
AXELENT STORE
Protections grillagées pour l‘industrie, la logistique et l‘habitat
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Production efficace
Notre siège social se trouve à Hillerstorp en Suède, où 
s’effectuent la recherche et le développement, la pro-
duction, la logistique et la préparation de commande.
Notre production est très fortement automatisée pour 
faire face à des volumes élevés et des délais de livraison 
très courts. Tous nos produits standards sont en stock 
afin de pouvoir vous livrer ce dont vous avez besoin 
pratiquement le jour même de la réception de votre 
commande.

Axelent est une société suédoise à la longue expérience dans la fabrication de systèmes de 
panneaux grillagés de protection et de cloisons de séparation pour l’industrie, le stockage 
et la construction. Vitesse, sécurité et service sont les mots clés à tous les niveaux de notre 
organisation et de nos activités.

Commande et plans immédiats
Notre programme d’implantation SnapperWorks, nous 
permet de vous fournir rapidement des plans et spécifi-
cations techniques pour votre projet.

Livraisons rapides et sûres
Grâce a son système d’emballage unique X-Pack, vos 
commandes Axelent vous parviennent soigneusement em-
ballées, accompagnées des notices et plans de montage.
Grâce à l’X-Pack, vos commandes sont faciles à manuten-
tionner et le montage peut s’organiser rapidement.
Si vous avez besoin d’aide pour le montage, nous sommes 
là pour vous aider.

Un choix sûr
Axelent possède de vastes et profondes connaissances 
en matière de sécurité pour l’industrie, la logistique et la 
construction. N’hésitez pas à nous demander conseil! 
Nous vous aiderons à définir et construire un environne-
ment aussi sécurisé que possible autour de vos produits.

systèmes de ProteCtions griLLagées 
Pour lA SécuriTé deS bieNS eT deS PerSoNNeS.
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 sécurité. les cloisons industrielles et de stockage 
Axelent ont été développées et fabriquées pour répondre 
aux exigences de sécurité des unités industrielles et de 
stockage modernes. Nos systèmes de cloisons 
grillagées sont ainsi conformes à toutes les normes 
européennes en vigueur pour des protections de cette 
catégorie. 

 Fonctionnalité. Parallèlement à la sécurité, il est 
essentiel que les systèmes de cloisons grillagées 
n’entravent pas le bon déroulement des flux. la 
philosophie à la base de notre système Store est de 
faciliter tous les types de travaux, qu’ils s’effectuent à 
l’intérieur ou à l’extérieur des cloisons grillagées. Pour 
une utilisation optimale, nous vous recommandons de 
consulter nos programmes d’accessoires. 

 Flexibilité. les cloisons industrielles et de stockage 
Axelent sont basées sur des panneaux, des poteaux et 
plus de 80 kits de portes standards pour compléter 
simplement et rapidement vos protections en fonction 
de vos besoins. Vous serez étonnés par la facilité de 
montage de nos produits.
 

 économie. un concept modulaire allié à une ligne 
de production de dernière génération entièrement 
automatisée, une plate-forme logistique efficace et le 
système d’emballage X-Pack sécurisé nous permettent 
de vous offrir un rapport qualité prix de premier choix.
 
Quatre systèmes différents
la gamme de cloisons industrielles et de stockage 
Axelent se décompose en quatre familles de produits 
regroupées sous le nom Store : SafeStore, FlexiStore, 
ShelfStore et Storeroom. 

Toutes nos cloisons industrielles et de stockage sont 
disponibles sur stock en coloris standards.

Gris clair RAL 9018 Bleu RAL 5005 Argent RAL 9006Noir RAL 9011

AxeLeNt COULeURS StANDARDS

Encore plus d’informations et de nouveautés sur 
Internet ! Consultez notre site www.axelent.com 
pour en savoir plus sur nous, nos produits, toutes 
les nouveautés et tous les accessoires disponibles. 
Bienvenue !

PANNEAUX POTEAUX
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Axelent SafeStore avec des mailles de 50x60. Projet livré à 
Scania à Oskarshamn.

FICHE TECHNIQUE

Protection anti-chute SafeStore livrée avec console spéciale 
et coloris hors standard. 

axelent safestore est la solution ultime pour un 
stock, à la fois sécurisé et simple à manipuler. la 
protection SafeStore se fixe à l’arrière des racks à 
palettes empêchant ainsi les marchandises de tomber 
et de provoquer des dommages et blessures. SafeStore 
est utilisée pour tous les types de stockage, depuis le 
petit entrepôt manuel jusqu’aux plateformes logistiques 
entièrement automatisées.

le système SafeStore repose sur six panneaux 
standards pouvant être adaptés à la quasi-totalité 
des racks à palettes modernes. les panneaux sont 
boulonnés entre eux et fixés à l’aide de consoles 
aux montants du palettier. Trois sections de mailles 
permettent de combiner sécurité et économie. Vous 
pouvez aussi couper les panneaux pour obtenir un 
ajustement optimal. 

ANTI-CHUTES saFestore

Tubes verticaux 15x15 mm

Tubes horizontaux 19x19 mm

Fils verticaux Ø 2,5 mm

Fils horizontaux. Ø 3 mm

Mailles aa 25x25 mm, 51x31 mm 
 ou 51x60 mm

consoles Fabriquées en tôle de 3 mm,
 munies de lumières pour
 ajustement vertical.

Finition Pré-traitement/Peinture epoxy

couleurs panneaux Gris clair rAl 9018
 Noir rAl 9011
 (seulement 30 x 50 mm)

couleurs consoles Gris clair rAl 9018
 Argent rAl 9006
 électrozingué
 (autres couleurs sur demande)

Encore plus d’informations et de nouveautés sur 
Internet ! Consultez notre site www.axelent.com 
pour en savoir plus sur nous, nos produits, toutes 
les nouveautés et tous les accessoires disponibles. 
Bienvenue !
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ANTI-CHUTES saFestore

PANNEAUX GRILLAGÉS  (maille 50x30 mm)

Réf. Hauteur (mm) Largeur (mm)

Noir (RAL 9011)

301-100-110	 1000	 1100
301-120-110	 1200	 1100
301-150-110	 1500	 1100
301-100-220	 1000	 2200
301-120-220	 1200	 2200
301-150-220	 1500	 2200

CoNSoLES

Réf.  Longeur (mm)

Consoles Gris clair (RAL 9018)

430-050-000	 	 50
430-100-000	 	 100
430-125-000	 	 125
430-150-000	 	 150
430-175-000	 	 175
430-200-000	 	 200
430-250-000	 	 250
430-300-000	 	 300

Consoles (Électrozingué)

25-8003	 	 0
630-050-000	 	 50
630-100-000	 	 100
630-125-000	 	 125
630-150-000	 	 150
630-175-000	 	 175
630-200-000	 	 200

Consoles Argent (RAL 9006)

630-250-000	 	 250
630-300-000	 	 300

PANNEAUX GRILLAGÉS  (maille 50x60 mm)

Réf. Hauteur (mm) Largeur (mm)

Gris clair (RAL 9018)

402-100-110	 1000	 1100
402-120-110	 1200	 1100
402-150-110	 1500	 1100
402-100-220	 1000	 2200
402-120-220	 1200	 2200
402-150-220	 1500	 2200

1 Les protections anti-chute Axelent sont très faciles à 
monter. Les panneaux grillagés sont boulonnés entre eux 
sur la hauteur. Une platine de blocage est ensuite fixée 
sur le bord supérieur de la rangée la plus haute et une sur 
le bord inférieur de la rangée la plus basse.

2  Des prolongateurs d’échelles sont disponibles comme 
accessoires. Ils permettent de surélever la protection par 
rapport à la hauteur du rayonnage.

3  Neuf dimensions de consoles sont disponibles de 0 à 
300 mm, laquées ou zinguées.

PANNEAUX GRILLAGÉS  (maille 25x25 mm)

Réf. Hauteur (mm) Largeur (mm)

Gris clair (RAL 9018)

406-100-110		 1000	 1100	
406-120-110		 1200	 1100
406-150-110		 1500	 1100	
406-100-220		 1000	 2200	 	
406-120-220		 1200	 2200	
406-150-220		 1500	 2200
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Axelent FrAnce
Parc eco Normandie

BP 71

76430 St Romain de Colbosc, France

tél. 02.35.13.15.20

Fax. 02.35.13.15.25

e-mail. info@bmi-axelent.com

Internet. www.axelent.com / www.bmi-axelent.com

WWW.axeLent.Com

Axelent est une société en pleine expansion et un leader en matière de systèmes de panneaux grillagés de 
protection et de séparation pour l’industrie, le stockage et la construction. le groupe Axelent comprend éga-
lement Axelent Wire Tray (chemins de câbles) et Axelent Safety (sécurité des machines). Notre siège social 
se trouve à Hillerstorp, en Suède. c’est là que s’effectuent également tout le développement de produits, 
la production, le stockage et l’emballage. Axelent dispose de bureaux de vente dans 50 pays et vend ses 
produits dans le monde entier.


