
LE RAYONNAGE GRAVITAIRE POUR BACS ET CARTONS EST INSTALLÉ DANS LES ZONES DE 
PRÉPARATION DE COMMANDES ET/OU DE PRODUCTION POUR FACILITER LE PRÉLÈVEMENT 
DES PRODUITS ET LA GESTION DES STOCKS.  
LE STOCKAGE DYNAMIQUE FAVORISE UNE DIMINUTION DES STOCKS ET DES EN-COURS, PAR 
CONSÉQUENT, DES COÛTS DE STOCKAGE. 



Rayonnage dynamique pour bacs intégré dans un rack a palettes

Utilisé dans de nombreux secteurs 
d’activité, le rayonnage dynamique pour 
bacs et cartons présente des avantages 
à différents niveaux : 
gestion des stocks, 
optimisation des espaces, 
réduction des coûts, 
sécurité et productivité du personnel. 

Elle est réalisée avec le rayonnage 
mi-lourd PROFILCASE. 

En acier galvanisé, les dimensions du cadre sont 
définies en fonction du cahier des charges de chacune 
des  installations
Le cadre est fixé sur les montants de la structure. 
La distribution des niveaux en hauteur tiendra compte 
de l’unité de charge (dimensions, poids et forme), du 
mode de prélèvement de ces unités, de la taille des 
produits à extraire des contenants et de l’ergonomie 
du poste de travail

En fonction du contenant, le rail peut 
comporter des  galets simples, à ailette 
ou alternés. 
Les rails sont fixés dans le cadre.
Le nombre et la disposition des rails sont 
déterminés en fonction des dimensions 
et du poids des contenants.   



Stockage de visserie 
Sur des installations de petite profondeur, les rails peuvent être 

directement accrochés sur les longerons 

Stockage de produits surgelés dans une chambre froide Rayonnage gravitaire de grande profondeur dans une unité de production   

Stockage gravitaire de piles de bacs en plastique 



Le rayonnage dynamique est une solution de stockage 
par gravité. 
Ce système de stockage pour bacs et cartons fonctionne 
selon la méthode 

FIFO (First In First Out) 

La marchandise est déposée à l’entrée d’un couloir et elle 
se déplace par gravité sur une pente composée de galets 
jusqu’à l’autre extrémité du couloir. 
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