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ALMASY SA

En tant que spécialiste du stockage pour PME nous relevons, à chaque fois, le
défi des solutions-sur-mesure. Car chaque PME est différente et chaque
entrepôt a sa propre histoire.

Maximiser votre espace
Partez pour l'optimisation de votre espace
Nos experts examinent, en concertation avec vous, comment transformer
vos m² de façon optimale. Quelle est votre situation de stockage ?
Quels matériaux entreposez-vous ? Quel type d’élévateur utilisez-vous ?
Comment envisagez-vous votre futur stockage ?
C’est ainsi que nous arrivons à formuler une proposition d’agencement
optimal.
Votre agencement optimale en 4 étapes :
• Définir ensemble vos buts en fonction de votre situation
• Mesurage sur site de l’espace
• Nos experts techniques dessinent un agencement optimal de votre
espace et formulent une proposition
• Livraison et montage par notre service de montage

Un agencement efficace et fonctionnel
Afin de réagir immédiatement aux demandes dans le marché il est
essentiel d’être en mesure de varier ses stocks. Un agencement flexible
vous permettra de réagir rapidement. Nous disposons d'un stock de
6000 m² de rayonnages afin de vous assister à très court terme.

Notre solution globale : un souci de moins pour vous
Nous nous occupons de toutes les facettes de votre espace de stockage
ou d’archivage.
Laissez-nous tout prendre en main pour un espace de stockage en pleine
forme. L’équipe Almasy vous propose une solution globale. A vous de nous
donner la date à laquelle vous désirez que l’espace soit opérationnel.
Un temps précieux que vous pouvez consacrer à vos affaires.

Nos services
•
•
•
•
•

Suivi de projet de A à Z.
Conseil, mesurage, livraison et montage.
Service CAD up to date.
Service après vente parfait
Contrôle de sécurité par un service indépendant
possible.
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PLATEFORMES
DE STOCKAGE
ALMAPLATFORM
Entresols – ou mezzanines ou plateformes –
rendent le stockage en hauteur optimal et
abordable.

Les avantages d’un entresol :

Porte battante

• Doublez votre espace de stockage en
5 à 6 semaines sans grands travaux de
transformation
• Facile à agrandir ou à déménager
• Capacité de charge de 350 à 1500 kg/m²
• Utilisation optimale de votre espace et
entièrement adapté à vos besoins et à
votre budget
• Large gamme de sols (C-dur, antidérapage,
caillebottis) et accessoires (sas de sécurité
articulé ou non, portes battantes, etc.)
• Différents types de cloisons peuvent
apporter une finition à nos entresols
• Construction à plusieures étages possible

Pourquoi choisir un entresol
Almasy ?
Certification CE du produit et du processus
de fabrication.
Nous répondons à la norme NEN-EN 1090
pour la production et la livraison de plateformes. Vous voyez, nous misons sur la qualité et la sécurité.
Service tout-compris et assistance
professionnelle.
Comptez sur notre assistance professionnelle. A la commande, notre équipe
technique met tout en place pour une
installation parfaite.
Montage facile en toute sécurité
Nos équipes de montage sont certifiées
VCA. Elles garantissent ainsi une installation
aisée et sûre. En faisant appel à nos équipes
de montage, vous évitez tous risques inutiles.
Garde-corps basculant

Demandez votre offre en
3 simples étapes !

www.platformen.eu/fr
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CLOISONS INDUSTRIELLES
ET DE BUREAUX
ALMAWALL

CLOISONS
INDUSTRIELLES

Safety First!
Les systèmes de cloisonnement répondent aux
exigences de plus en plus sévères en matière de
sécurité et accès dans le milieu industriel. Le type
de cloison varie ainsi
selon les exigences de votre projet.
• Protection de produits et sécurité d’accès. Les
systèmes de cloisons industrielles (laquées ou
galvanisées) créent en très peu de temps des
espaces sécurisés dans tous genres d’entrepôts.
• Protection de machines. Chaque collaborateur
a droit à un environnement de travail sûr.
Chaque employeur veut non seulement éviter
les accidents de travail qui peuvent causer des
blessures, mais aussi des arrêts de production.

CLOISONS DE BUREAUX

Flexibilité pour une division
optimale
Les cloisons vous offrent un énorme
flexibilité. Par exemple : un bureau complet
avec portes, fenêtres et plafond. Elles sont
simples à monter et nous les adaptons à
votre situation spécifique. …
Votre projet est en bonnes mains chez
Almasy. Nous vous accompagnons de A à Z.

Vos choix :
• Panneaux mélaminés
• Cloisons préfabriquées
• Cloisons en gyproc
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RAYONNAGES À PALETTES
ALMARACK

• Stockage efficace de matériaux
lourds
• Qualité certifiée
• Large gamme d'accessoires

STOCK

LIVRAISON
SNEL
RAPIDE
GELEVERD

BOUTIQUE
EN LIGNE
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RAYONNAGES
À PALETTES
ALMARACK
Pour le gros boulot ! Une gamme complète de
rayonnages à palettes pour un stockage sûr,
à accès direct des produits. Installation
simple. Livrable de stock.

Pourquoi choisir notre gamme
de rayonnages à palettes ?
• Flexible et facile à changer en fonction
de vos palettes et emballages
• Large gamme d’accessoires
• Montage simple
• Profondeur : de 700 à 1300 mm
(standard 1100 mm pour palettes euro)
• Hauteur : de 2000 à 8000 mm
• Capacité de charge jusqu'à
2000 kg/ palette

Qualité
Rayonnages à palettes “outdoor”

Les capacités de charge et structures sont
conformes aux directives FEM (Fédération
Européenne des Agenceurs d’entrepôts).

Notre service spécial pour vous ?
Nous prémontons vos échelles avant
la livraison. Ainsi vous n‘aurez plus qu’à
accrocher les longerons dans les échelles
et à fixer le rayonnage au sol.

Systèmes de
drive in/drive through
Le drive-in et le drive-through sont
particulièrement pratiques si vous stockez
beaucoup d’articles similaires de dimensions. Ces systèmes vous permettront de
gagner beaucoup d’espace, puisque de
nombreux couloirs d’accès sont supprimés.

Système drive in
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RAYONNAGES
MI-LOURDS
ALMAMIDI
Les rayonnages mi-lourds se prêtent parfaitement au chargement manuel de matériaux
légers ou mi-lourds.Une préférence pour les
tablettes galvanisées ou en bois ? A vous de
choisir.

Les avantages des rayonnages milourds ?
• Idéal pour le stockage de charges
milourdes (jusqu’à 750 kg/niveau)
• Le type de tablette peut s’adapter à votre
situation : aggloméré de haute qualité
(standard) ou tablettes galvanisées,
betonplex, tablettes mélaminées, etc.
• Hauteur : de 2000 à 6000 mm
• Profondeur : de 400 à 1200 mm
• Longueur : de 950 à 3000 mm

Beaucoup d’espace libre en
hauteur ? Optez pour une
construction en étages.
La gamme Almamidi s’y prête parfaitement.
Ainsi vous optimiserez votre espace.

Notre service spécial pour vous ?
Nous prémontons vos échelles avant la livraison. Ainsi vous n‘aurez plus qu’à accrocher les longerons dans les échelles et à
fixer le rayonnage au sol.
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RAYONNAGES GALVANISÉS
ALMASYSTEM

• Idéal pour des produits légers
jusqu’à mi-lourds
• Montage sans croisillons
• Construction en étages

STOCK

LIVRAISON
SNEL
RAPIDE
GELEVERD

BOUTIQUE
EN LIGNE
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RAYONNAGES
GALVANISÉS
ALMASYSTEM
Superléger, mais super-résistant. Nos rayonnages galvanisés se prêtent parfaitement
bien à l’agencement d’archives, d’entrepôts et
d’espaces de stockage.

Pourquoi choisir les rayonnages
galvanisés ?

Pour e-commerce et stocks

• Design high-tech à prix sacrifié.
• Système modulable : facile à agrandir,
grâce au simple emboîtement des
éléments.
• Large gamme d’accessoires (barres de
confection, bacs modulaires, diviseurs,
dos ou fermetures d’échelles, tiroirs).
• Tablettes perforées en métal ou en
plastique : idéales en combinaison avec
une installation sprinkler
• Hauteur : de 886 à 8000 mm
• Profondeur : de 320 à 800 mm
• Longueur : de 600 à 1800 mm

Système flexible
Les rayonnages galvanisés s'intègrent facilement dans une installation de rayonnages
mobiles sur rail (page 32) ou dans des tables
de travail (page 33).

Encore plus d’espace libre en
hauteur ?
Optez pour une construction en étages.
Notre gamme Alamsystem s’y prête parfaitement.
Rayonnages pour pneus

Construction en étages
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CANTILEVER
ALMALONG

• Entreposage horizontal ou vertical
de produits longs
• Usage simple ou double face
• Application
intérieure ou extérieure
Cantilever
léger / mi-lourd

CANTILEVERS
ALMALONG

Cantilevers pour le stockage de produits
longs ou de dimensions variables, tels que
profils métalliques, tubes, bois, panneaux, ...
etc.

Les avantages des cantilevers ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chargement manuel ou mécanique
Simple face ou double face
Usage intérieure ou extérieure
Galvanisé ou laqué
Grand choix de colonnes et de bras
Système modulable et flexible
Dimensions et finition à votre mesure.
Hauteur : de 1750 à 7000 mm
Profondeur : de 500 à 2000 mm

Stockage vertical
Rayonnages pour entreposage vertical de
produits longs (chargement manuel).
• Système simple au montage grâce
à l'accrochage des éléments
• Simple ou double face
• Montage facile,
• Hauteur : 2500 ou 3000 mm
• Profondeur : 600 ou 760 mm (simple face)
• Longueur : 1500 ou 1800 mm.

Stockage vertical
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CANTILEVERS
ALMALONG

• Entreposage horizontal ou vertical de
produits longs
• Usage simple ou double face
• Application intérieure ou extérieure
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RAYONNAGES EN BOIS
ALMAWOOD

Rayonnages de rangement en bois fabriqués
à base de bois de qualité à nervures fines.
Idéal pour l’archivage et l’entreposage de matériaux légers.

Made in Belgium propre fabrication
• Naturel et à l'aspect chaud
• Idéal en milieu de bureaux ou agencement de points de vente
• Facile à installer et modulable
• Alternative durable et écologique pour les
rayonnages à tablettes métalliques.
• Le sur mesure est parfaitement possible
tant bien qu’au niveau des dimensions,
qu’à la finition (vernis, vernis blanc,..)
• Hauteur : de 730 à 3000 mm
• Profondeur : de 300 à 800 mm
• Longueur : de 465 à 1200 mm.

Votre choix :
Stockage de matériaux légers

Qualité A+
• Nervures fines et peu de noeuds.
• Capacité de charge plus élevée que les
autres rayonnages en bois.
• Tablettes arrondies à l’avant
Qualité Budget
• Finition moins fine que la gamme A+
• Risque de noeuds dans le bois.
• Tablettes chanfreinées à l’avant.
Tablettes isorel

Stockage de boîtes à chaussures

• Rayonnage économique grâce à l’usage
de tablettes à Unalit brun eucalyptus.

Cherchez-vous un concept de magasin à l'ambiance chaleureuse ?
Vos plans deviennent notre projet.
Parcourons ensemble les différentes étapes
du concept à la réalisation de votre point de
vente. De l’esquisse à la réalisation, profitez
de nos 40 ans d’expérience.

Agencement de magasin
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RAYONNAGES EN BOIS
ALMAWOOD

STOCK

LIVRAISON
SNEL
RAPIDE
GELEVERD

BOUTIQUE
EN LIGNE
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LIVRAISON
SNEL
RAPIDE
GELEVERD

BOUTIQUE
EN LIGNE

RAYONNAGES EN MÉTAL
ALMAMETAL
Le rayonnage multifonctionnel Almametal se prête particulièrement bien à l’agencement stylé de
bureaux ou d’archives ou bibliothèques.

Pourquoi choisir nos rayonnages en métal ?
• Idéal pour l’entreposage d’archives et matériaux légers
• Montage simple et facile à agrandir
• Système modulable avec une large gamme d’accessoires pour un agencement pratique et
optimal de bureaux.

Optez pour vos couleurs de société. Large gamme de couleurs :

RAL 5015

RAL 5018

RAL 5010

RAL 6011

RAL 1004

RAL 2004

RAL 1013

RAL 7035

RAL 9006

RAL 7024

RAL 9005

RAL 9010
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RAL 3000

RAYONNAGES MOBILES
ALMAMOBILE
Système de rayonnages mobiles galvanisés qui se limite à l’essentiel du stockage
ou de l’archivage : sans chichis, mais offrant une grande économie d’espace.

Pourquoi choisir notre gamme
Almamobile ?
• Des châssis indéformables et un système de rails bien étudié garantissent
un déplacement souple des chariots.
• Les poignées-volants manuels sont ergonomiques et permettent le déplacement des chariots, sans trop d’effort
• Large gamme d’accessoires (barres de
confection, bacs, intercalaires, profils
pour classeurs suspendus,… etc.).
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ARMOIRES VESTIAIRES
ALMALOCKER

LIVRAISON
SNEL
RAPIDE
GELEVERD

BOUTIQUE
EN LIGNE
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ARMOIRES VESTIAIRES

On en voit de toutes les couleurs et mesures
dans notre gamma d'armoires à vestiaires.
Idéal pour ranger les effets personnels dans
les vestiaires, écoles, hôpitaux, ... etc.

Les avantages de nos armoires
vestiaires ?
• Large gamme avec un grand choix de
couleurs et finitions
• Armoires vestiaires en polypropylène pour
usage extérieure ou en milieu humide
• Grand assortiment d’accessoires : toits
inclinés, bancs, etc.
• Grand choix de serrures (cylindrique, pour
cadenas, numérique, à jeton ou monnaie,
RFID, etc.)
• Flexible et modulable, montage facile.

Branding & advertising
Z-lockers

On va un peu plus loin ? Jouez avec les
couleurs et le design. Adoptez les couleurs
de l'entreprise ou de l'agencement de vos
bureaux. Des portes pourvues d'une face à
l'illustration autocollante font aussi partie
des possibilités.

Avez-vous une question précise ou
cherchez vous des vestiaires sur
mesure ?
Vous êtes à la bonne adresse. Dimensions
spéciales, couleurs spéciales, agencement
spécifique … nous trouverons une réponse.
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RAYONNAGES STOCKAGE HYGIÉNIQUE
ALMACOOL
Rayonnages pour entreposage hygiénique
en chambre froide, cuisine, laboratoires, …
etc. Disponible en inox ou en aluminium
anodisé.

Les avantages des rayonnages
Almacool ?
•
•
•
•

Construction solide et simple
Parfaite résistance à la corrosion.
Système modulable et flexible
Rayonnages en U ou L pour un
minimum de perte d’espace de
stockage.

LIVRAISON
SNEL
RAPIDE
GELEVERD

BOUTIQUE
EN LIGNE
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ÉTABLIS ET TABLES DE TRAVAIL
ALMABENCHES
Nos tables de travial et établis sont produits tenant compte de l'utilisateur

Pourquoi choisir les établis de la
gamme Almabenches ?
• Large gamme qui va de la simple table
de travail jusqu'à l'établi pour travail
lourd ou pourvu de tiroirs et de casiers
verrouillables.
• Versions laquées et galvanisées
• Choix entre différents plans de travail,
adaptés à vos besoins
Avec roulettes
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BOUTIQUE
EN LIGNE

MANUTENTION
ALMAHANDLING
Le plus grand choix de solutions pour
transport interne et manutention.

Large gamme de matériel de
manutention.
• Chariots, diables, transpalettes
gerbeurs, chariots à pneus, etc.
• Made in Germany : qualité et fiabilité.
• Finition parfaite.
• Service top. Livraison rapide.

BOUTIQUE
EN LIGNE

BACS DE RANGEMENT
ALMABACS
Bacs de rangement, containers, ...
Solutions durables pour sociétés,
l'administration publique et organisations

Consultez le catalogue complet !
• De la poubelle à la caisse à vin...
Chaque application y trouve sa
réponse.
• Pour le picking, le rangement efficace
de pièces de rechange, traitement de
déchets, ...
• Des milliers de références de haute
qualité
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ESCABEAUX
ET ÉCHELLES
ALMASTAIRS
Pour un accessibilité rapide de vos
matériaux en toute sécurité

Gamme de solutions complète.
Une escabeau ou une échelle de qualité
complèteront l'accès facile à vos produits.

BOUTIQUE
EN LIGNE

BACS DE RÉTENTION
ALMASAFETY
Un stockage de produits dangereux qui intègre les prescriptions en matière de prévention de la pollution du sol.

Gamme de solutions complète
Pour bien respecter la législation en matière d'environnement, Almasy vous offre
des solutions diverses comme des bacs
de rétention en acier galvanisé et en
plastique pour la rétention des produits
corrosifs.
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CONTACT

Almasy SA :
Place Fernand Séverin 15 • 5030 Gembloux, Belgique
+32 (0)81 61 27 01 • info@almasy.be • www.almasy.eu
Webshop : shop.almasy.eu

