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Nos idées visionnaires se transforment en
produits qui peuvent révolutionner vos
opérations ainsi que vos résultats finaux. De
tout nouveaux concepts sans compromis
durant le processus de fabrication qui
offriront ultimement la longévité et
l'efficacité sur laquelle vous comptez pour
propulser votre entreprise vers de nouveaux
sommets.

  Que nous concevions un produit conçu sur mesure pour une application
spéciale ou une solution toute prête pour les acheteurs qui désirent
respecter leur budget : nous sommes satisfaits uniquement lorsque vous
êtes satisfait. 

  Notre objectif est d'atteindre un taux de satisfaction de la clientèle de
100 %. Cela est réalisable uniquement par l'entremise d'une étroite
collaboration et d'un travail d'équipe bien orchestré qui nous permet de
comprendre vos besoins dans leur ensemble et de gérer les cycles de
production et de réalisation de façon à ce que la solution choisie soit mise
en place de manière transparente.  Finalement, nous faisons de vos
objectifs nos objectifs afin de créer une situation où les deux parties sont
gagnantes.
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Meriton est un fournisseur de solutions
globales. En tant que concepteur, fabricant et
intégrateur, nous nous spécialisons dans le
développement de solutions développées sur
mesure pour les besoins de l'industrie avec des
projets où nous fournissons uniquement la
solution et pour ceux où nous fournissons et
installons la solution.

Votre projet clés en main peut être géré de
façon professionnelle de la conception à la
mise en œuvre par notre personnel
d'expérience.

La croissance grâce à la satisfaction de la clientèleLa croissance grâce à la satisfaction de la clientèle

Qualité de classe mondiale Qualité de classe mondiale

Nos compétences et nos principes - la clé de votre succès

Fournisseur de solutions globalesFournisseur de solutions globales



Fournisseur de premier plan à ces industries:
INDUSTRIE ALIMENTAIRE FABRICATION -MÉTAL ET PLASTIQUE PHARMACEUTIQUE
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ENTREPOSAGE ET LOGISTIQUE QUINCAILLERIE ET ÉLECTRONIQUE CENTRE DE DISTRIBUTION

Meriton - un leader dans l'industrie pendant des années

Que ce soit une nouvelle installation ou un réamènagement complêt, Meriton est en chef du fil pour livrer une
solution avante-garde et de classe mondiale.    Nous sommes totalement dédié au service de notre clientèle et
notre personnel expérimenté sont là pour s'assurer que votre projet sera réussi de la conception jusqu'à la
réalisation.

  Besoin d'aide dans la planification du nouveau lay-out?    Vous cherchez un meilleur rendement et une
efficacité accrue dans l'exécution des commandes?     Vous pouvez nous confier les aspects les plus
embettants de votre expansion ou de votre réorganisation.   Nos années d'expérience nous permettra de
concevoir la façon idèale de disposer votre système de rangement pour une opération optimale dans votre
emplacement futur.  

  L'emphase que nous mettons sur la qualité est évident dans tous ce que nous faisons.   Nous ne voulons
aucun compromis ni dans la qualité du produit, ni dans la sécurité de l'installation finale.   Nous respectons les
normes en vigueur dans tous ce que nous faisons incluant les normes CSA et CSST, ainsi que le code national
du bâtiment.    
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ARMOIRE MODULAIRE MAXSTOR
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Tiroirs coulissants à extension à
100 % qui vous offrent un accès
complet à l'étagère

Construction en aluminium

Choisissez le
nombre de tiroirs.
Grande variété de
largeurs,
profondeurs et
hauteurs.

Modifiez la position
des tiroirs lorsque
vous avez besoin
d'une configuration
différente.

Utilisez-les avec des bacs ou vos
propres boîtes de rangement ou
supports de pièces.

La base robuste résiste à
l'usure et est conçue pour
vous permettre de déplacer
facilement ces armoires à
l'aide d'un chariot élévateur
ou une transpalette.

Disponible avec ou sans panneaux
latéraux

Rangement de pièces à prix abordable  moins coûteux que les armoires de rangement fixes traditionnelles,
tout en offrant plus d’avantages.

Modifiez la configuration de votre armoire en tout temps en déplaçant les tiroirs vers le haut ou vers le bas.

L'armoire peut être déplacée avec un chariot élévateur ou transpalette

Ces armoires de rangement super résistantes ont été conçues pour offrir une solution de rangement pour une grande
variété d'articles incluant les pièces, les boîtes de format petit jusqu'à moyen, les composantes électroniques, le matériel,
les fermoirs et plus encore.   Basées sur une conception européenne qui permet à l'utilisateur final de modifier la
configuration des tiroirs, elles permettent une utilisation plus flexible qui peut s'adapter à vos besoins changeants, vos
produits et l'emplacement dans lesquels vous l'utilisez.   Ces unités coûtent généralement beaucoup moins que les
armoires standard de pièces, elles sont pourtant conçues pour offrir tous les avantages de ces dernières en plus de
certaines fonctions supplémentaires.

ARMOIRE DE RANGEMENT MAXSTOR

La conception européenne à haute densité est ergonomique et est disponible en plusieurs configurations
différentes pour s'adapter à vos types d'utilisation.



LES APPLICATIONS POUR MAXSTOR
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Utilisez Maxstor pour les applications suivantes:

DÉPARTEMENT DE PIÈCES

Les armoires Maxstor peuvent être commandées dans
des tailles qui s'adaptent à vos rayonnages à palette
existants.   En utilisant le rangement Maxstor de cette
façon, vous optimisez l'efficacité du ramassage en
ayant un accès maximum aux articles au niveau du sol.

Augmentation de la capacité de stockage en raison de
la densité plus élevée :  épargnez de 35 à 50 % en
espace de stockage en raison de la conception à
ultrahaute densité utilisée dans la solution de
rangement Maxstor.

Gain de productivité pour la maind'œuvre qui effectue
le ramassage :  obtenez un gain de productivité de la
maind'œuvre allant de 25 à 40 % avec plus d'activité
de ramassage et de préparation à l'heure et moins de
fatigue pour les gens qui préparent la commande ainsi
qu'une amélioration générale de l'humeur et de
l'efficacité.

STORAGE HAUTE DENSITÉ
DANS LES ENTREPÔTS



SPÉCIFICATIONS MAXSTOR
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Une capacité de 113 kg (250 lb) par tiroir

Disponible en version offrant trois tiroirs et pouvant aller
jusqu'à douze.

Le Maxstor Série 1000 vous donne tous les avantages du
design de la série à un prix abordable.   Chaque tiroir
glisse sur un glissoir à billes extensible à 100%.  Les tiroirs
peuvent être ajustés à volonté.   L'unité se déplace
facilement à l'aide d'un chariot élévateur ou transpalette. 

MAXSTOR SÉRIE 1000 (AUCUN PANNEAU LATÉRAL OU ARRIÈRE)

MAXSTOR SÉRIE 2000 (FOURNI AVEC PANNEAUX LATÉRALS ET ARRIÈRES)

Une capacité de 113 kg (250 lb) par tiroir

Disponible en version offrant trois tiroirs et pouvant aller
jusqu'à douze.

Le Maxstor Série 2000 vous donne tous les avantages
du design de la série dans un cabinet en tôle de métal
peint.   Chaque tiroir glisse sur un glissoir à billes
extensible à 100%.  Les tiroirs peuvent être ajustés à
volonté.   L'unité se déplace facilement à l'aide d'un
chariot élévateur ou transpalette.



De ça..... à ça.

Gérez votre espace pour stocker plus de marchandise
Maximisez le ramassage au niveau du plancher pour épargner du temps et réduire la fatigue du travailleur

SYSTÈME DE RANGEMENT SPEEDCELL
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SYSTÈME DE STORAGE ET ÉXECUTION DES COMMANDES

Installation typique d'étagère pour le storage de boîtes et
articles unitaires

Système Speedcell de très haute densité
installé en dessous des rayonnages à palette
existants du client. Ceci procure jusqu'à 40%
plus en efficacité de storage et jusqu'à 35%
plus d'efficacité dans l'éxecution de
commandes.



 SYSTÈME DE RANGEMENT SPEEDCELL
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Speedcell vous permet aussi d'épargner de l'argent en
accélérant et en rendant plus efficace le ramassage.
Chaque compartiment Speedcell est 100 % accessible
à partir de l'avant. Les colonnes se glissent de droite à
gauche ou de gauche à droite sur des rouleaux
disposés sur une série de rails. Ce mouvement
dynamique des colonnes est ce qui permet d'éliminer la
perte d'espace et permet aussi d'obtenir une plus
grande densité de stockage des articles de taille petite
à moyenne.

Chaque compartiment peut contenir une moyenne de
4,5 à 9,1 kg (10 à 20 lb), une colonne peut
généralement contenir une capacité maximum allant
jusqu'à 109 kg (240 lb). Lorsque la préparation de vos
commandes implique une grande quantité d'articles à
préparer, Speedcell permet aux membres de votre
équipe de sauver du temps et des efforts en réduisant
le temps de déplacement et la quantité de pas à
effectuer. Une moyenne de 25 à 35 % d'augmentation
en efficacité de ramassage par rapport aux méthodes
de stockage traditionnel comme le rayonnage.

 L'optimisation de votre espace de
ramassage et de l'arrièreboutique peut être
réalisée en éliminant les espaces ouverts et
en compressant les zones de stockage.
Speedcell est un système de stockage à très
grande densité pour les articles à ramasser
et les boîtes qui s'installent dans votre
étagère. L'installation typique augmente
l'utilisation de l'espace de 40 à 60 %.   

Cessez de sousutiliser l'espace de
votre entrepôt

Économisez de l'argent et du temps



SYSTÈME DE RANGEMENT SPEEDCELL
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Le matériel Speedcell a été utilisé dans le secteur automobile
pendant des décennies.

Les colonnes Speedcell sont fabriquées à partir d'un tissu industriel
enduit de PVC à couverture doubles laminés sur les deux côtés, ce
type de matériau est utilisé dans l'industrie automobile pour le
transport des pièces. Le matériau est garanti contre l'usure et les
défectuosités pendant une période de cinq ans.

Une vue latérale de la rangée démontre trois colonnes de Speedcell
installées.

Quelle est la résistance du matériel Speedcell?



ÉXECUTION DES COMMANDES EN HAUTEUR
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A. Étagère haute et à haute densité mis en place
pour fonctionner avec des approvisionneurs

B. Étagère très haute miseenplace pour
fonctionner avec un équipement de
préparation des commandes très spécialisé

Les systèmes avec rouleaux sont la solution optimale
pour l'utilisation de l'espace disponible en entrepôt.
Tous les systèmes sont conçu par gravité donc parfait
pour la préparation de commandes pour des produits
dans des boites en cartons. 

Parfait pour des systèmes d'inventaires FIFO
(FirstIn/FirstOut).  Ce système avec tablettes en angle est
idéal pour la visibilité et permet la préparation précise de
chaque commande. Plusieurs options sont disponibles pour
augmenter la durée de vie de ce système tel que des quais
d'impacts et des supports intermédiaires. Ce système peut
être intégré avec des convoyeurs et autres systèmes de
rangements afin d'augmenter l'efficacité de la préparation de
commandes.

Pour assurer le bon fonctionnement du système un technicien
vérifiera les boîtes qui seront y entreposées ainsi que le
nombre d'unités dans chaque SKU.

Les systèmes pour "picking" en hauteur sont conçu pour maximiser
l'utilisation de votre espace d'entreposage pour de petits articles. Ce
type de système facilite la préparation de vos commandes pour ce type
de petits articles en optimisant l'espace en hauteur tout en gardant un
système efficace et facile à utiliser.  Plusieurs grandeurs disponibles au
niveau de la profondeur des tablettes et la hauteur des systèmes. 

SYSTÈME À GRAVITÉ POUR BOÎTES

PRISE DE COMMANDE EN HAUTEUR



RAYONNAGE STANDARD POUR PIÈCES
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Ce type d'étagère pour les pièces est muni de panneaux de métaux à l'arrière de la section en plus de
panneaux latéraux entre les sections.  Les séparateurs sont mobiles ou peuvent être fixes selon vos
besoins.

A. Étagères sans boulon avec
clipse pour un assemblage
rapide.  Toutes les tablettes
peuvent être repositionnées
facilement en tout temps.

A

ÉTAGÈRE DE PIÈCES FERMÉE DE LA SÉRIE 3500
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RAYONNAGE STANDARD POUR PIÈCES

Ce type d'étagère pour pièces utilise des supports
en "X" pour procurer une rigidité structurelle à
chaque section. Une grande variété d'accessoires
sont disponibles incluant des étagères à usage très
intensif, des séparateurs, des tiroirs coulissants et
des plaques de protection.

Étagères sans boulon avec
clipse pour un assemblage
rapide.  Toutes les étagères
peuvent être repositionnées
facilement en tout temps.

La couleur standard pour les étagères
Meriton est grise. Les autres couleurs
illustrées sont disponibles sur demande
avec des frais supplémentaires applicables
pour les coûts de production.

ÉTAGÈRE TYPE OUVERTE

CHARTE DES COULEURS

Chez Meriton, nous avons une ligne complète de
système de rangement pour tous les types et les
grandeurs d'archives. Que ce soit pour du papier
ou l'entreposage de produits média, nous avons
plusieurs solutions qui pourront répondre à vos
besoins. Contactez nous pour plus d'information et
pour une brochure spécialisée pour les systèmes
d'archivages.

Tan Blue Sand

Black Pearl White

Gray

Putty Red



GRANDEURS DES TABLETTES ET CAPACITÉ
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Les étagères à rebord sont supportées à l'arrière et à l'avant par
une bordure enroulée sous l'étagère sur la longueur. Ceci
n'augmente pas seulement la capacité, mais aussi la longévité.
Consultez le tableau cidessus pour connaître les capacités des
tablettes à rebord et tablettes de type boîte.

Les étagères renforcées de type boîte sont supportées à l'arrière
et à l'avant par un cadre de renforcement soudé sous l'étagère sur
la longueur ce qui augmente grandement la solidité.   Ceci
n'augmente pas seulement la capacité, mais aussi la longévité.  
Consultez le tableau cidessus pour connaître les capacités des
étagères à rebord et étagères de type boîte.

Tablette à rebord

Tablette renforcée de type boîte

GRANDEUR CAPACITÉ TYPE C CAPACITÉ TYPE D GRANDEUR CAPACITÉ TYPE A CAPACITÉ TYPE B

CAPACITÉ TYPE BOÎTECAPACITÉ TYPE REBORD

12" X 36" 400 775

12" X 42" 350 550

12" X 48" 300 450

15" X 36" 400 750

15" X 42" 325 525

15" X 48" 300 450

18" X 36" 400 750

18" X 42" 300 500

18" X 48" 275 425

24" X 36" 400 700

24" X 42" 300 500

42" X 48" 275 375

30" X 36" 300 550

30" X 42" 275 450

30" X 48" 225 350

36" X 36" 275 450

36" X 42" 275 450

36" X 48" 225 350

12" X 36" 600 850

12" X 42" 450 650

12" X 48" 400 550

15" X 36" 600 825

15" X 42" 450 625

15" X 48" 400 600

18" X 36" 600 850

18" X 42" 500 650

18" X 48" 400 550

21" X 36" 600 850

21" X 42" 450 650

21" X 48" 375 550

24" X 36" 550 850

24" X 42" 450 650

42" X 48" 375 550

30" X 36" 500 650

30" X 42" 400 625

30" X 48" 375 500

36" X 36" 400 550

36" X 42" 350 525

36" X 48" 325 500



ÉTAGÈRE  ACCESSOIRES ET SPÉCIFICATIONS
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Ces séparateurs sont disponibles dans une
grande variété de hauteurs et peuvent être
déplacés latéralement pour modifier l'espace
selon l'emplacement du produit ou ils peuvent
être fixés à l'étagère à différents endroits avec
des clipse de nylon amovibles

Offre une façon pratique de ranger les pièces et les petits
articles dans votre unité d'étagère.

Ces poteaux roulés à froid sont formés pour créer un
support vertical solide pour notre système d'étagère.
 Les fentes usinées sont conçues pour recevoir les
agrafes de support d'étagère. Ces poteaux sont
compatibles avec le concept d'étagère ouvert et
fermé.

Hauteurs disponibles:  6'1", 7'1", 8'1", 9'1",
10'1", 12'1"

POTEAU DE TYPE BOÎTE

TIROIRS POUR PIÈCES

SÉPARATEURS AJUSTABLES



MINIRAYONNAGES
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Les systèmes de miniracking sont conçus pour satisfaire des besoins d'étagères mais avec une possibilité de hauteur
beaucoup plus variée. De plus, ces systèmes permettent d'avoir une charge plus élevée que les étagères conventionnelles
tout en gardant une excellente efficacité au niveau de la préparation de commandes.  Ces systèmes sont fait avec de
l'acier roulé à froid donc sont plus résistants que les systèmes d'étagères standards. Votre marchandise pourra être
déposée sur des grillages, du bois, des panneaux en aciers ou tablettes complète en acier.

Fabriqués à partir de feuilles d'acier
galvanisé de différents calibres, ces
panneaux ont habituellement 6 po. de
large et peuvent être commandés à la
longueur requise pour s'ajuster à la
profondeur de votre étagère.

Ces panneaux grillagés
possèdent de 3 à 5 barres de
soutien intégral soudées.  
Disponible en style en cascade
(illustré) ou pour poutre avec
épaulement.

Ces planches d'acier galvanisé de
calibre 14 fournissent une surface
uniformément solide pour soutenir
une grande variété de boîtes et de
caisses de dimensions non
standard.

Panneau en tôle de métal Grillage avec support
soudé

Planche OSP

LES ACCESSOIRES DE MINIRACK POUR CRÉER DES TABLETTES PLEINES



BACS DE RANGEMENT

CB096
Bac de plastique
Couleur: bleu
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 4 1/8 x 7 3/8 x 3
Capacité  lbs.: 10

CF327
Bac de plastique jumbo
Couleur: rouge
Dimensions: LA" x LO" x H": 15 1/2 x 25 x 13
Capacité (lbs.): 200

CB668
Bac de plastique
Couleur:  Pierre
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 5 1/2
x 10 7/8 x 5
Capacité:  lbs.: 30

CB663CB663
Bac de plastique
Couleur: Vert
Dimensions extérieures:  LA" x LO" x H": 4 1/8 x 5 3/8 x 3
Capacité  lbs.: 10

CB099CB099
Bac de plastique
Couleur: bleu
Dimensions extérieures:  LA" x LO" x H": 5 1/2 x
10 7/8 x 5
Capacité  lbs.: 30

BAC DE PLASTIQUE
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BACS DE RANGEMENT

CB676CB676
Bac de plastique
Couleur: Pierre
Dimensions extérieures:  LA" x LO" x H": 16 1/2 x 14 3/4 x 7
Capacité  lbs.: 75

CC245CC245
Bac de plastique empilable
Couleur: Rouge
Dimensions extérieures:  LA" x LO" x H": 7 7/8 x 17 11/16 x 7
Wt. lbs.: 0.55

CB108CB108
Bac de plastique
Couleur: Bleu
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 8 1/4 x 14 3/4 x 7
Capacité  lbs.: 60

CB670CB670
Bac de plastique
Couleur: Pierre
Dimensions extérieures:  LA" x LA" x H": 11 x 10 7/8 x 5
Capacité  lbs.: 50

CB266CB266
Bac de plastique empilable
Couleur: Bleu
Dimensions extérieures:  LA" x LO" x H": 11 13/16 x 17 11/16 x 7
Poids : 0.6 lb.

BACS DE PLASTIQUE
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BACS DE RANGEMENT

CB262CB262
Bac de plastique
Couleur: Bleu
Dimensions extérieures:  LA" x LO" x
H": 5 7/8 x 9 13/16 x 4 11/16
Poids  lbs.: 0.15

CB664
Bac de plastique
Couleur: Pierre
Dimensions extérieures  LA" x LO"
x H": 4 1/8 x 5 3/8 x 3
Capacité  lbs.: 10

CC239CC239
Bac de plastique empilable
Couleur: bleu
Dimensions extérieures: LA" x LO"
x H": 7 7/8 x 17 11/16 x 7
Poids: 0.55 lb.

CB101CB101
Bac de plastique
Couleur: Jaune
Dimensions extérieures:  LA" x
LO" x H": 5 1/2 x 10 7/8 x 5
Capacité  lb.: 30

 
CB675CB675
Bac de plastique
Couleur: Vert
Dimensions extérieures:  LA" x LO" x
H": 16 1/2 x 14 3/4 x 7
Capacité  lbs.: 75

CB111CB111
Bac de plastique
Couleur: Bleu
Dimensions extérieures:  LA" x LO"
x H": 16 1/2 x 14 3/4 x 7
Capacité  lbs.: 75

BAC DE PLASTIQUE
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BACS DE RANGEMENT

CB103CB103
Bac de plastique
Couleur: Rouge
Dimensions extérieures:  LA" x LO" x H": 11 x 10 7/8 x 5

CB669CB669
Bac de plastique
Couleur: Vert
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 11 x 10 7/8 x 5

CB106CB106
Bac de plastique
Couleur: Rouge
Dimensions extérieures:  LA" x LO" x H": 8 1/4 x 10 3/4 x 7

CB100CB100
Bac de plastique
Couleur: Rouge
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 5 1/2 x 10 7/8 x 5

CB105CB105
Bac de plastique
Couleur: Bleu
Dimensions extérieures:  LA" x LO" x H": 8 1/4
x 10 3/4 x 7

CF429CF429
Bac de plastique
Couleur:  Transparent
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H":
5 1/2 x 10 7/8 x5

BACS DE PLASTIQUE
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BACS DE RANGEMENT

CC240CC240
Bac de plastique empilable
Couleur: Jaune
Dimensions extérieures: LA" x LO"
x H": 7 7/8 x 17 11/16 x 7
Poids  lbs.: 0.55

CB094CB094
Bac de plastique
Couleur: Rouge
Dimensions extérieures: LA" x LO"
x H": 4 1/8 x 5 3/8 x 3
Capacité  lb.: 10

CB665CB665
Bac de plastique
Couleur: Vert
Dimensions extérieures:  LA" x LO" x
H": 4 1/8 x 7 3/8 x 3
Capacité  lb.: 10

CB095CB095
Bac de plastique
Couleur: Jaune
Dimensions extérieures:  LA"
x LO" x H": 4 1/8 x 5 3/8 x 3
Capacité  lb.: 10

CF330
Bac de plastique Jumbo
Couleur: Jaune
Dimensions extérieures: LA" x
LO" x H": 15 1/2 x 25 x 13
Capacité  lb.: 200

CB113CB113
Bac de plastique
Couleur: Jaune
Dimensions extérieures: LA" x LO" x
H": 16 1/2 x 14 3/4 x 7
Capacité   lb.: 75

BACS DE PLASTIQUE



MEZZANINE SUPPORTÉ PAR RAYONNAGE
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 Que vous ayez besoin de plus d’espace de production, de bureaux supplémentaires ou de plus d’espace d’entreposage
pour les produits ou les archives, une mezzanine s’avère être un investissement sensé.  Les mezzanines modulaires
Meriton sont conçues en fonction de la sécurité, et, du côté pratique, disposent de dessins techniques certifiés par un
ingénieur qualifié.   Notre équipe fera la conception, la production et l'installation de votre mezzanine avec une capacité de
charge et une configuration qui convient à vos exigences particulières.

Fabriqué à partir de composantes d’acier avec une grande variété de plancher, de garde-corps et de barrières. Nous nous
assurons de la qualité dans chaque aspect de la construction en partant des colonnes et des plaques de base jusqu’aux
escaliers, aux rampes et aux matériaux de revêtement de plancher.  Les mezzanines Meriton sont entièrement modulaires
et nous pouvons même transformer vos palettiers existants en mezzanine en installant des passerelles qui sont
supportées par la structure existante, tel que montré dans la photo ci-haut.

Vous  pouvez maintenant procurer une mezzanine Meriton par l'entremise de créditbail

Vous  pouvez maintenant procurer une mezzanine Meriton par l'entremise de créditbail



MEZZANINE STRUCTURALE
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Augmentez la capacité d'entreposage de votre entrepôt ou votre usine de fabrication sans déménager.    Doublez votre surface
utile sans faire de rénovations ou de nouvelles constructions coûteuses.    Que vous ayez besoin de plus d’espace de production,
de bureaux supplémentaires ou de plus d’espace d’entreposage pour les produits ou les archives, une mezzanine s’avère être un
investissement sensé.  Les mezzanines modulaires Meriton sont conçues en fonction de la sécurité et du côté pratique et
disposent de dessins techniques certifiés par un ingénieur qualifié ce qui permet d’assurer qu’elles sont conçues pour être
conformes au Code national du bâtiment et aux normes de la CSST.   Notre équipe fera la conception, la production et
l'installation de votre mezzanine avec une capacité de charge et une configuration qui convient à vos exigences particulières. 
Fabriqué à partir de composantes d’acier avec une grande variété de plancher, de gardecorps et de barrières.   Les mezzanines
Meriton sont entièrement modulaires et peuvent être désassemblées, transportées et réinstallées dans un autre emplacement ou
bâtiment.

Options additionnelles:
Mezzanine avec deux niveaux

Plancher à deux épaisseurs pour
charges extrèmmement lourdes

Système d'exécution des
commandes ultraefficace

Disponible avec convoyeur intégrale
pour transférer la marchandise en
haut ou en bas

Installation de bureau modulaire ou
aire de production

Les capacités pour nos mezzanines
varient de 125 lb à 250 lb/pi. carré

Tous nos mezzanines sont fournies
avec des dessins scellés d'un
ingénieur

Construction entièrement modulaire permet le déplacement et des rajouts

Les sous planchers sont disponibles en tôle d'acier ondulé en calibre 20 ou 22
pour fournir l'ultimate en support et rigidité.
Barrières coulissantes de sécurité fiables et quincaillerie sans maintenance
Fini en peinture à la poudre, ce qui est le revêtement le plus durable pour les mezzanines et qui résiste
l'usure
Les prix compétitifs sur tous les structures et sur l'installation

Les planchers sont disponibles dans une grande variété de matériaux incluant le contreplaqué standard
jusqu'à les planchers en composite et résistant à l'humidité/eau

TOUS NOS MEZZANINES ONT CES CARACTÉRISTIQUES:

Vous  pouvez maintenant procurer une mezzanine Meriton par l'entremise de créditbail



OPTIONS POUR MEZZANINE

Composantes

Poutrelle typique
peintureé à la poudre

Colonne typique et
plaque de base
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Nous offrons un plusieurs différents choix de gardefou incluants des modèles avec
2 ou 3 rails, ou, pour une sécurité maximale, avec des panneau grillagés intégrals.

Gardefou

Barrières de sécurité

Barrière de sécurité de
type basculante Barrière coulissante

Pour visualiser tous les modèles de barrières pour mezzanine voir la page 43

Planchers

Planches OSP avec trous Caillebotis
Grand choix de plancher HDF et en
ResinDek pour tous les applications. 
Les planchers ResinDek comporte une
garantie de 7 ans.  Disponible avec un
revêtement en epoxy permanent en
option.

.

Plancher ResinDek
Ces panneaux en barre et tige sont
préconisés pour les applications
intensives en industrie.  La construction
ouverte permet la circulation d'air et
promote le bon fonctionnement des
gicleurs.  Surface antidérapant.   

Ces planchers en tôle d'acier sont
construits de profilés en acier roulé à
froid de calibre 14.  Les concept ouvert
permet la circulation d'air et promote le
bon fonctionnement des gicleurs. 
Surface antidérapant.



SYSTÈMES DE RANGEMENT POUR PALETTES

25

Les systèmes de rayonnage simple sont le type de palettiers le plus utilisé dans les entrepôts. Ce type de
système est conçu pour entreposer plusieurs grandeurs de palettes dans des rangées simples accessibles à
plusieurs types d'équipements de manutention selon la largeur de l'allée. Notre équipe peut créer un plan qui
optimisera l'espace de votre entrepôt tout en respectant les normes en vigueur ainsi que les contraintes et les
paramètres de votre opération.   Contactez notre bureau des
ventes pour une proposition complète selon vos besoins.

PALETTIER SÉLECTIF SIMPLE PROFONDEUR



26

SYSTÈMES DE RANGEMENT POUR PALETTES

Les palettiers à double profondeur éliminent plusieurs allées en rendant les sections double. Ce système est
conçu pour des chariots élévateurs à longue portée et est particulièrement utile lorsqu'il y a plusieurs palettes du
même matériel ou SKU. Les palettiers à double profondeur utilisent un système FILO (First in, Last out) donc il
doit être attentivement conçu pour bien fonctionner avec l'espace de 
travail ainsi que l'équipement sur place.   La photo cihaut est un palettiers à double profondeur pour un
entrepôt de 200,000 pieds carré conçu et installé par Meriton.

PALETTIER SÉLECTIF À DOUBLE PROFONDEUR
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SYSTÈMES DE RANGEMENT DYNAMIQUE

Les systèmes de racking type “Pallet flow” sont un style
dynamique qui permet une grande capacité d'entreposage
en ayant moins d'allées.    En outre, le système est FIFO
(First in/first out) pour faciliter la rotation des stocks. C'est
idéal pour l'entreposage de nourriture et pour des produits
qui ne sont pas entreposé pour une longue période de
temps. Peut aller jusqu'à 10 palettes de profond. Dans une
installation typique les palettes sont chargées à l'arrière et
descendent vers l'avant automatiquement par gravité ou
elles sont disponibles pour être expédiées.   Pour les
situations où l'espace est limitée, la partie
arrière peut être éliminée et le système devient donc
«pushback» sauf que le système n'est plus FIFO.

PALETTIER DYNAMIQUE AVEC ROULEAUX

Les palettiers de style «pushback» sont concus pour le
storage de plusieurs palettes du même SKU ou produit. 
 Les palettes sont déposées sur des chariot (jusqu'à 5 de
profond) qui glissent sur des rails par gravité.   Les
chariots déscendent automatiquement vers l'avant ce qui
facilite exécution des commandes et la prise d'inventaire.
Ce système est toujours FILO alors il est idéale quand la
rotation de stock n'est pas une priorité.  

  Les systèmes de storage «pushback» sont toujours
conçus en fonction de vos besoins et les palettes
utilisées dans votre opération.    Les chariots sont
fabriqués pour accepter des palettes de différentes
grandeurs et poids et sont très fiable dans leur
fonctionnement dû au design du rail et la roue du
chariot.   Demandez de voir une vidéo du système
pendant qu'il est en opération.

PALETTIER STYLE «PUSHBACK»



28

SYSTÈMES DE RANGEMENT POUR PALETTES

Ce type de système de palettier est conçu
pour l'entreposage de palettes multiples de
la même grandeur et du même produit. Des
tunnels sont conçus pour un entreposage
efficace tout en éliminant les allées. Les
palettes sont apposés sur des rails qui vont
du devant à l'arrière du système. Ce système
peut être fait pour 2 palettes de profond et
même autant que 25 palettes de profond.
Nous avons beaucoup d'expérience dans la
conception et l'installation de ce type de
système donc n'hésitez pas à nous contacter
pour en savoir davantage sur les avantages
du système.

PALETTIER STORAGE PAR
ACCUMULATION

Ces racks extrèmement robuste ont une capacité très élevée et
sont conçus pour le storage du métal en feuilles et d'autres
matériaux en caissons.  Fabriqué de l'acier roulé à froid de calibre
plus épais ils sont fait spécialement pour cette application très
exigeant.

Ces rayonnages peuvent être fournis avec un dessin scellé d'un
ingénieur si votre application l'oblige.  Les capacités jusqu'à
10,000 lb. par niveau sont disponible.  La hauteur et la profondeur
du rayonnage sera déterminé par la taille du matériel utilisé.  
Envoyez vos spécifications et vos exigences au département des
ventes pour de plus amples informations et un devis.

RAYONNAGE POUR STORAGE DE FEUILLES DE MÉTAL
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COMPOSANTES POUR LES PALETTIERS

MONTANT POUR PALETTIER

Les montants boulonnés sont montés avec
des attaches de grade 5 pour joindre les
supports diagonal et horizontal.   Ces joints
sont connectés de façon permanents à l'usine
et n'auront jamais avoir besoin d'être
reserrés.   L'avantage du montant boulonné
est qu'il est possible de dévisser n'importe
quelle composante et la remplacer quand
celle-ci est endommagée sans avoir a
remplacer le montant au complêt.

Les montants soudés ont chaque joint
soudé par un soudeur certifié.   Quand
le montant est endommagé il peut à
l'occasion être réparé mais plus
fréquemment il est nécessaire de le
changer au complêt.ly requires
complete replacement.

Les montants structurals sont fait
entièrement en élements structuraux tel
channel et fer angle.  Ils resistent plus
efficacement aux impacts surtout dans
des environnements froids tel que les
congélateurs.  Tous les joints sont soudés
alors une fois endommagé il est
nécessaire la plupart du temps de le
remplacer au complêt.

MONTANT BOULONNÉMONTANT SOUDÉ

MONTANT STRUCTURAL

Montant
soudé

Montant boulonné

Les poutres avec épaulement permet à la barre de
sécurité d'être clippé à l'intérieur de la poutre tel que
montré dans la photo à droit.   Ceci élimine la nécessité
d'attacher la barre de sécurité avec un vis de type tek.

POUTRE RECTANGULAIRE

POUTRE AVEC ÉPAULEMENT

POUTRE STRUCTURALE

POUTRE POUR PALETTIER

Les poutres rectangulaire sont utilisées dans
plusieurs applications là ou le client veut
utiliser des grillages ou barre de sécurité de
type cascade.  Disponible dans de
diffiérentes hauteurs (2", 2.5", 3", 3.5", 4", 5",
6") et des longueurs convenant l'application.

Les poutres structurales sont fait des éléments structuraux en channel et sont
excellentes pour l'utilisation dans des chambres froides et les congélateurs car elles
ont une résistance supérieure aux impacts.

Montant
structural



30

Pour les barres de sécurité et les grillages voir la page 42

COMPOSANTES POUR LES PALETTIERS

ESPACEUR

COMPOSANTES DIVERS POUR PALETTIERS

POUTRE ARRIÈRE DE SÉCURITÉ

Les espaceurs sont préconisés pour stabiliser les rangées
dosàdos.   Les normes CSA et CSST nécessitent que cet élément
soit présent dans tous les installations qui comporte dans rangées
dosàdos à moins qu'il y a une autre methode utilisé qui est
approuvé par un ingénieur.  .

Les poutres arrières de sécurité sont conçues pour prévenir des
chutes accidentelles de marchandise entreposée sur vos
palettiers. C'est obligatoire d'avoir soit des panneaux arrières ou
des poutres arrières tout au long des alles pour piétons.   La
CSST demande ce type de protection pour protéger vos
employés et visiteurs.  Informezvous auprès d'un représentant
technique quelle solution serait plus apte dans votre application.
  Les poutres arrières sont aussi utilisées pour protéger les murs
d'être endommagés par les palettes malplacées sur les
palettiers.

BARRE DE SOUTIEN POUR PALETTE

Pour les barres de sécurité et les grillages voir la page 42

Les barres de soutien pour palette sont utilisées quand les palettes
entreposées sur les palettiers sont trop petites pour être supportées par les
poutres avant et arrières.    Les barres de soutien se ressemblent à des
barres de sécurité ordinaires mais elles sont beaucoup plus robuste car elles
sont conçues pour supporter la charge totale de la palette.   Vous devez
préciser le poids maximum de la palette qui sera déposer sur les barres de
soutien ainsi que la distance entre la poutre en avant et la poutre arrière.

Les barres de soutien sont disponibles dans ces longueurs standard:
36, 42, 44, 48 ainsi que des longueurs custom sur demande.



Disponible en une vaste gamme de
hauteurs, d'espacement de colonnes et
de longueur de bras, ce rayonnage est
idéal pour les articles difficiles à
entreposer comme le bois d'œuvre, les
caisses et les pièces de charpente.   
Demandez à un technicien de vous aider
à sélectionner la solution appropriée
pour votre utilisation.

RAYONNAGE SPÉCIALISÉ
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Les rayonnages en porteàfaux doivent être conçus pour
s'adapter à l'utilisation prévue, que ce soit pour le
stockage ou les tuyaux, les profils extrudés ou les paquets.

   Les dimensions et le poids de vos articles sont des
éléments à prendre en considération de manière à pouvoir
recommander la configuration appropriée pour les
colonnes et les bras afin d'assurer la sécurité et la
fonctionnalité de l'unité.   

RAYONNAGE EN PORTEÀFAUX



RAYONNAGE SPÉCIALISÉ
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Ces rayonnages à tube sont conçus pour le
stockage des tiges, des tuyaux et des différents
objets longs.  Ils sont disponibles avec une
capacité de charge qui vous permet de répondre
aux exigences de sécurité en milieu de travail
pour ce type de rangement.  Conçu pour le
stockage d'objets d'une longueur allant jusqu'à
6,1 m (20 pi), ce rayonnage d'une fabrication
d'acier à 100 % offre un stockage extrêmement
efficace pour une grande variété d'objets longs
en acier et en plastique ou composé d'autres
matériaux

STOCKAGE VERTICAL DE TUYAU

Ces rayonnages à tube sont conçus pour le stockage des
tiges, des tuyaux et des différents objets longs.  Ils sont
disponibles avec une capacité de charge qui vous permet
de répondre aux exigences de sécurité en milieu de
travail pour ce type de rangement.  Conçu pour le
stockage d'objets d'une longueur allant jusqu'à 6,1 m (20
pi), ce rayonnage d'une fabrication d'acier à 100 % offre
un stockage extrêmement efficace pour une grande
variété d'objets longs en acier et en plastique ou
composé d'autres matériaux.

Demandez un dépliant complet et une soumission au
département des ventes

STOCKAGE HORIZONTAL DE TIGE ET BARRE



SPECIALTY RACKSRAYONNAGE SPÉCIALISÉ
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Ces unités de stockage à service intensif sont conçues pour le
stockage d'objets extrêmement lourds comme les moules et les
matrices.   Ils sont munis de tablettes qui s'ouvrent comme un
tiroir.  Elle peuvent être activées manuellement ou de façon
pneumatique. Lorsque vous choisissez le modèle pneumatique,
les tiroirs s'ouvrent et se ferment au toucher de la vanne..

Ces rayonnages sont conçus sur
mesure pour le stockage des petits
rouleaux de fil et des petites bobines
ainsi que des pneus.   Chaque section
est munie d'un plateau métallique qui
est enfoncé au centre spécifiquement
pour contenir des objets ronds en
position verticale. La taille, la hauteur
et le nombre d'étagères peuvent varier
selon votre utilisation..

Le système de stockage pour moule
peut être utilisé avec un pont roulant,
un chariot élévateur à fourche ou une
grue mobile pour le transport des
moules ou des matrices vers l'air de
production.  Une fonction de
verrouillage de sécurité empêche
l'utilisateur d'ouvrir plus d'une étagère
à la fois.  La capacité de stockage peut
aller jusqu'à 2268 kg (5000 lb) par
étagère.

Capacité allant jusqu'à 5,000 lb. par tablette.

SYSTÈME DE STOCKAGE
POUR MOULE

RACK À BOBINES OU
POUR LES PNEUS

ÉTAGÈRE PNEUMATIQUE ULTRAROBUSTE



RAYONNAGE SPÉCIALISÉ

4.00 in
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Les paniers empilables sont conçus pour le stockage de matériel en vrac
qui n'est pas adapté au stockage en utilisant les méthodes régulières.  
S'empile jusqu'à 3 ou 4 unités de haut, elles sont disponibles en taille
standard et peuvent être conçues sur mesure selon votre utilisation. 
Comme option, ces paniers peuvent être livrés désassemblés afin d'être
livrés à plat, de manière à économiser sur les frais d'expédition.   Des
panneaux d'accès rapide peuvent être installés sur un ou sur deux côtés,
pour faciliter l'accès au fond du conteneur.

Ces étagères sont conçues pour contenir
des caisses ou palettes avec une capacité
maximum de 408 kg (9000 lb) par niveau.
 Conçu avec des étagères complètes et
plusieurs cadres par section, ce modèle
offre à l'utilisateur le maximum de
flexibilité lorsque la taille et le poids des
caisses ou des moules peuvent varier
grandement.  Meriton offre un service de
conception sur mesure afin d'assurer que
le système de stockage conviendra à vos
produits et à votre utilisation.

RAYONNAGE ROBUSTE
POUR LES MATRICES, LES
CAISSES ET LES MOULES

PANIER EMPILABLE



SECURITY PARTITIONS

ENCLOS DE SÉCURITÉ
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ENCLOS DE SÉCURITÉ

Meriton offre un service de mesures sur le terrain pour la plupart
des endroits comprenant notamment un technicien se rendant
sur les lieux pour prendre des mesures expertes et pour donner
des conseils.  Demandez au département des ventes pour plus
d'informations sur ce service

Une grande variété de portes incluant des modèles
coulissantes et pivotantes
Des panneaux de toit pour complètement encadrer
l'endroit sont disponibles.
Une serrure à clé au lieu d'un moraillon à cadenas.

Contactez-nous pour obtenir une liste complète des options disponibles.

Ces enclos de sécurité sont construits de poteaux robustes et de panneaux
de construction disponibles dans une grande variété de grandeurs.  Le
grillage métallique est en broche de 2" x 2" de calibre 10 soudée à tous les
joints et soudé au cadre à chaque 6".  Tous les panneaux ont des barres
de renforcement arrondies de 1/2" divisant le panneau en trois sections
égales.  Les poteaux sont faits de tube carrés de 2" x 2" de calibre 16 avec
les joints soudés pour un support parfait et la rigidité.  Ils sont fournis avec
une plaque de pied d'échelle de 4" x 4" ou de 6" x 6"
 
Les cadres de panneaux sont faits d'acier structural à angle 11/4" x 11/4"
avec des coins crénelés et des joints soudés.  La clôture de sécurité est
disponible jusqu'à 30' de hauteur.  Toutes les composantes sont
recouvertes de la peinture en poudre cuite qui est résistante à l'usure et
les égratignures.

OPTIONS

Enclos disponible avec panneau en tôle
de métal ou en Lexan (polycarbonate).



PORTES PLIANTES
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PORTE DOUBLE GRANDEUR STANDARD

PORTE SIMPLE GRANDEUR STANDARD

PORTE PLIANTE TYPE ACCORDÉON

Ces portes pliantes accordéons restreignent
l'accès à votre bâtiment ou aux zones critiques,
tout en offrant une visibilité et en permettant
l'aération.   Disponible dans des modèles à
porte unique ou double qui peuvent être
ajustés pour s'adapter à une grande variété
d'ouvertures pour des grandeurs de 0,9 m à
7,3 m (3 à 24 pi).  

  Les modèles plus grands pour les ouvertures
plus larges sont équipés de roues de support
installées sur les montants externes pivotants.
  Les portes offrent une solution simple et
efficace pour sécuriser les quais de chargement
et pour augmenter la sécurité à l'intérieur de
l'usine.  Elles peuvent aussi être utilisées pour
les édifices à bureaux et les entrées principales
comme moyen de dissuasion pour les
cambrioleurs.

STOCK NO WIDTH (FT) COLLAPSED HT. IN USE HT

SG465 3' - 4' 6'-6" 6

SG480 6' - 8' 8' 7'-6"

SG565 4' - 5' 6'-6" 6'

SG585 4' - 5' 8' 7'-6"

SG665 5' - 6' 6'-6" 6'

SG680 5' - 6' 8' 7'-6"

SG765 6' - 7' 6'-6" 6'

SG785 6' - 7' 8' 7'-6"

SG865 7' - 8' 6'-6" 6'

SG885 7' - 8' 8' 7'-6"

STOCK NO WIDTH (FT) COLLAPSED HT. IN USE HT

DBL865 6' - 8' 6'-6" 6'

DBL880 6' - 8' 8' 7'-6"

DBL1065 8' - 10' 6'-6" 6'

DBL1080 8' - 10' 8' 7'-6"

DBL1265 10' - 12' 6'-6" 6'

DBL1285 10' - 12' 8' 7'-6"

DBL1465 12' - 14' 6'-6" 6'

DBL1485 12' - 14' 8' 7'-6"

DBL1665 14' - 16' 6'-6" 6'

DBL1685 14' - 16' 8' 7'-6"

DBL1865 16' - 18' 6'-6" 6'

DBL1885 16' - 18' 8' 7'-6"

DBL2065 18' - 20' 6'-6" 6'

DBL2085 18' - 20' 8' 7'-6"
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Code du
produit Pour ouverture

Code du
produit Pour ouverture

PORTILLONS AUTOFERMANTS
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Disponible dans une variété de finitions ces portillons sont maintenant obligatoire pour les ouvertures en
hauteur donnant accès à une échelle.   Vous pouvez les installer et les utiliser en toute sécurité sachant qu'ils
sont certifiés par un ingénieur.

Utilisations:

Ouvertures d'échelles
Ouverture d'escalier 
Échelles d'accès 
Échaffaudages
Mezzanines 
Plateformes de travail

Finitions disponibles
(n'importe quel modèle
de portillon): 

Peinture jaune sécurité 
Galvanisé à chaud 
Acier Stainless (304/316L) 
Aluminium

PORTILLON AUTO-FERMANT

OPTION DE BRACKET POUR LES APPLICATIONS NON STANDARD

BRACKET LSG-LP-2204 BRACKET LSG-LP-2205 BRACKET LSG-LP-2206

MODÈLE PORTE
DOUBLE

MODÈLE PORTE
SIMPLE

Les modèles simple et double sont certifiés de rencontrer les requis de
l'article 12 du Règlement de la santé et sécurité du travail du Québec - une

lettre scellé par notre ingénieur sera fournie sur demande.



Des solutions prouvées sont maintenant disponibles

SYSTÈMES DE GARDECORPS ET BARRIÈRES
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Un moyen pratique de prévenir des accidents sur vos colonnes qui
peuvent vous couter cher. Du plastique résistant moulé est utilisé
pour résister à l'impact de charriots élévateurs. Le plastique s'adapte
à l'impact. S'installe en quelques minutes. Mentionner les dimensions
de la colonne en commandant. 

No. de produit        Grandeur de la colonne
         
VB-6                       6"  CARRÉ
VB-8                       8"  CARRÉ
VB-10                    10" CARRÉ
VB-12                    12" CARRÉ
VB-8-10                 8" x 10" RECT. 
VB-9R                    9" ROND

PROTECTEUR DE COLONNE #3000

ÉCRAN PROTECTEUR #2100

SYSTÈME DE BARRIÈRE #1100

Ces mains courantes robustes sont idéales pour l'utilisation
dans les passages industriels, sur les escaliers et autres
endroits comme les passages piétonniers.  Ce modèle est
fabriqué en sections qui  se jointent à l'aide de quincaillerie
fournie.   Ce modèle n'est pas conçu pour résister aux impacts
des chariots élévateur.   Ne pas recommandé pour les
mezzanines, ni les plateformes élevées.  Disponible avec un
grillage intégral tel que montré dans la photo (optionnel).

Cette barrière comporte un écran protecteur  en poly
carbonate à l'épreuve des objets volants tel que des
clous, lames de ponçage, agrafes,  etc.  Peut être joint 
à d'autres panneaux du même genre pour créer un mur
protecteur autour des lieux là ou se performent des activities
dangereuses pour le personnel à proximité. 
  
Disponible en modèle mobile ou fixe.   Le modèle mobile
est monté sur des roulettes résistantes aux charpies et
 permet une reconfiguration très facile.   Cette barrière 
est fabriquée dans une variété de grandeurs selon 
l'application.
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L'échelle pour trappe d'accès HatchGrip® est une
solution idéale pour l'extérieur d'une trappe d'accès.
Ces échelons horizontaux permettent une prise ferme
et stable pour les employés qui sortent et qui entrent
dans la trappe d'accès de votre bâtiment.  Installez
simplement l'échelle pour trappe d'accès HatchGrip
sur l'extérieur de votre trappe existante pour offrir aux
employés une façon simple et sécuritaire de faire la
transition sur le dessus du toit.
L'échelle pour trappe d'accès HatchGrip n'est pas
conçue pour agir comme dispositif de protection pour
votre ouverture sur le dessus du toit. Pour une
solution de protection, veuillez consulter les offres de
produits PS DOORS’ HatchSafe®

Caractéristiques standards :

● Se fixe au rebord de la trappe d'accès avec une     
   connexion étanche
● S'ajuste pour s'adapter à des rebords de trappe      
   d'accès allant jusqu'à 91,4 cm (36 po)
● Revêtement en poudre grise non glissant qui offre  
   une excellente durabilité dans les environnements  
   extérieurs
● Offre un réglage en hauteur variable qui permet un 
   ajustement  confortable et approprié pour un           
   espace variable à partir du dernier échelon de         
   l'échelle
● Est livré démonté pour faciliter la livraison, la          
   manutention et le transport dans l'aire d'installation
● S'installe facilement à l'aide d'outils communs

Ne laissez pas votre ouverture de trappe d'accès sans
protection! La protection pour trappe d'accès HatchSafe® est un
système de rampe de périmètre avec une porte de sûreté à
fermeture automatique et une poignée horizontale HatchGrip®
intégrée.  Ce produit offre une protection permanente sur les
quatre côtés et il est spécialement conçu pour votre ouverture
de trappe d'accès, il assure une prise stable et sécuritaire aux
employées qui entrent et qui sortent de la trappe d'accès.

Caractéristiques standards :

● Disponible en acier doux ou en acier inoxydable, avec un       
   revêtement de poudre au fini gris
● Six (6) tailles standards
● Réglable pour s'ajuster correctement au contour irrégulier de 
   la trappe d'accès, se fixe au contour existant
● Comprend toute la quincaillerie pour l'installation
● Garde-corps qui répond aux normes des rampes de l'OSHA
● Est livré démonté pour faciliter la livraison, la manutention et  
   le transport sur le site d'installation

Utilisation possible :

● Ouvertures de trappe d'accès
● Ouvertures au niveau du plancher

Tailles et design sur mesure disponible

ÉCHELLE POUR TRAPPE D'ACCÈS
HATCH GRIP

PROTECTION POUR TRAPPE D'ACCÈS
HATCH SAFE



Les réglementations de sécurité au travail locales nécessitent qu'un système de protection contre les chutes
soit incorporé chaque fois que des travailleurs accèdent au toit. Les trappes d'accès, les unités de CVCA, les
trappes de ventilation, les épurateurs et les rebords sont toutes des zones qui nécessitent une protection
contre les chutes.   Le système de gardecorps Railguard 200 offre le système idéal sans pénétration afin de
protéger toutes ces zones.  Placez simplement la plaque de base de ces barrières de sécurité sur le toit,
insérez le gardecorps et fixezles ensemble. Vous n'avez jamais à percer dans le plafond ou à effectuer des
ancrages dans l'infrastructure.  Le gardecorps Railguard 200 se qualifie en tant que gardecorps de sécurité
empêchant le mouvement et peut être utilisé directement sur le rebord comme protection efficace contre les
chutes.

Demandez à notre bureau des ventes pour les tailles des barrières qui sont disponibles ainsi que le prix.

Un système de protection contre les chutes sur le bord des toits est essentiel pour éliminer les
blessures et sauver des vies.
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BARRIÈRE DE PROTECTION POUR LE TOIT RAILGUARD #200



PRODUITS DE SÉCURITÉ DIVERS

41

Contactez le bureau des ventes avec les détails de vos palettiers qui requiert des panneaux
arrières et nous pourrons calculer le nombre de panneaux ainsi que la grandeur de chacun.

PANNEAU ARRIÈRE
ANTICHUTE

Les panneaux arrières des palettiers
sont conçu pour prévenir des chutes
acci
dentelles de marchandise entreposée
sur vos palettiers. C'est obligatoire
d'avoir des panneaux arrières installé
sur les palettiers tout au long des allées
pour piétons.  Les panneaux arrières
sont construits avec des grillages très
solides, soudé à l'angle en acier peint,
et sont attachés aux palettiers en
utilisant des crochets qui varient entre
6” à 12”.  Les panneaux arrières sont
normalement seulement installé à partir
de la première poutre et non à partir du
sol.

Mis à l'essaie contre les impacts des chariots
Installez une barrière résistante Meriton et créez une protection
indispensable entre vos employés et vos équipements de
travail.  C'est la solution parfaite pour limiter les risques d'un
accident de travail. Fabriquer avec les matériaux de meilleure
qualité, nos barrières protectrices sont fortes, s'adaptent très
bien et quand installé correctement, elles peuvent résister
jusqu'à 10,000 livres d'impact @ 4 mph. Voir nos certificats de
collisions pour de plus amples informations.   Disponibles dans
plusieurs grandeurs avec une ou deux rails en option.

BARRIÈRE TRÈS RÉSISTANTE
TYPE ROUTIÈRE

 
Ces gardes tubulaires super robustes sont construits de tube
de 4"x4" soudés à des plaques d'ancrage avec des trous de
montage prépercés. Conçus pour être placés autour de
machinerie, le long des passages piétonniers et où la
protection contre les dommages par chariot élevateur ou
autre équipement est nécessaire. Également disponible avec
des barrières pivotantes avec ou sans mécanisme de
verrouillage. pour une liste complète des grandeurs standards
et sur mesure, communiquez avec le bureau des ventes.

GARDES POUR MACHINERIE EN
TUBE CARRÉ
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A B C D

A.  Protecteur qui convient aux applications là ou il y a une poutre près du plancher
B.  Protecteur de poteau independent, 12" h,  avec 4 trous, prend ancrage à cale 1/2"
C.  Protecteur de coin carré, independent, 18" h, avec 4 trous, prend ancrage à cale 1/2"
D.  Protecteur de style "C", 24" h., s'attache au poteau avec boulon et écrous, trou pour ancrage 5/8" en avant.
E.  Bollard d'acier, 42" h., couleur: jaune sécurité, ancrage au sol avec 4 ancrage à câle 1/2"

E

PROTECTEUR DE MONTANT

G

H

I

F. Protecteur de bout de rangée fabrication spéciale avec 2
    bout formés en demi-lune

G.  Protecteur tubulaire utile pour protéger l'équipement,     
     colonne et passage piétonnier

H.  Protecteur de bout de rangée en angle structural 6" x 6",
     avec demi-lune intégral sur un ou deux bouts.   SVP
     indiquer la longueur nécessaire.

I.  Protecteur de bout de rangée standard, SVP indiquer la
    longueur nécessaire pour votre application

F

PROTECTEUR POUR BOUT DE RANGÉE, MACHINERIE, PASSAGE
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SÉCURITÉ DES PALETTIERS

Barre de sécurité avec
cavalier soudé #WSB

Barre de sécurité galvanisé
type universelle #USB

GRILLAGES

Grillage type "cascade", convient aux poutres
rectangulaires

Grillage type "instep" convient aux
poutres type épaulement

NO. DE PIÈCE DESCRIPTION GRANDEUR
NOMBRE DE 

SUPPORTS SOUDÉS
STYLE DE POUTRE

WMD3646
Grillage, peinture à la poudre, pour palettier 36" de 

profond
36" X 46"W 3

SPÉCIFIER POUTRE TYPE RECT. 

OU ÉPAULEMENT

WMD3652
Grillage, peinture à la poudre, pour palettier 36" de 

profond
36" X 52"W 4

SPÉCIFIER POUTRE TYPE RECT. 

OU ÉPAULEMENT

WMD3659
Grillage, peinture à la poudre, pour palettier 36" de 

profond
36" X 59"W 5

SPÉCIFIER POUTRE TYPE RECT. 

OU ÉPAULEMENT

WMD4246
Grillage, peinture à la poudre, pour palettier 42" de 

profond
42" X 46"W 3

SPÉCIFIER POUTRE TYPE RECT. 

OU ÉPAULEMENT

WMD4252
Grillage, peinture à la poudre, pour palettier 42" de 

profond
42" X 52"W 4

SPÉCIFIER POUTRE TYPE RECT. 

OU ÉPAULEMENT

WMD4259
Grillage, peinture à la poudre, pour palettier 42" de 

profond
42" X 52"W 5

SPÉCIFIER POUTRE TYPE RECT. 

OU ÉPAULEMENT

WMD4846
Grillage, peinture à la poudre, pour palettier 48" de 

profond
48" X 46"W 3

SPÉCIFIER POUTRE TYPE RECT. 

OU ÉPAULEMENT

WMD4852
Grillage, peinture à la poudre, pour palettier 48" de 

profond
48" X 52"W 4

SPÉCIFIER POUTRE TYPE RECT. 

OU ÉPAULEMENT

WMD4859
Grillage, peinture à la poudre, pour palettier 48" de 

profond
48" X 59"W 5

SPÉCIFIER POUTRE TYPE RECT. 

OU ÉPAULEMENT

Les grillages accroitent la
marge de sécurité comparé
aux barres de sécurité
standards.  Généralement
ça prend un grillage par
position de palette.  Les
grandeurs standard sont
indiquées dans la charte
icibas; pour toute
grandeur non standard
SVP communiquer avec le
bureau de ventes.

BARRE DE SÉCURITÉ

Les barres de sécurité sont
généralement installées deux
par position de palette.   Une
variété de styles est disponible,
tel que montré à droit, pour
convenir à de différentes
applications.

BARRE DE SUPPORT POUR

PALETTE  SÉRIE PSB

Les supports pour palette (pas
montrés) sont des barres de
sécurité extra-robuste qui sont
fabriqués pour supporter le
poids entier de la palette
(nécessaire quand la palette
n'est pas supportée par les
poutres).

BARRE DE SÉCURITÉ ET SUPPORT POUR PALETTE

Barre de sécurité pour
poutre avec épaulement
#CISB
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BARRIÈRES POUR MEZZANINE

BARRIÈRE COULISSANTE

Ce barrière pivotante de mezzanine offre ce qu'il y a
de mieux en matière de sécurité lorsqu'il est
nécessaire de protéger les ouvertures des mezzanines
et des plateformes élevées. Disponible dans une
grande variété de tailles, ces barrières offrent une
protection contre les chutes en hauteur en empêchant
l'accès à l'ouverture de la mezzanine en tout temps au
personnel qui y travaille. Une barrière à 3 rails
empêche l'accès à l'ouverture pour les personnes sur
la mezzanine. Lorsque la charge doit être déplacée à
partir de l'ouverture, la barrière pivote et ferme
l'espace derrière la palette permettant ainsi de la
déplacer sans créer d'ouverture ou d'espace qui
pourrait entraîner un risque de sécurité. La section du
milieu est indépendante du pivot, ce qui fait que la
profondeur peut être ajustée pour s'adapter aux
besoins sans que vous ayez à acheter une nouvelle
barrière. Fabriqué d'acier avec finition de la peinture
en poudre

Les barrières coulissantes de sécurité de Meriton vous permettent
d'accéder facilement à votre mezzanine dans des zones à accès
restreint. Disponible dans des configurations à 2 rails, à 3 rails et à
grillage métallique toutes conçues pour accommoder la sélection de
votre rampe. Choisissez entre six tailles standard pour satisfaire vos
besoins. Des mécanismes de verrouillage à cadenas sont inclus avec
chaque barrière. Toutes les barrières standard de Meriton sont
scellées par une peinture jaune sécurité à revêtement de poudre pour
un maximum de visibilité.

Pour utiliser la Barrière de palette Meriton, soulevez simplement votre palette à l'aide d'un
chariot élévateur par l'entremise de cette paire de barrières à fermeture automatique et
reculez. La Barrière de palette se referment sur votre matériel, protégeant ainsi le rebord
de votre mezzanine jusqu'à ce que la palette soit retirée de l'ouverture. Les barrières sont
pourvues de ressorts à acier inoxydable et retourneront automatiquement à leur position
fermée dès que la palette est retirée. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la barrière de palette
agit comme rampe de sécurité pour protéger les employés contre les chutes. Disponible en
deux tailles standard. Elles sont équipées de poteaux verticaux et de parechocs en
caoutchouc à impact élevé. Comprend toute la quincaillerie. Fini à revêtement de poudre.

BARRIÈRE BASCULANTE #5100

HAUTEUR
MAXIMALE

74"

BARRIÈRE COULISSANTE  #5200

BARRIÈRE BATTANTE #5300
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