
PROTECTIONS DE RAYONNAGES
Protections de rayonnages pour une protection optimale des entrepôts  



BOPLAN
Le Constructeur Leader dans les Équipements de Protection

Boplan conçoit, développe et fabrique des barrières de sécurité durables 
et extrêmement efficaces pour les environnements exigeants. Notre 
volonté est de protéger les personnes, les véhicules, les bâtiments et les 
infrastructures. Nous n’utilisons que des plastiques de haute qualité et 
extrêmement solides, les caractéristiques des matières premières classi
ques sont donc sans importance. 

Les systèmes modulaires Boplan sont les plus innovants actuellement 
disponibles sur le marché et servent à sécuriser les bâtiments indu
striels, entrepôts, halls de production, aéroports, plateformes de forage 
et sites (pétro)chimiques. Nous avons une solution pour chaque utilisa
tion spécifique. 

Notre passion pour la qualité et notre sens de l’innovation nous ont 
per mis de devenir l’une des entreprises leaders du secteur. Tous nos 
produits et systèmes sont préalablement testés afin de répondre aux 
normes les plus élevées. 

NOTRE MISSION :
Boplan s’engage à créer des produits innovants et à défier les 
normes existantes sur la sécurité industrielle  ! Pour ce faire, 
nous sommes animés par une équipe talentueuse et dévouée, 
un désir d’innovation et une passion nous poussant à dépasser 
les attentes de nos clients.

QUELQUES RÉFÉRENCES :

© 2020, Boplan bv : aucune information contenue dans cette brochure ne peut être reproduite, conservée dans une base de données automatisée et/ou publiée de quelque manière que ce soit, aussi bien sous forme électronique que mécanique, y 
compris par photocopie, enregistrement ou tout autre procédé sans le consentement préalable écrit de Boplan bvba. Toutes les informations contenues dans cette brochure sont sans engagement, remplacent toutes les informations, tous les prix et toute 
la documentation déjà publiés et peuvent être modifiées à tout moment. Boplan n’est pas tenu responsable des changements apportés à ses produits. Les images incluses dans cette brochure ne sont données qu’à titre indicatif et sont souvent fournies 
avec plusieurs options. Modèles et brevets déposés et brevets en attente. Les couleurs dans la brochure peuvent être différentes d’un produit à l’autre et peuvent ne pas refléter la couleur réelle des produits. Les couleurs dans cette brochure ne sont 
pas contractuelles et peuvent varier selon la demande, le marché et le cycle de production. 

PROTECTIONS DE RAYONNAGES
Protections de rayonnages pour une protection optimale des entrepôts

Les protections de rayonnages vous éviteront non seulement des dommages considérables dans l’entrepôt, mais égale
ment des accidents du travail. Les collisions entre les rayonnages et les chariots élévateurs font partie des accidents 
sur les lieux de travail les plus fréquents dans les entrepôts. Les magasiniers travaillant dans les entrepôts sont souvent 
sou mis à de fortes contraintes de temps et doivent souvent manœuvrer rapidement dans un espace relativement 
réduit. Il faut donc s’attendre à ce qu’une collision avec un rayonnage se produise. Presque toujours, ces types de 
collisions entraînent des dommages matériels aux coûts exorbitants qui sont souvent augmentés par un effet domino 
incontrôlable, tout cela à cause d’une chute de rayonnage. De plus, ces situations mettent presque toujours en danger 
la vie du conduc teur du chariot élévateur et des autres employés se trouvant dans l’entrepôt à ce momentlà.

Flexible

Kit d’installation en option

Installation facile Plusieurs couleurs  
disponibles

S’adapte à plusieurs tailles de rayonnages

ÉVITEZ LES ACCIDENTS SUR LE LIEU DE TRAVAIL GRÂCE AUX PROTECTIONS DE RAYONNAGES SOLIDES
En installant les protections de rayonnages de la gamme FLEX IMPACT® fabriquées par Boplan, vous diminuez  
signi fi cative ment les risques que ces types de scénarios catastrophiques se produisent. Ce modèle de protection de 
rayonnage absorbe incroyablement l’énergie et possède une flexibilité incomparable. Après une collision,  
la protection de rayonnage reprendra sa forme initiale et gardera son apparence extérieure et ses propriétés, tout 
en gardant votre rayonnage intact.



  RE RACK END AVEC SUPPORT
Protection contre les chocs renforcée pour les rayonnages

La protection RE Rack End avec support est la version renforcée de la RE Rack 

End existante appartenant à la série de protections de rayonnages de la 

gamme FLEX IMPACT®. Le poteau de renforcement du milieu fournit un soutien 

supplé men taire et une solidité renforcée en protégeant les extrémités de vos 

rayon nages en cas de collision. Les magasiniers travaillant dans les entrepôts 

sont souvent soumis à de fortes contraintes de temps lorsqu’ils doivent faire 

des manœuvres avec les chariots élévateurs entre les rayonnages. Les con

séquences ne doivent pas être sousestimées : chute de rayonnage, marchan

dises endommagées et parfois blessures corporelles.

  RE RACK END
Protection en cas de collision aux extrémités de vos rayonnages

RE Rack End est la protection parfaite pour les extrémités de vos rayonnages. 

Les magasiniers travaillant dans les entrepôts sont souvent soumis à de fortes 

contraintes de temps lorsqu’ils doivent faire des manœuvres avec les chariots 

élévateurs entre les rayonnages. Une collision se produit souvent, ce qui pro

voque la chute des rayonnages, et parfois même un effet domino incontrôla

ble.

  RACKBULL®

La protection universelle qui s’adapte à tous les rayonnages

RackBull fabriqué par Boplan est un système de protection de rayonnages inno

vant de la gamme FLEX IMPACT® qui empêche les rayonnages de tomber en cas 

de collision. L’absence d’une norme internationale unique sur les dimensions des 

rayonnages fait que les entreprises ont du mal à trouver des protections adap

tées à leurs rayonnages. En effet, il existe déjà différents diamètres communs 

pour les supports de rayonnages. RackBull résout ce problème de manière sim

ple. Grâce à cette protection de rayonnages, vous n’avez plus à vous soucier des 

dimensions précises, car RackBull est la première protection de rayonnages uni

verselle actuelle ment disponible sur le marché.

Les collisions avec les rayonnages des entrepôts peuvent avoir de lourdes conséquences. Elles entraînent presque 
toujours des coûts matériels très élevés lorsque les rayonnages tombent, coûts qui sont souvent augmentés par un 
effet domino incontrôlable. De plus, ces situations mettent la vie des personnes se trouvant dans le bâtiment ou du 
conducteur du chariot élévateur en danger. Ces scénarios catastrophiques peuvent désormais être évités grâce à 
l’installation de nos protections de rayonnages FLEX IMPACT. 

PROTECTIONS DE RAYONNAGES
Protection parfaite pour les rayonnages

EXTRÊMEMENT RÉSISTANT AUX IMPACTS · MODULAIRE ET FACILE À INSTALLER ·  
GARDE SA FORME, SON ASPECT ET SES PROPRIÉTÉS APRÈS UNE COLLISION

• Ajustable à plusieurs tailles de rayonnages
• Extrêmement résistant aux impacts
• Jaune de sécurité (d’autres couleurs sont disponibles sur demande)
• Garde sa forme, facile à entretenir
• Installation facile

Étape 1 : Cliquez, Étape 2 : C’est fait !

Installation  
facile

Kit d’installation en option

RackBull
®

Protection de rayonnage universelle

Mousse résistante aux chocs Capuchon antipoussière

Ajustable à plusieurs tailles  
de rayonnages

INSTALLATION EN UN SEUL CLIC
Désormais, vous n’aurez plus à vous soucier de la 
taille adaptée à vos rayonnages et des procédures 
d’installa tion complexes. Poussez juste le RackBull 
contre les rails de support des rayonnages et vous 
entendrez automatiquement un clic. Le RackBull est 
maintenant en place. Rapide, efficace et extrême
ment simple !

110 mm 100 mm 90 mm



  RackBull / protections des pieds des rayonnages

  Rackbull / protections des pieds des rayonnages

  Rackbull / protections des pieds des rayonnages

  Rackbull / protections des pieds des rayonnages

  Rack end / extrémité du rayonnage / protections de rayonnages

  Rack end, Rackbull / extrémité du rayonnage / protections de rayonnages 
  multiniveaux

  Rack end, Rackbull/ extrémité du rayonnage / protections de rayonnages 

  Rackbull / protections des pieds des rayonnages

AUTRES PRODUITS BOPLAN
Découvrez notre large gamme de produits

Longue durée de vie  
= économies

Testé et approuvé
Recyclable et faible  

empreinte écologique

Solidité équivalente  
à celle de l’acier

Antistatique

Léger 
comparé à l’acier

Facile à utiliser 
Conception modulaire

Aucun besoin  
de repeindre

Ignifuge

Aucun dégât au sol Visibilité optimale

Aucune corrosion
Résistant aux  

produits chimiques

Avantages des produits Boplan

Il est facile d’enjamber les marquages au sol, contrairement aux barrières physiques. Placer des marquages au sol est 
une bonne façon de définir les règles de circulation, mais les personnes ont tendance à les ignorer lorsque cela les 
arrange. Séparer les piétons de la circulation des chariots élévateurs est l’une des meilleures méthodes pour éviter les 
accidents dévastateurs. C’est aussi simple que de créer des voies de circulation à l’aide du rouleau de marquage au sol 
LINE PLAN afin d’indiquer où doivent marcher les employés lorsqu’ils se déplacent dans les installations. Dans les zones 
critiques, à risque élevé et à grande valeur, vous pouvez installer une barrière solide FLEX IMPACT®. Pour garantir que 
les piétons et les chariots élévateurs ne se côtoient pas, installez des barrières à côté des lignes de démarcation des 
voies. Ainsi, les chariots élévateurs ne peuvent pas circuler dans la voie des piétons et ces derniers sont en sécurité.

Résistant  
aux rayons UV
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Pour plus d’informations sur nos produits,  
nos services et notre réseau mondial de revendeurs 

SUIVEZ NOUS

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE

Protection modulair en cas de collision,  
fabriquées à partir de polymère souple

Portillons de sécurité industriels 
antichute

Évitez les glissades et les chutes 
avec une solution antidérapante fiable

Marquages au sol indestructibles 
conférant un aspect professionnel

Profiles de protection pour éviter  
les blessures ou les dommages

Boplan · Headquarter
Muizelstraat 12
8560 Moorsele (Belgique)

Boplan France
617, Avenue de Bayonne
64210 Bidart

Boplan Germany
IHPNord · Babenhäuser Str. 50
63762 Großostheim

Boplan Netherlands
Toermalijnring 100
3316 LC Dordrecht

Boplan UK
Science Centre, Wolverhampton Science Park
Glaisher Drive, Wolverhampton WV10 9RU

Boplan USA
2600 Northlake Drive
Suwanee, GA 30024

Boplan Spain
Pl Ramon Berenguer el Gran, 1
08002 Barcelona

 
 T +32 (0)56 20 64 20
 E info@boplan.com

 T +33 (0)5 35 45 75 35
 E info@boplan.fr

 T +49 (0)6026 999 51 90
 E info@boplan.de

 
 T +31 (0)85 13 07 500
 E info@boplan.nl

 T +44 (0)1902 82 4280
 E info@boplan.co.uk

 T +1 6788905906
 E info@boplan.us

 
 T +34 936 81 66 88
 E info@boplan.es


