tablette Box 20 ga

Mezzanine Tiroirs modulaires

Portes

Adapteurs panneaux 

d'accrochage

Barre verticale de 

sécurité

Renforts de tablette

Diviseurs

T-tubulaire universel 14 7 Étagère industrielle Idem, ajouter...

Mini-racking Poutrelles:

Mezzanine -légères

Archivage -moyennes

-robustes

Dessus de bois

Accessoires de 

mezzanine

En largeur, le c/c des 
poteaux est identique 
d'une application à l'autre. 
 
En profondeur, les 
étagères de 12" à 24" ont 
1/4" de plus que la 
dimension nominale. Les 
étagères de 30", 36" et 
48" ont 1/2" de plus que 
la dimension nominale. 
 
Une rangée simple 
d'étagère de 15", 18" ou 
24" peut se jumeler avec 
du Mini-racking de même 
dimension côte-à-côte ou 
au dessus. 
 
Une rangée double 
d'étagère de 15", 18" ou 
24" peut se jumeler avec 
du Mini-racking de 30", 
36" ou 48" côte-à-côte ou 
au dessus. 
 
Une rangée double 
d'étagère de 12" 
combinée avec du 18" ou  
24" peut se jumeler avec 
du Mini-racking de 30" ou 
36"  côte-à-côte ou au 
dessus. 
 
Système privilégiant 
l'utilisation des tablettes 
d'acier dans le Mini-
racking. 

Système permettant de 
combiner de l'étagère, du 
Mini-racking, du tiroir 
modulaire, de la 
mezzanine et de 
nombreux accessoires. 
 
Un seul poteau mitoyen 
pour l'assemblage des 
différentes applications. 
 
Facilité d'extension en 
largeur et en hauteur. 
 
Système répondant aux 
besoins présents et 
prévoyant les besoins 
futurs. 
 
Ajustement des tablettes 
d'étagère aux 1" c/c. 
 
Choix de couleurs. 
 
Tablettes s'emboîtent 
pour le transport. 
Diminution de la quantité 
de carton à disposer pour 
le client final. Facilite le 
vrac. 
 
Nombreuses innovations 
au niveau du rangement. 
Gamme d'accessoires très 
complète. 
 
Élimination du maximum 
d'interférence entre les 
sections d'étagère avec le 
coeur du poteau ouvert. 
 
Poteau d'étagère peut 
être utilisé pour les 
mezzanine. 
 
Finition soignée avec le 
poteau d'étagère. 
 

La coupe des panneaux 
de bois est adaptée aux 
dimensions retenues pour 
l'intégration des tablettes 
d'acier. Les dimensions 
sont donc hors standard. 
Ex.: 70 3/4" x 35 3/8" 
 
Les capacités des 
poteaux et poutrelles 
limitent le Mini-racking à 
une part du marché. 
 
La tablette de 36"x24" est 
limitée en capacité à 
cause du simple pli sur le 
côté. Peut-être 
commandée avec double 
pli. 
 
Coins des tablettes non-
soudés. 
 
Obligation de pencher les 
tablettes pour les 
assembler. 
 
Finition du poteau 
universel moins 
esthétique. 
 
Les poutrelles légères se 
fixent à l'intérieur des 
poteaux et sont plus 
difficiles à assembler. 
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poteau

Épais. 

(ga)
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Avantages du 

produit

Limitations du 

produit

Triple-A 600 Offset angle 13 3 Étagère industrielle Tablette STD 18 ga

Canada Mezzanine Portes

Renforts de tablette

Diviseurs

Accessoires de 

mezzanine (non publiés)

Boîtes de plastique

BOX 13 3 Étagère industrielle Idem sauf ...

Mezzanine portes ?

400 Tubulaire en U 14 5 Mini-racking Poutrelles:

soudé -légères

-moyennes

-robustes

-extra robustes

Tablettes en bande

Tubulaire carré 14 5 Mini-racking

boulonné ou avec 

rivets

100 Angle 14 2 Étagère Tablette STD 18 ga (aucun lien avec série 400 et 600)

Portes

Renforts de tablette

Diviseurs

Le c/c des poteaux n'est 
pas identique pour 
l'étagère et le Mini-
Racking. 
 
Une rangée simple 
d'étagère de 12", 15", 18",  
24", 30", 36", 42" ou 48" 
peut se jumeler avec du 
Mini-racking de même 
dimension côte-à-côte. 
 
Système permettant 
l'utilisation des tablettes 
d'acier dans le Mini-
racking. 

Système permettant de 
combiner de l'étagère, du 
Mini-racking, de la 
mezzanine et des 
accessoires. 
 
Système répondant aux 
besoins présents et  
futurs. 
 
Poteau BOX permettant le 
plein accès aux tablettes. 
 
Système de Mini-racking 
robuste. 
 
Ajustement des tablettes 
d'étagère aux 1" c/c. 
 
Aucun besoin de pencher 
les tablettes pour les 
assembler dans une 
étagère avec poteaux 
Box. 

Utilisation de 2 types de 
poteaux pour l'étagère. Ce 
qui implique d'avoir 
plusieurs types de 
montants soudés. 
 
Pas de tablette BOX 
 
Accessoires de mezzanine 
non publiés. 
 
Extension limitée en 
largeur et en hauteur 
(étagère). 
 
On ne peut pas superposer 
du Mini-racking au dessus 
des sections d'étagères. 
 
Certaines poutrelles se 
fixent à l'intérieur des 
poteaux et sont plus 
difficiles à assembler. 
 
Deux types de poteaux 
pour le Mini-racking. 
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poteau

Épais. 

(ga)
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Avantages du 

produit

Limitations du 

produit

Metalware Interlok T 16 2 Étagère industrielle Tablette STD 18 ga

Canada Mezzanine Portes

Renforts de tablette

Diviseurs

Accessoires de 

mezzanine

Le c/c des poteaux 
respecte les dimensions 
nominales. 

Prix le plus bas sur le 
marché. 
 
Un seul poteau mitoyen 
pour l'assemblage des 
différentes applications. 
 
Système de rangement 
"honnête". 
 
Finition "correcte" avec 
poteau en T. 

Poteau en T limitant les 
applications. 
 
Interférence entre les 
sections pour la pose et 
l'ajustement des tablettes à 
cause du crochet. 
 
Deux tablettes dans deux 
sections juxtaposées ne 
peuvent  être décallées de 
2" l'une par rapport à 
l'autre. 
 
Ajustement des tablettes 
aux 2" c/c. 
 
On ne peut pas utiliser 
pour le Mini-racking.   
 
Accessoires de mezzanine 
non publiés. 
 
Pour déplacer une tablette 
dans une étagère collée au 
mur au bout d'une rangée, 
c'est impossible d'atteindre 
les crochets par le côté. 
 
Choix d'accessoires 
restreint. 
 
Couleur non appropriée à 
l'entreposage. 
 
Impossible de poser des 
tiroirs Maximizer et d'avoir 
des tablettes vis-à-vis dans 
la section d'étagère 
suivante. Les crochets de 
tablette interfèrent avec les 
profilés. 
 
On doit percer des trous 
dans la tablette du bas 
pour recevoir la barre de 
verrouillage de la porte. 
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poteau

Épais. 

(ga)
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fixation
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(principaux)
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Avantages du 

produit

Limitations du 

produit

E Z Rect Type I Tubulaire carré 14 3 Mini-racking Poutrelles:

Canada Mezzanine -légères

-moyennes

-robustes

-extra robustes

Tablettes d'acier

Accessoires de 

mezzanine

Trim-line Tubulaire carré 14 3 Mini-racking léger Poutrelles: (aucun lien avec série Type I)

-légères

-moyennes

Le c/c des poteaux ne 
respecte pas les 
dimensions nominales. 
 
Les dimensions facilitent 
la coupe des panneaux 
de bois.Les dimensions à 
l'intérieur des poteaux 
sont nominales. 
 
Système permettant 
l'utilisation des tablettes 
d'acier dans le Mini-
racking. 

Système permettant de 
combiner  du Mini-racking 
et de la mezzanine. 
 
Grand choix de poutrelles. 
 
Nombre de composantes 
limité pour l'assemblage 
de la structure. 
 
Pas de boulons pour 
l'assemblage. 
 
Poteau permettant le plein 
accès aux tablettes. 
 
Safety lock pour les 
entretoises de côté. 
 
Accessoires de 
mezzanine. 
 

Gamme d'accessoires 
limitée 
 
Facilité d'extension limitée 
en largeur et en hauteur. 
Ex.: On ne peut pas 
superposer du Mini-racking 
de 72" au dessus des 
sections de 36". 
 
Les poutrelles se fixent à 
l'intérieur des poteaux et 
sont plus difficiles à 
assembler. 
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poteau

Épais. 

(ga)
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(principaux)
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Avantages du 

produit
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produit

Borroughs Offset angle 13 3 Étagère industrielle Tablette Box 18, 20, 22 

ga

U.S.A. Mezzanine Portes

Diviseurs

Accessoires de 

mezzanine

Dessus de comptoir

Beaded 14 3 Étagère industrielle

Mezzanine

Box-Tee post 

(beaded robuste)

14 4 Système High-rise Accessoires de 

mezzanine

Lock-Span Angle 16 2 Mini-racking Poutrelles: (aucun lien avec la ligne d'étagère)

-moyennes

-robustes

Le c/c des poteaux  
recpecte les dimensions 
nominales. 
 
 

Système mettant l'accent 
sur l'étagère de base et la 
mezzanine (très 
développée). 
 
Facilité d'extension en 
largeur et en hauteur avec 
différents type de poteaux. 
 
Choix d'accessoires 
intéressant. 
 
Finition soignée avec 
poteau Beaded 
 
Poteau Beaded 
permettant le quasi-plein 
accès aux tablettes. 
 
Choix de couleurs 

Pas de système de Mini-
racking intégré. 
 
Ligne de Mini-racking 
complètement différente. 
 
Ajustement des tablettes 
aux 1 1/2" c/c. 
 
Pose de portes sur 
poteaux Offset angle 
seulement. 
 
Aucune innovation pour 
l'entreposage. 
 
Pas de tiroirs modulaires 
ou boîtes de plastique. 
 
Crochet spécial pour fixer 
les tablettes d'acier aux 
poteaux Box-Tee. 
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poteau

Épais. 

(ga)
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Avantages du 

produit
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produit

Penco Clipper Offset angle 14 3 Étagère industrielle Tablette Box 18, 20, 22 

ga

U.S.A. Mezzanine Portes

Diviseurs

Accessoires de 

mezzanine

Dessus de comptoir

Tiroirs modulaires

Barre verticale de 

sécurité

Renforts de tablette

BOX 14 3 Étagère industrielle

Mezzanine

Tubulaire en U 14 5 Mini-racking Poutrelles:

-robustes

-extra robustes

Tablettes d'acier 

spéciales

Rivet-Rite Angle 14 2 Mini-racking Poutrelles: (aucun lien avec la ligne d'étagère)

-légères

-moyennes

-robustes

Le c/c des poteaux  ne 
recpecte pas les 
dimensions nominales. 
 
Le c/c des poteaux est 
différent d'une application 
à l'autre (poteaux Offset 
et Box vs Tubulaire en U). 
 
Les publicités ne parlent 
pratiquement pas de la 
possibilité de combiner 
l'étagère et le Mini-racking 
 
 

Système mettant l'accent 
sur l'étagère de base et 
les capacités de charge.  
 
Message: Put the load on 
Penco... 
 
Système de Mini-racking 
robuste. 
 
Système répondant aux 
besoins présents et 
prévoyant les besoins 
futurs. 
 
Choix d'accessoires 
intéressant. 
 
Finition soignée avec 
poteau Box 
 
Poteau Box permettant le 
plein accès aux tablettes. 
 
Pose de portes sur 
poteaux Offset angle et 
Box. 
 
Aucun besoin de pencher 
les tablettes pour les 
assembler dans un 
étagère avec poteaux 
Box. 

Utilisation de 2 types de 
poteaux pour l'étagère. Ce 
qui implique d'avoir 
plusieurs types de 
montants soudés. 
 
Système de Mini-racking 
très partiellement intégré. 
 
On ne peut pas superposer 
du Mini-racking au dessus 
des sections d'étagères. 
 
Ajustement des tablettes 
aux 1 1/2" c/c. 
 
Crochet spécial pour fixer 
les tablettes d'acier aux 
poteaux de Mini-racking. 
 
Extension en largeur et en 
hauteur ardue pour le 
montage des mezzanines 
(étagère). Beaucoup de 
composantes. 
 
Choix de capacité de 
poutrelles restreint. 
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Compagnies Modèles Formes du 

poteau

Épais. 

(ga)

Zones 

fixation
Applications Accessoires 

(principaux)

Modularité des 

dimensions

Avantages du 

produit

Limitations du 

produit

Penco Erectomatic Offset angle 13 3 Étagère industrielle Tablette Box 18, 20, 22 

ga

U.S.A. Offset angle double Portes

Diviseurs

Dessus de comptoir

Renforts de tablette

Beaded 13 3 Étagère industrielle

Heavy-duty H-post 14 5 Étagère industrielle

(était vendu pour du 

Mini-racking avec 

Hallowell)

Le c/c des poteaux  ne 
recpecte pas les 
dimensions nominales. 
 
Le c/c des poteaux est 
différent d'une application 
à l'autre (poteaux Offset 
et Beaded vs H-Post). 
 
Les publicités ne parlent 
pas de la possibilité de 
combiner l'étagère et le 
Mini-racking 
 
 

Système mettant l'accent 
sur l'étagère de base et 
les capacités de charge.  
 
Système répondant aux 
besoins présents. 
 
Choix d'accessoires 
intéressant. 
 
Poteau Beaded 
permettant le plein accès 
aux tablettes. 
 
Aucun besoin de pencher 
les tablettes pour les 
assembler dans un 
étagère avec poteaux 
Box. 

Utilisation de 4 types de 
poteaux pour l'étagère. Ce 
qui implique d'avoir 
plusieurs types de 
montants soudés. 
 
Pas  de système de Mini-
racking publié dans les 
brochures. 
 
Pas d'accessoires de 
mezzanine publiés dans 
les brochures. 
 
Ajustement des tablettes 
aux 1 1/2" c/c. 
 
Aucune innovation pour 
l'entreposage. Moins 
d'accessoires depuis 
l'acquisition de cette ligne 
par Penco. 
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Compagnies Modèles Formes du 

poteau

Épais. 

(ga)

Zones 

fixation
Applications Accessoires 

(principaux)

Modularité des 

dimensions

Avantages du 

produit

Limitations du 

produit

Lyon 8000 T 16 2 Étagère industrielle Tablette Box 18, 20, 22 

ga

U.S.A. Mezzanine Tablette STD 18 ga

Tablette de treilli 

métallique

Portes

Diviseurs

Accessoires de 

mezzanine

Offset angle 13 2 Étagère industrielle Dessus de comptoir

Mezzanine Tiroirs modulaires

"Tool cribs"

Renforts de tablette

Boites de platiques

Beaded 16 2 Étagère industrielle Pas pour mezzanine

Tubulaire en U 14 5 Mini-racking Poutrelles:

-moyennes

-robustes

-extra robustes

Tablette d'acier

Treilli métallique

Rivet-Rack Angle 14 2 Mini-racking Poutrelles: (aucun lien avec la ligne d'étagère 8000)

-légères

-moyennes

-robustes

Le c/c des poteaux en T 
recpecte les dimensions 
nominales. 
 
Le c/c des poteaux n'est 
pas identique pour 
l'étagère et le Mini-
Racking. 
 
Une rangée simple 
d'étagère de  15", 18",  
24", 30" ou 36" peut se 
jumeler avec du Mini-
racking de même 
dimension côte-à-côte. 
 
Système de Mini-racking 
favorisant  les dimensions 
des panneaux de bois 
mais permettant 
l'utilisation des tablettes 
d'acier. 
 
Impossible de jumeler une 
rangée double d'étagère 
de 15", 18" ou 24" avec 
du Mini-racking de 30", 
36" ou 48" au dessus ou à 
côté. 

Système permettant de 
combiner de l'étagère,  du 
tiroir modulaire, de la 
mezzanine et de 
nombreux accessoires, le 
tout avec l'utilisation du  
poteau en T pour ces 
différentes applications 
possibles. 
 
Possibilité d'utiliser un 
seul poteau mitoyen pour 
l'assemblage des 
différentes applications. 
 
Système permettant de 
combiner l'étagère et le 
Mini-racking, mais avec 2 
types de poteaux. 
 
Système répondant aux 
besoins présents et 
prévoyant les besoins 
futurs. 
 
Choix d'accessoires très 
intéressant. 
 
Finition soignée avec 
poteau en T. 
 
Poteau Beaded 
permettant le quasi-plein 
accès aux tablettes. 
 
Système de Mini-racking 
robuste. 
 
Choix de couleurs. 
 
 

Utilisation de 3 types de 
poteaux pour l'étagère. 
Mais présentation du 
poteau en T seulement 
dans les modèles des 
brochures. 
 
Crochet spécial pour fixer 
les tablettes d'acier aux 
poteaux de Mini-racking. 
 
On ne peut pas superposer 
du Mini-racking au dessus 
des sections d'étagères. 
 
Ajustement des tablettes 
aux 1 1/2" c/c. 
 
dans l'étagère, il peut avoir 
interférence du crochet 
avec les tablettes à cause 
du poteau en T. 
 
Obligation de pencher les 
tablettes pour les 
assembler dans un étagère 
avec poteaux en T. 
 
Système dispendieux. 

8



Compagnies Modèles Formes du 

poteau

Épais. 

(ga)

Zones 

fixation
Applications Accessoires 

(principaux)

Modularité des 

dimensions

Avantages du 

produit

Limitations du 

produit

Equipto V-Grip Tubulaire en V 16 3 Étagère industrielle Tablette Box 20 ga

U.S.A. Mini-racking Tablette STD 18 ga

Mezzanine Tiroirs modulaires

Portes

Renforts de tablette

Diviseurs

Poutrelles:

-robustes

-treillis métallique

Plateforme d'acier

Treillis métallique

Accessoires de 

mezzanine

Le c/c des poteaux est 
identique d'une 
application à l'autre. 
 
 
Une rangée simple 
d'étagère de 12", 15", 18" 
ou 24" peut se jumeler 
avec du Mini-racking de 
même dimension à côté. 
 
??????? 
Une rangée double 
d'étagère de 15", 18" ou 
24" peut se jumeler avec 
du Mini-racking de 30", 
36" ou 48" au dessus ou à 
côté. 
 
Système privilégiant 
l'utilisation de plateforme 
d'acier dans le Mini-
racking. 

Système permettant de 
combiner de l'étagère, du 
Mini-racking, du tiroir 
modulaire, de la 
mezzanine et de 
nombreux accessoires, le 
tout avec l'utilisation du 
même poteau pour ces 
différentes applications 
possibles. 
 
??????? 
On peut superposer du 
Mini-racking au dessus 
des sections d'étagères. 
 
Facilité d'extension en 
largeur et en hauteur. 
 
Système répondant aux 
besoins présents et 
prévoyant les besoins 
futurs. 
 
Choix de couleurs. 
 
Finition soignée du 
poteau. 

L'utilisation des panneaux 
de bois n'est pas publiée 
dans les brochure. 
 
Choix de poutrelles très 
restreint. 
 
Les poutrelles sont 
adaptées pour l'intégration 
des tablettes d'acier et du 
treillis métallique. Pour les 
panneaux de bois, les 
dimensions seraient  hors 
standard . 
 
Les capacités des 
poteaux et poutrelles pour 
le Mini-racking se limitent 
à une part du marché. 
 
Coins des tablettes non-
soudés. 
 
Capacités des tablettes 
sous les standards de 
l'industrie. 500 lb pour la 
tablette 20 ga BOX et 700 
lb pour la 18 ga STD. 
 
Pas de charte de capacité 
publiée. 
 
Ajustement des tablettes 
aux 1 1/2" c/c. 
 
Possibilité d'interférence  
entre les accessoires. Ex.: 
portes avec tiroirs 
modulaires 
 
Obligation de pencher les 
tablettes pour les 
assembler. 
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Compagnies Modèles Formes du 

poteau

Épais. 

(ga)

Zones 

fixation
Applications Accessoires 

(principaux)

Modularité des 

dimensions

Avantages du 

produit

Limitations du 

produit

Edsal Hevi-load Offset angle 14 3 Étagère Tablette Box 18, 20, 22 

ga

U.S.A. Mezzanine Diviseurs

Accessoires de 

mezzanine

Premium Offset angle 14 3 Étagère industrielle Tablette Box 18, 20, 22 

ga

Diviseurs

BOX 14 3

System II Tubulaire Carré 16 5 Mini-racking Poutrelles: (aucun lien avec les lignes d'étagères)

Mezzanine -robustes

Accessoires de 

mezzanine

Record Tubulaire Delta 3 Mini-racking Poutrelles: (aucun lien avec les lignes d'étagères)

storage -moyennes

system

Welded Tubulaire Carré 14 3 Mini-racking Poutrelles: (aucun lien avec les lignes d'étagères)

frame -robustes

bulk Plateformes d'acier

rack

Le c/c des poteaux 
respecte les dimensions 
nominales. 
 

Prix le plus bas sur le 
marché. 
 
Accessibilté du produit 
 
Ajustement des tablettes 
aux 1" c/c. 

Un seul poteau limitant les 
applications. 
 
On ne peut pas jumeler 
avec du Mini-racking. 
 
Choix d'accessoires 
restreint. 
 
Système de rangement 
bas-de-gamme. 
 
 

Le c/c des poteaux 
respecte les dimensions 
nominales. 
 

Capacité des tablettes. 
 
Plein accès aux tablettes 
avec le poteau BOX. 
 
Ajustement des tablettes 
aux 1" c/c. 

Applications limitées. 
 
On ne peut pas jumeler 
avec du Mini-racking. 
 
Choix d'accessoires 
restreint. 
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Compagnies Modèles Formes du 

poteau

Épais. 

(ga)

Zones 

fixation
Applications Accessoires 

(principaux)

Modularité des 

dimensions

Avantages du 

produit

Limitations du 

produit

Deluxe Offset angle 14 3 Étagère industrielle Tablette Box 18, 20, 22 

ga

U.S.A. Mezzanine Portes

Diviseurs

Accessoires de 

mezzanine
Dessus de comptoir

BOX 14 3 Étagère industrielle

Mezzanine

T-tubulaire robuste 14 7

Le c/c des poteaux 
semble identique pour 
l'étagère et le Mini-
Racking.(non-publié) 
 
 
Système semble 
permettre l'utilisation des 
tablettes d'acier dans le 
Mini-racking. (non-publié) 

Système permettant de 
combiner de l'étagère, de 
la mezzanine, des 
accessoires et ... du Mini-
racking (?????). 
 
Système répondant aux 
besoins présents et  
futurs. 
 
Ajustement des tablettes 
d'étagère aux 1 1/2"c/c. 
 
Poteau Box permettant le 
plein accès aux tablettes. 
 
Système de Mini-racking 
robuste. 
 
Aucun besoin de pencher 
les tablettes pour les 
assembler dans une 
étagère avec poteaux 
Box. 

Utilisation de 2 types de 
poteaux pour l'étagère. Ce 
qui implique d'avoir 
plusieurs types de 
montants soudés. 
 
Extension limitée en 
largeur et en hauteur 
(étagère). 
 
On ne peut pas superposer 
du Mini-racking au dessus 
des sections d'étagères. 
 
On  voit à un seul endroit 
l'intégration du Mini-
racking à l'étagère. 
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Compagnies Modèles Formes du 

poteau

Épais. 

(ga)

Zones 

fixation
Applications Accessoires 

(principaux)

Modularité des 

dimensions

Avantages du 

produit

Limitations du 

produit

Republic Shelving & Offset angle 14 3 Étagère industrielle Tablette STD 18 ga

U.S.A. Storage Mezzanine Portes

System Renforts de tablette

Dessus de comptoir

Diviseurs

Accessoires de 

mezzanine (non publiés)

Beaded 14 3

Wide Span T-tubulaire robuste 14 7 Mini-racking Poutrelles:

Shelving -légères

-moyennes

-robustes

-extra robustes

Tablettes en bande

Le c/c des poteaux 
semble identique pour 
l'étagère et le Mini-
Racking.(non-publié) 
 
 
Système semble 
permettre l'utilisation des 
tablettes d'acier dans le 
Mini-racking. (non-publié) 

Système permettant de 
combiner de l'étagère, de 
la mezzanine, des 
accessoires et ... du Mini-
racking (?????). 
 
Système répondant aux 
besoins présents et  
futurs. 
 
Poteau Beaded 
permettant le plein accès 
aux tablettes. 
 
Système de Mini-racking 
robuste. 
 
Aucun besoin de pencher 
les tablettes pour les 
assembler dans une 
étagère avec poteaux 
Beaded. 

Utilisation de 2 types de 
poteaux pour l'étagère. Ce 
qui implique d'avoir 
plusieurs types de 
montants soudés. 
 
Pas de tablette BOX 
 
Ajustement des tablettes 
d'étagère aux 1 1/2"c/c. 
 
Accessoires de mezzanine 
non publiés. 
 
Extension limitée en 
largeur et en hauteur 
(étagère). 
 
On ne peut pas superposer 
du Mini-racking au dessus 
des sections d'étagères. 
 
On ne voit nul part 
l'intégration du Mini-
racking à l'étagère. 
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Compagnies Modèles Formes du 

poteau

Épais. 

(ga)

Zones 

fixation
Applications Accessoires 

(principaux)

Modularité des 

dimensions

Avantages du 

produit

Limitations du 

produit

Frick-Gallagher Offset angle 14 3

BOX 14 3

Tubulaire en U 14 5
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