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ÉTAGÈRES ET ARMOIRES
POUR BATEAUX
Qualité et sécurité à bord

Étagères et armoires pour bateaux

Étagères HI280 pour utilisation marine
Même si les expéditions constituent l’une des plus anciennes activités au monde, et qui continue de dominer
l’économie mondiale, la plupart des gens savent très peu de choses sur cette activité complexe touchant pratiquement
toute chose que vous utilisez dans la vie, depuis les vêtements que vous portez jusqu’aux fruits que vous mangez,
en passant par le volant de votre voiture. Toutes ces choses sont disponibles grâce à une industrie en activité
depuis que l’être humain a appris à flotter.
De nos jours, le chiffre étonnant de 70 %
de la flotte mondiale est contrôlé depuis
l’Europe, nombre de bateaux utilisant les
ports britanniques comme passerelle
mondiale. Le besoin d’une logistique fluide
et efficace est crucial pour un secteur
d’expéditions moderne, alors que nous
continuons d’échanger mondialement les
matières premières.
Les pièces de rechange, les outils et
l’équipement stockés à bord des navires
et qui sont vitaux pour l’entretien des
bateaux, ont souvent besoin d’être
conservés de manière sécurisée à bord. Le
stockage sécurisé des objets personnels
de l’équipage et des provisions est aussi
important durant le voyage.
Il y a généralement quatre types principaux de navires nécessitant du stockage à bord : les vaisseaux off-shore,
les petits bateaux spécialisés, les bateaux de pêche et les ferrys de passagers. Au fil des ans, Dexion a acquis de
l’expertise avec chacun de ces types de vaisseaux et comprend les défis auxquels ils sont confrontés, aidant à
peaufiner les solutions de stockage uniques proposées à ces marchés.
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Principes de base ...
Les composants HI280 d’étagères et
d’armoires pour bateaux sont fabriqués à partir
d’acier pré-galvanisé de haute qualité. Le système

est un produit robuste et souple disponible dans une large
gamme de tailles afin de créer des solutions individuelles sur
mesure adaptées aux demandes du client. Il est simple et
facile à assembler, les principaux composants s’accrochant
et se verrouillant ensemble pour fournir une structure rigide
résistante.

Le montant profilé en T mesure 50 mm de large sur 51

mm, de l’avant à l’arrière. La même section est utilisée à la
fois pour les montants avant et arrière au sein d’un cadre. Le
montant est formé pour créer une partie vide rectangulaire dans
la toile. Ceci donne au montant une capacité de charge élevée
par rapport à l’épaisseur du matériau. Les lèvres de retour de
la section sont rivetées ensemble à des intervalles de 10 cm.

Chaque niveau de stockage consiste en deux
parties, une étagère et un support d’étagère. L’étagère

est faite d’acier profilé avec une face centrale concave et
des faces arrière et latérales repliées. L’acier est aussi riveté
pour ajouter à la résistance de l’étagère.
À l’une des extrémités de la face frontale de l’étagère se
trouvent des cavités lui permettant d’être fixée sur les brides
de retour sur le montant. Cette connexion offre une bonne
stabilité sur la longueur du rack.

3

Étagères et armoires pour bateaux

8 modules standards d’armoires pour bateaux
Ces 8 modules standards sont conçus pour un rangement simple et rapide.
Les placards sont totalement recouverts d’acier tandis que les portes et les tiroirs ont une surface peinte. Les portes sont
fournies avec un mécanisme de verrouillage comprenant une poignée intégrée pour éviter les blessures. Toutes les étagères
sont fournies avec un réceptacle frontal pour empêcher les petits objets de tomber. L’organisation interne des placards
peut être configurée de différentes façons pour répondre aux besoins, notamment avec des étagères, des séparations et
des tiroirs.
Ce système standard peut aussi être personnalisé pour tout besoin spécifique. Nous pouvons par exemple livrer un placard
d’une hauteur de 1,80 m mais ayant une porte de 1,60 m.

Avantages du système
Structure résistance et rigide
Souplesse
Composants pré-galvanisés
Large gamme d’accessoires

Étagères pour bateaux faites
sur mesures
Kit standard de modules d’armoires
de bateaux
Capacités pour charges importantes
Solutions standards pour
applications spéciales

Fixation à la coque du bateau
(sans soudures)
Installation rapide
Sécurité et résistance
approuvées par l’OTAN et la
société Lloyd

Nous pouvons aussi vous proposer une large gamme de réceptacles et de tiroirs, depuis les casiers pour
petites pièces jusqu’aux grands conteneurs européens.
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HI 280 2 - 500
7 Étagères

HI 280 6 - 500
11 Étagères
30 Séparations 200 mm

HI 280 7 - 500
10 Étagères
4 Séparations 300 mm
11 Séparations 200 mm
12 Tiroirs 156x99 mm

HI 280 8 - 500
9 Étagères
2 Séparations 400 mm
9 Séparations 250 mm
18 Tiroirs 156x99 mm

HI 280 9 - 500
10 Étagères
2 Séparations 300 mm
15 Séparations 250 mm
12 Tiroirs 156x99 mm
3 Tiroirs 313x99 mm

HI 280 10 - 500
11 Étagères
4 Séparations 300 mm
12 Séparations 200 mm
12 Tiroirs 156x99 mm
6 Tiroirs 313x99 mm

HI 280 11 - 500
11 Étagères
4 Séparations 300 mm
6 Séparations 250 mm
24 Tiroirs 156x99 mm
6 Tiroirs 313x99 mm

HI 280 12 - 500
13 Étagères
2 Séparations 250 mm
6 Séparations 200 mm
30 Tiroirs 156x99 mm
12 Tiroirs 313x99 mm
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Étagères et armoires pour bateaux

Solutions spéciales d’étagères pour bateaux
Une gamme complète d’accessoires
a été spécifiquement conçue pour le
stockage sécurisé de petites charges,
les maintenant en place même lors des
plus sévères conditions de mer.

Chaque étagère est fournie avec une
bande métallique en général fixée à
l’avant de l’étagère. Les brides de
colonne et les crochets de sécurité
sont situés sur le réseau de colonnes.
Des séparations sont utilisées pour
subdiviser en compartiments.
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Solutions clientele
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Accessoires pour le HI280
Différentes pièces facilitent l’adaptation individuelle pour les marchandises stockées ou pour différents espaces physiques.
Il y a toujours une solution pour vous. Voici quelques exemples.
Tiroirs et bacs de rangements en
plastique - Idéal pour stocker de petits
articles, disponibles en différentes tailles.

Tiroirs de rayonnages et emplacements
de tiroirs - Pour stocker de petites pièces.
Les tiroirs de rayonnages se positionnent
directement sur les étagères du HI280 ou
coulissent dans un cadre.

Plateau amovible et tiroirs - Conviennent
au stockage de petites pièces. Supportés
sur une paire de bras d’extension. Les
tiroirs peuvent être compartimentés de
l’avant à l’arrière.

Séparateurs intégraux, hauteur totale
- Utilisés pour séparer les articles stockés
et créer des emplacements de rayons.
Sécurisé par 4 broches entre les rayons
supérieur et inférieur.

Butée de tablette - Fixé à l’avant et / ou
à l’arrière d’un rayon pour empêcher les
articles de tomber. Peuvent être placés les
unes sur les autres.

Séparateur de tablette, hauteur partielle
- Utilisé pour compartimenter le rayon en
compartiments plus petits. Indépendant de
la hauteur du rayon. Fixé au rayon inférieur.
Disponible en hauteurs de 90 et 140 mm.

Porte-panneau - Se fixant par en-haut,
ils fournissent une bonne base pour les
étiquettes, assurant une identification
exacte et rapide.

Panneaux pour outils - idéaux pour
stocker les petits articles, disponibles en
différentes tailles

Portes verrouillables - Portes
verrouillables de hauteur totale ou partielle,
avec points de double fermeture en haut
et en bas.
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Dexion SA
Esplanade Heisel B50
B-1020 Bruxelles - Belgique
Tel.: +32 (0)2 476 26 35
Fax: +32 (0)2 476 26 60
Info@dexion.be
www.dexion.be
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