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Les transporteurs
parfaitement adaptés
Dans presque tous les domaines de l'économie, les produits
stockés et distribués ont des formes hétérogènes.Les charges volumineuses et difficiles à transporter sont le défi pour
les entreprises.Transport, stockage, transbordement et distribution :grâce aux produits CORDES, chacune de ces étapes
clairent se terminer par un succès et à une diminution au
maximum du danger d'endommagement, sans aucune perte
de temps durant les transbordements et avec diminution maximale du travail.
C'EST NOTRE BUT
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Corletta

®

Bien en mouvement

Derrière chaque marque forte, il y a un fabricant fort.
Vous profite de la exibilité et de l’expérience d’un fabricant de CORDES.
Notre logistique éprouvé nous permet de réaliser des projets importants.
Chaque jour, nous créons et développons des solutions personnalisées
pour nos clients. Nous produisons également les fabrications sur mesure.
Nous avons les capacités appropriées de construction de production ainsi
que le personnel qualifié. Nous sommes tou ours un partenaire compétent
pour le commerce spécialisé et ses acteurs. La marque Cordes représente
plus de 0 ans d’expérience dans le domaine de la fabrication.
e si nifie ue CORDES est e s non e de u it soi neuse ent
perfectionn e et de i r isons r pides et fi b es r ce une
o isti ue r tionne e

Une "astuce pour se plier"
Le secret est une "astuce pour se plier": en quelques gestes de main, Corletta® peut être pliée en quelques secondes.
Vide,elle ne prend qu'an minimum d'espace. Cela permet de l'économiser pour le stockage et les frais de transport.
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Les Corletta® sont une solution idéale pour tout type d entrepôt. Elles conviennent parfaitement aux entrepôts
plats et modulaires, ainsi qu’aux entrepôts à étagères élevées. Châssis solide en tubes d acier. Revêtement
en résine synthétique de qualité supérieure. Couleur bleue RAL 012. eu de roulettes 100 mm en matière
plastique roulettes pivotantes, 1 roulette à blocage directionnel. Accessoires supplémentaires disponibles.Voir
chapitre A. 4. 10

Corletta® pour mobilier
1300, 2000, 2500, 2700

Exemple de chargement

Chapitre A. 4. 10

Corletta® standard

1300, 2000, 2500

Exemple de chargement

Chapitre A. 2. 10

Corletta® universelle

1200, 2000, 2400

Exemple de chargement
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Chapitre A. 3. 10
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Corletta

®

. . . aux entrepôts plats

Le stockage recommandable et sécurisé des meubles sans racks de
stockage. Accès rapide et facile!

Chapitre A. 5.10

. . . aux entrepôts modulaires

L'utilisation optimale d'un espace
non utilisé au-dessus de vos marchandises stockées.

Chapitre A. 5.20

. . . aux entrepôts à rayonnages avec Corletta ® et palettes

Accès rapide et direct aux marchandises, quelque soit la hauteur de
leur stockage.

Chapitre A. 5.30

. . . aux entrepôts entièrement automatisés à
Corletta oftune solution parfaiétagères élevées
te même dans des entrepôts à
®

étagères élevées les plus modernes
et téléguidés. Vous pouve charger et décharger vos marchandises
maintes fois par jour sans engager
plusieurs employés.

Chapitre A. 5.40

. . . entrepôts modulables

Bien en mouvement

Chapitre A. 5.50

www.cordes.eu
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Roulette automatique
CORDES a adapté Corletta® aux racks de stockage à palettes. C est possible grâce à une roulette automatique. Elle
s adapte automatiquement à une position prise par Corletta® et s accorde dans un rack à palettes aussi facilement
qu'une europalette. Cela permet d'utiliser les Corletta® avec des europalettes sans difficulté.

®

Une roulette automatique permet aussi d'empiler
les Corletta® dans un rack à palettes. Cela permet
de l'adapter aux différentes dimensions du rack.
Un tel symbole sur Corletta® ®signifie qu elle est
disponible avec une roulette automatique.

Info 1. 20

Bien en
G U T in Bew
eg mouvement
ung

Roulette automatique

Corletta® équipée en roulette automatique est facile à déposer.

Une fois Corletta® levée, une roulette automatique revient à
une position antérieurement définie.

La localisation des roulettes entre barreaux protège contre le
glissement de Corletta®.

Dans cette manière, les roulettes automatiques de CORDES
transportent vos marchandises usqu aux racks à palettes.

Bien en mouvement

www.cordes.eu
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®

®

Corletta

®

A

Bien en mouvement

Corletta

®

®

Bien en mouvement

www.cordes.eu

®

Corletta pour mobilier
®

Disponible danstoutes
les dimensions

®

Corletta® pour mobilier peut être utilisé dans le transport interne pour stocker presque toute sorte de marchandise. Le triple empilage permet de profiter la hauteurde l entrepôt. Nos Corletta® peuvent être déplacées manuellement ou en ensemble là o vous en ave besoin..

Corletta® pour mobilier
1300

Réf mc-130.501
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité
de charge
kg

69

600

Max
charge.
kg
600

Empilage

Roulettes
Ø
mm

Accessoires
disponibles roulettes
automatiques

1300 / 1150 / 1800
Dim. intérieure
b / t / mm

triple

100

Empilage

1210 / 1100 / 1610
Haut. de chargement : 190 mm, garde au sol : 135 mm
Croisillon de stabilité en tube rond et méplat acier
Tube ori ont sur p rtie t r e
du c nt sup rieur du p te u
us u u c nt sup rieur du tube
Couleur: bleue RAL 5012.
eu de roulettes x 100 mm pivotantes en matière plastique, 1 roulette à blocage de
direction

Entrepôts plats

Entrepôts modulaires

Corletta® pour mobilier
2000

Réf mc-200.501
kg

Capacité
de charge
kg

Max
charge.
kg

85

600

600

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

Empilage Roulettes Ø
mm

Disponible aussiavec
accessoires

2000 / 1150 / 1800
Dim. intérieure
b / t / mm

triple

100

1910 / 1100 / 1610
Haut. de chargement : 190 mm, garde au sol : 135 mm
Croisillon de stabilité en tube rond et méplat acier
Tube hori ontal sur une partie latérale 10 mm du chant supérieur du plateau usqu’au
chant supérieur du tube
Couleur: bleue RAL 5012.
eu de roulettes x 100 mm pivotantes en matière plastique, 1 roulette à blocage de
direction

Construction spécialepossible

Solutionsindividuelles

S'emboîtent

Garantie de 3 ans

A

Bien en mouvement

1. 10

Corletta®

Corletta

®

pliée

Un tel symbole sur Corletta® signifie que vides, elles
peuvent s'emboîter l'une
dans l autre grâce à une
"astuce pour se plier". De
cette façon, on économise
de l'espace de stockage.

Exemple de chargement

Accessoires supplémentaires
dans le chapitre A 4. 10

Disponibles dans
toutes

Corletta® pour mobilier
2500

Disponible aussi avec
roulettes automatiques

Réf mc-250.501
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité
de charge
kg

105

600

Max.

Empilage

kg

Roulettes
Ø
mm

2500 / 1150 / 1800
Dim. intérieure
b / t / mm

600

3-krotne

100

2380 / 1100 / 1610

Empilage

Haut. de chargement : 200 mm, garde au sol : 134 mm
Croisillon de stabilité en tube rond et méplat acier
f. tube hori ontal sur une partie latérale 00 mm du chant supérieur du plateau
usqu’au chant supérieur du tube
g. tube hori ontal sur une partie latérale 00 mm du chant supérieur du plateau
usqu’au chant supérieur du tube
Couleur: bleue RAL 5012.J
eu de roulettes x 100 mm pivotantes en matière plastique, 1 roulette à blocage de
direction

Entrepôts plats

Corletta® pour mobilier

Entrepôts modulaires

2700

Réf mc-270.501
Accessoires disponibles

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité
de charge
kg

111

600

Max.

Empilage

kg

oa
mm

2 00 / 11 0 / 1 00
Dim. intérieure
b / t / mm

600

3-krotne

100

2610 / 1100 / 1600
Haut. de chargement : 200 mm, garde au sol : 134 mm
Croisillon de stabilité en tube rond et méplat acier
f. tube hori ontal sur la partie latérale 00 mm du chant supérieur du plateau usqu’au
chant supérieur du tube
g. tube hori ontal sur la partie latérale 00 mm du chant supérieur du plateau
usqu’au chant supérieur du tube
Couleur: bleue RAL 5012.
eu de roulettes x 100 mm pivotantes en matière plastique, 1 roulette à blocage de
direction

Construction spécialepossible

Solutions individuelles

S'emboîtent les unes
dans les autres

Garantie de 3 ans

Bien en mouvement
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1. 11

®

Corletta meblowa
®

haut
Stock isé
at
autom

Accessible dans toutes
dimensions

®

Dans des entrepôts à étagères élevées, plus de 1 000 Corletta® se déplacent dans toutes les directions.
Elles sont transportées usqu à la hauteur de
mètres. Dans des entrepôts de ce type des centaines de
chargements et déchargements par jour sont possibles avec um minimum de travail.

Corletta® pour mobilier
assemblage par boulons

Accessoires disponibles
automatique

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité
de charge
kg

132

1000

Max

Empilage

kg

Roulettes
Ø
mm

1323 / 1150 / 1955
Dim. intérieure
b / t / mm
12

/ 10

-

-

125

Pour stock automatiq

/1 2

Haut. de chargement : 230 mm, garde au sol : 163 mm
Dimension des mailles : 50 x 50 mm
eu de roulettes
x 12 mm pivotantes en matière plastique, 1 roulette à blocage de
direction

Entrepôts plats

Accessoires disponibles

Corletta® pour mobilier
assemblage par boulons

2

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité
de charge
kg

163

1000

Empilage

kg

Roulettes
Ø
mm

Construction spéciale
possible

/ 11 0 / 1
Dim. intérieure
b / t / mm

2

Max

/ 10

-

-

125

Solutions individuelles

/1 2

Haut. de chargement : 230 mm, garde au sol : 163 mmDimension des mailles :
50 x 50 mm Jeu de roulettes : 4 x 125 mm pivotantes en matière plastique, 1 roulette
à blocage de direction
Garantie de 3 ans

A

Bien en mouvement

1. 20

Corletta® pour mobilier

Corletta

®

pliée

Un tel symbole sur Corletta®
®
signifie que vides, elles peuvent s'emboîter l'une dans
l autre grâce à une astuce
pour se plier". De cette façon,
on économise de l'espace de
stockage.
Accessoires supplémentaires dans le chapitre A 4. 10

Accessible dans toutes
dimensions

Corletta® pour mobilier
pliante

Roulettes automatiques
possibles

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Dim. intérieure
kg

Max

Empilage

kg

Roulettes
Ø
mm

1300 / 1150 / 2030
Dim. intérieure
b / t / mm

Pour stock automatiq

12

0

-

-

125

1215 / 1085 / 1800
Haut. de chargement : 220 mm, garde au sol : 163 mm
Dimension des mailles : 100 x 100 mm
Couleur: grise RAL 5012.
eu de roulettes
x 12 mm pivotantes, en polyuréthane (
à freinage de direction

Entrepôts plats

Disponible aussi avec
accessoires

Shore), 1 roulette

Corletta® pour mobilier
pliante

Construction spéciale possible

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Dim. intérieure
kg

195

850

Max.

Empilage

kg

Roulettes
Ø
mm

2 00 / 11 0 / 20 0
Dim. intérieure
b / t / mm

-

-

125

2615 / 1085 / 1800

Solutions individuelles

Haut. de chargement : 220 mm, garde au sol : 163 mm
Dimension des mailles : 100 x 100 mm
Couleur: grise RAL 5012.
eu de roulettes
x 12 mm pivotantes, en polyuréthane (
à blocage de direction

Shore), 1 roulette

S'emboîtent les unesdans
les autres

Garantie de 3 ans

Bien en mouvement
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1. 21

Le rack de stockage
®
pour Corletta
Corletta® dans le
rack de stockage

Les compartiments du rack de stockage de 4,30 m
stockade largeur permettent d'optimiser l'espace de stocka
ge à l aide de
- 2 x Corletta® pour mobilier 2000 ou
- 3 x Corletta® pour mobilier 1300 ou
- 1 x Corletta® pour mobilier 2 00 et 1 x Corletta® pour
mobilier 1300

®

®

Dans des racks à Corletta®, un écart des supports ou
des traverses doivent être de 0mm de l extérieur, la
suspension de 2500 mm des supports verticaux est
idéale pour meubles rembourrés et celle de 3200 mm
pour d'autres meubles
plusiCe système est dé à utilisé avec succès dans plusi
fonctionneeurs endroits. Si vous souhaite voir son fonctionne
ment en pratique nous sommes capables d'organiser
volontiers une visite dans un entrepôt.

Les patins d'étagèr font
un garde sol permettant
d y glisser une fourche
du chariot élévateur.

A

Bien en mouvement
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®
Rack de palette
avec EURO palette

Corletta

®

Dans le secteur mobilier il y a des entrepôts à
étagères élevées pour l'utilisation des Corletta® ou
on dépose également des europalettes.L'utilisation
des palettes est souvent limitée au plancher et à la
hauteur de 1,5 m environ.De l'autre côté, on peut
souvent rencontrer des entrepôts à rayonnages pour
palettes de dimensions régulières, ou on entrepose
des Corletta®. Il ne faut pasdonc oublier qu'il faut
équiper les rayonnages pour Corletta en supports
si on veut y stocker des palettes ou les Corletta
doivent être adaptées aux dimensions du rayonnage
à l aide d une roulette automatique par exemple.

Roulette automatique, voir

Info 1.20

Les entrepôts à étagères élevées pour Corletta
associent les qualités des Corletta® et l'utilisation
de l hauteur grâce à une technique de rayonnages.
Dans des entrepôts à étagères élevées pour Corletta® une garde au-dessus de chant supérieur de Corletta n est limitée qu à l hauteur d une étagère d un
rack de rayonnage qui peut être définie entre 2 à m.
Assistée par ordinateur, la gestion des entrepôts se
distingue par un nombre faible des réclamations et
une sécurité presque totale des marchandises entreposées. Tous les mouvements peuvent être entièrement optimisés à l aide de système informatique. Le
stockage dans des entrepôts à étagères élevées est
particulièrement efficace quand des marchandises
d une seule commande d un client y sont déposées.
Cela permet de ne pas utiliser la même Corletta à
plusieurs reprises.

Roulette automatique, voir

Bien en mouvement

www.cordes.eu
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1. 31

Corlette standard
Accessible dans
toutes dimensions

®

Corletta® standard est utile pour toutes les marchandises en transport interne et en stockage. Le triple empilage permet de profiter la hauteur de l entrepôt. Nos Corletta® peuvent être déplacées manuellement ou en
ensemble là ou vous les ave besoin.

Corletta® standard
1300

Réf sc-130.500
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité
de charge
kg

0

600

Max.

Empilage

kg

Roulettes
Ø
mm

Disponible aussi avec
roues automatiques

1300 / 1150 / 1800
Dim. intérieure
b / t / mm

600

Triple

100

Empilage

1210 / 1100 / 1610
Haut. de chargement : 190 mm, garde au sol : 135 mm
Croisillon de stabilité en tube rond et méplat acier
f. tube hori ontal sur la partie latérale 10 mm du chant supérieur du plateau usqu’au
chant supérieur du tube
Couleur: bleue RAL 5012.
eu de roulettes
x 100 mm pivotantes en matière plastique, 1 roulette à blocage de
direction

Entrepôts plats

Entrepôts modulaires

Corletta® standard

2000

Réf sc-200.500
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité
de charge
kg

88

600

Max

Empilage

kg

Roulettes
Ø
mm

Disponible aussi avec
accessoires

2000 / 1150 / 1800
Dim. intérieure
b / t / mm

600

Triple

100

1910 / 1100 / 1610
Haut. de chargement : 190 mm, garde au sol : 135 mm
Croisillon de stabilité en tube rond et méplat acier
f. tube hori ontal sur la partie latérale 10 mm du chant supérieur du plateau usqu’au
chant supérieur du tube
Couleur: bleue RAL 5012.
eu de roulettes x 100 mm pivotantes en matière plastique, 1 roulette à blocage de
direction

Construction spécialepossible

Solutions individuelles

S'emboîtent les unesdans les autres

Garantie de 3 ans

A

Bien en mouvement

2. 10

Corletta

®

Exemple de chargement

Accessible dans
toutes dimensions

Accessoires supplémentaires dans le chapitre A 4. 10

Corletta®

Disponible aussi
avec roues automatiques

pliée

Un tel symbole sur Corletta® signifie que vide, elles peuvent s embo ter l une dans l autre grâce à une astuce pour
se plier . De cette fa on, vous économise de l espace de
stockage.

Empilage

Entrepôts plats

Entrepôts modulaires

Corletta® standard
2500

Disponible aussi
avec accessoires

Réf sc-250.500
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité
de charge
kg

105

600

Max.

Empilage

kg

Roulettes
Ø
mm

2500 / 1150 / 1800
Dim. intérieure
b / t / mm

600

Triple

100

2380 / 1100 / 1610
Haut. de chargement : 200 mm, garde au sol : 135 mm
Croisillon de stabilité en tube rond et méplat acier
f. tube hori ontal sur la partie latérale 00 mm du chant supérieur du plateau usqu’au
chant supérieur du tube
Couleur: bleue RAL 5012.
eu de roulettes x 100 mm pivotantes en matière plastique, 1 roulette à blocage de
direction

Construction spéciale
possible

Solutionsindividuelles

S'emboîtent les unesdans les autres

Garantie de 3 ans

Bien en mouvement

www.cordes.eu

2. 11

®

Corletta universelle
®

Accessible dans
toutes dimensions

Corletta® universelle

®

Un dispositif de transport pour le transbordement interne des marchandises et pour le transport en camion. Une
protection forte antichoc dans un châssis de base profilés U en acier. Les Corletta®universelles entreposées en
double sont adaptées à la profondeur du camion et se protègent mutuellement. Les Corletta® disposent d'un verrouillage du plancher et d'une ouverture rapide par le déverrouillage en une seule main.

1200

Réf uc-120.500
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité
de charge
kg

89

800

Max

Empilage

kg

Roulettes
Ø
mm

Disponible aussi avec
roulettes automatiques

1200 / 1150 / 1850
Dim. intérieure
b / t / mm

1000

triple

125

1120 / 1065 / 1615
Haut. de chargement : 235 mm, garde au sol : 165 mm
Tube rond et croisillon en fil
f. tube hori ontal sur une partie latérale 00 mm
g. tube hori ontal sur la partie latérale 100 mm du chant supérieur du plateau
usqu’au chant supérieur du tube
Couleur: bleue RAL 5012, dimension de maillages : 50 x 100 mm Jeu de roulettes :
x 12 mm pivotantes en matière plastique, 1 roulette à blocage de direction

Empilage

Entrepôts plats

Entrepôts modulaires

Corletta® universelle
2000

Réf uc-200.500
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité
de charge
kg

115

800

Max.

Empilage

kg

Roulettes
Disponible aussi avec
Ø
accessoires
mm

2000 / 1150 / 1850
Dim. intérieure
b / t / mm

1000

triple

125

1920 / 1065 / 1615
Haut. de chargement : 235 mm, garde au sol : 165 mm
Tube rond et croisillon en fil
f. tube hori ontal sur la partie latérale 00 mm
g. tube hori ontal sur la partie latérale 100 mm du chant supérieur du plateau
usqu’au chant supérieur du tube
Couleur: bleue RAL 5012, Dimension de maillages : 50 x 100 mm
eu de roulettes
x 12 mm pivotantes en matière plastique, 1 roulette à blocage
de direction

Construction spécialepossible

Possibilité detransporter en camion

Solutions individuelles

S'emboîtent les unesdans les autres

Garantie de 3 ans

A

Bien en mouvement

3. 10

Corletta

®

Exemple de chargement

Accessible dans
toutes dimensions

Accessoires supplémentaires dans le chapitre A 4. 10

Corletta®

Disponible avec roulettes automatiques

pliée

Un tel symbole sur Corletta® signifie que vides, elles
peuvent s embo ter l une dans l autre grâce à une astuce pour se plier . De cette fa on, vous économise de
l'espace de stockage.

Empilage

Entrepôts plats

Corletta® universelle

Entrepôts modulaires

2400

Réf uc-240.500
Disponible aussi
avec accessoires

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité
de charge
kg

132

800

Max.

Empilage

kg

Roulettes
Ø
mm

2400 / 1150 / 1850
Dim. intérieure
b / t / mm

1000

3-krotne

125

2320 / 1100 / 1615
Haut. de chargement : 235 mm, garde au sol : 165 mm Tube rond et croisillon en fil
f. tube hori ontal sur la partie latérale 00 mm
g. tube hori ontal sur la partie latérale 100 mm du chant supérieur du plateau
usqu’au chant supérieur du tube Couleur bleue RAL 012, d
imension de maillages : 50 x 100 mm
eu de roulettes
x 12 mm pivotantes en matière plastique, 1 roulette à blocage
de direction

Construction spécialepossible

Possibilité detransporter en camion.

Solutions individuelles

S'emboîtent les unesdans les autres

Garantie de 3 ans

Bien en mouvement

www.cordes.eu

3. 11

®

Corletta universelle
®

agée

grill

Accessible dans
toutes dimensions

®

Une solution pour le transbordement interne dans des entrepôts et pour le transport en camion. Une protection
assurée antichoc dans un châssis de base profilé en U en acier. Les Corletta® universelles entreposées en double sont adaptées à la profondeur du camion et se protègent mutuellement. Le plancher est verrouillé automatiquement pour l'abaisser de manière sécurisée.

Corletta® universelle
1200 x 800

Réf uc-120.598
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité
de charge
kg

80

800

Max

Empilage

kg

Roulettes
Ø
mm

Disponibles avec
roues automatiques

1200 / 800 / 1850
Dim. intérieure
b / t / mm
1120 /

1000

Triple

125

Empilage

0/1 1

Haut. de chargement : 235 mm, garde au sol : 165 mm Tube rond et croisillon en fil
f. tube hori ontal sur une partie latérale 00 mm
g. tube hori ontal sur la partie latérale 100 mm du chant supérieur du plateau
usqu’au chant supérieur du tube
Couleur: bleue RAL 5012, dimension de maillages : 50 x 100 mm
eu de roulettes
x 12 mm pivotantes en matière plastique, 1 roulette à blocage
de direction

Entrepôts plats

Entrepôts modulaires

Corletta® universelle
1200 x 1150

Réf uc-120.599
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité
de charge
kg

95

800

Max

Empilage

kg

Roulettes
Ø
mm

Disponible avec
accessoires

1200 / 1150 / 1850
Dim. intérieure
b / t / mm

1000

Triple

125

1120 / 1100 / 1615
Haut. de chargement : 235 mm, garde au sol : 165 mm
Tube rond et croisillon en fil
f. tube hori ontal sur la partie latérale 00 mm
g. tube hori ontal sur la partie latérale 100 mm du chant supérieur du plateau
usqu’au chant supérieur du tube
Couleur: bleue RAL 5012, Dimension de maillages : 50 x 100 mmJ
eu de roulettes
x 12 mm pivotantes en matière plastique, 1 roulette à blocage
de direction

Construction spécialepossible

Possibilité detransporter en camion

Solutions individuelles

S'emboîtent les unesdans les autres

Garantie de 3 ans

A

Bien en mouvement

3. 20

Corletta®

Corletta

®

pliée

Accessible dans
toutes dimensions

Un tel symbole sur Corletta®
signifie que vides, elles peuvent s'emboîter l'une dans
l autre grâce à une astuce
pour se plier". De cette
fa on, vous économise de
l'espace de stockage.

Exemple de chargement

Accessoires supplémentaires dans le chapitre A 4. 10

Corletta® universelle
2000

Réf uc-200.599

Disponibles avec
roues automatiques

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité
de charge
kg

122

800

Max.

Empilage

kg

Roulettes
Ø
mm

2000 / 1150 / 1850
Dim. intérieure
b / t / mm

Empilage

1000

triple

125

1920 / 1100 / 1615
Haut. de chargement : 235 mm, garde au sol : 165 mm Tube rond et croisillon en fil
f. tube hori ontal sur la partie latérale 00 mm
g. tube hori ontal sur la partie latérale 100 mm du chant supérieur du plateau
usqu’au chant supérieur du tube
Couleur: bleue RAL 5012, dimension de maillages : 50 x 100 mm
eu de roulettes
x 12 mm pivotantes en matière plastique, 1 roulette à blocage de
direction

Entrepôts plats

Corletta® universelle

Entrepôts modulaires

2400

Réf uc-240.599
Disponible avec
accessoires

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité
de charge
kg

140

800

Max.

Empilage

kg

Roulettes
Ø
mm

2400 / 1150 / 1850
Dim. intérieure
b / t / mm

1000

triple

125

2320 / 1100 / 1615
Construction spécialepossible

Haut. de chargement : 235 mm, garde au sol : 165 mm
Tube rond et croisillon en filf. tube hori ontal sur la partie latérale 00 mm
g. tube hori ontal sur la partie latérale 100 mm du chant supérieur du plateau
usqu’au chant supérieur du tube
Couleur: bleue RAL 5012, Dimension de maillages : 50 x 100 mm
eu de roulettes
x 12 mm pivotantes en matière plastique, 1 roulette à blocage de
direction

Possibilité detransporter en camion

Solutions individuelles

S'emboîtent les unesdans les autres

Garantie de 3 ans

Bien en mouvement

www.cordes.eu

3. 21

®

Corletta universelle
®

ée
illag
r
g
c
ave
nisé
galva

Accessible dans
toutes dimensions

®

Une solution parfaite pour le transbordement externe des marchandises et pour l utilisation à l extérieur. Résistantes aux conditions climatiques défavorables grâce à galvanisation à chaud. Plancher en contreplaqué
antidérapant

Corletta® universelle

1200 x 800

Réf vc-120.598
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité
de charge
kg

82

800

Max

Empilage

kg

Roulettes
Ø
mm

Disponible aussi
avec roulette automatique

1200 / 800 / 1850
Dim. intérieure
b / t / mm

1000

triple

125

1120 / 0 / 1 1
Haut. de chargement : 235 mm, garde au sol : 165 mm
Croisillon de stabilité en tube rond et méplat acier
f. tube hori ontal sur la partie latérale 00 mm
g. tube hori ontal sur la partie latérale 100 mm du chant supérieur du plateau
usqu’au chant supérieur du tube
Revêtement galvanisé à chaud
eu de roulettes
x 12 mm pivotantes en matière plastique, 1 roulette à blocage
de direction

Empilage

Entrepôts plats

Entrepôts modulaires

Corletta® universelle

1200 x 1150

Réf vc-120.599
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité
de charge
kg

95

800

Max

Empilage

kg

Roulettes
Ø
mm

Disponible aussi
avec accessoires

1200 / 1150 / 1850
Dim. intérieure
b / t / mm

1000

triple

125

1120 / 1100 / 1615
Haut. de chargement : 235 mm, garde au sol : 165 mm
Croisillon de stabilité en tube rond et méplat acier
f. tube hori ontal sur la partie latérale 00 mm
g. tube hori ontal sur la partie latérale 100 mm du chant supérieur du plateau
usqu’au chant supérieur du tube
Revêtement galvanisé à chaud
eu de roulettes
x 12 mm pivotantes en matière plastique, 1 roulette à blocage
de direction

Résistantes auxconditions climatiques

Construction spéciale
possible

Corletta® se protègent mutuellement
Possibilité de transporter par camion

Solutions individuelles

S'emboîtent les unesdans les autres

Garantie de 3 ans

A

Bien en mouvement

3. 30

Corletta®
pliée

Corletta

®

Un tel symbole sur Corletta® ®signifie que vides,
elles peuvent s'emboîter
l'une dans l'autre grâce
à une astuce pour se
plier". De cette façon, vous
économise de l espace de
stockage.
Accessible dans
toutes dimensions

Exemple de chargement

Accessoires supplémentaires dans le chapitre A 4. 10

Corletta universelle
®

2000

Réf vc-200.599

Disponible aussi
avec roulette automatique

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité
de charge
kg

122

800

Max

Empilage

kg

Roulettes
Ø
mm

2000 / 1150 / 1850
Dim. intérieure
b / t / mm

Empilage

1000

triple

125

1920 / 1100 / 1615
Haut. de chargement : 235 mm, garde au sol : 165 mm
Croisillon de stabilité en tube rond et méplat acier
f. tube hori ontal sur la partie latérale 00 mm
g. tube hori ontal sur la partie latérale 100 mm du chant supérieur du plateau usqu’au
chant supérieur du tube
Revêtement galvanisé à chaud
eu de roulettes
x 12 mm pivotantes en matière plastique, 1 roulette à blocage de
direction

Entrepôts plats

Corletta® universelle

Entrepôts modulaires

2400

Réf vc-240.599
Disponible aussi
avec accessoires

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité
de charge
kg

140

800

Max

Empilage

kg

Roulettes
Ø
mm

2400 / 1150 / 1850
Dim. intérieure
b / t / mm

1000

triple

125

2320 / 1100 / 1615
Résistantes auxconditions climatiques

Haut. de chargement : 235 mm, garde au sol : 165 mm
Croisillon de stabilité en tube rond et méplat acier
f. tube hori ontal sur la partie latérale 00 mm
g. tube hori ontal sur la partie latérale 100 mm du chant supérieur du plateau usqu’au
chant supérieur du tube
Revêtement galvanisé à chaud
eu de roulettes
x 12 mm pivotantes en matière plastique, 1 roulette à blocage de
direction

Construction spéciale
possible

Possibilité de transporter par camion.

Solutions individuelles

S'emboîtent les unesdans les autres

Garantie de 3 ans

Bien en mouvement

www.cordes.eu

3. 31

Corletta®

accessoires supplémentaires
Corlette universelle

1.Les parois latérales en maille
espace vide peut être remplie de grille ou
de barres plates en acier .

2.Etagères
montées dans un ou plusieurs étages.

5. Revêtement verni
presque toutes les couleurs RAL. Peinture de
haute qualité, résine synthétique. Possibilité de
revêtement en poudre et galvanisation thermique
et à chaud

Grillagée

Revêtement verni

1.

5.

éléments d‘étiquetage
6.

Etagère
3.Porte avant
2.
emboÎtable, pliée en deux, pour
protéger la charge. L‘ouverture
de la partie basse de la porte est
possible selon le modèle

6. Eléments d‘étiquetage
plaque revêtue d‘aluminium tableau,
élément d‘identification pour code à
barres EAN + poches en tôle.
7.Panneau du plateau
- panneau de particules

4. Blocage directionnel d‘une roue
Roulette pivotante à
blocage directionnel.
La course à tout
droit est garantie

- contre-plaqué
- surface sérigraphie
- surface antidérapant
- plaque conductrice
d‘electricite (ESD)

Porte avant

- panneau aggloméré

3.

- panneau de fibres à densité moyenne

Dimension spéciale

- panneau en matière plastique

Blocage
directionnel 4.

8. Protection contre fibre
minimisation de vissage
des fibres qui se trouvent
sur le sol

Adaptés à vos besoins.

Panneau du plateau
7.

Porte battante

Crochets pour étagères

avec un mécanisme
de verrouillage

permettent de monter des étagères

châssis du plancher

Butée d‘arret

Fer U avec crochets pour le
stockage (pour corlettes universelles))

sans couverture en PCV

Protection contre
8.
fibre
porte avante
3.

Bien en mouvement

A

www.cordes.eu

4. 10

4. 11

Protection en PVC

Corlette mobilier

8. Petit plaque
en fer garantissant
le gerbage sûr des
Corlettes.

Grâce à une large gamme des éléments d‘équipement, qui ont été spécialement élaborés par l‘entreprise Cordes, nos Corlettes sont plus productives

®

1. Crochet latéral
pour fixer les tubes qui protègent la
charge ou pour la porte avant

11.

2. Sangle de serrage
protection des produits dans chaque lieu de la Corlette, aussi avec charge partielle. Flexible, résistant à la déchirure, résistant aux rayons UV. Avec
noeud d‘un côté et avec des crochets de l‘autre. En
matériel en caoutchouc.

La forme du col de
la bouteillei

Crochet latéral

1.

3. Tube de support / dispositif
de sécurité du chargement. Double
application. Comme tube de support Sangle de serrage
2.
(étagère) ou
comme dispositif
Tube rond
de sécurité du
chargement par
la fermeture de Tube de support /
la partie ouvert dispositif de sécurité 3.
de la Corlette
du chargement
4.Panneau de cavité
Pour habiller les parties latérales /
arrière pour protéger la marchandise et
contre la chute de petits éléments.

Place pour les tuyaux de
support non utilisés

Mousse de
protection 9.

12.

Blocage automatique
du plancher
13.

Bras de fixation

10.

Timon
7.

Panneau de cavité

5. Panneau du plancher
possible aussi maille ou tôle perforée, perméable à l‘eau.
avec blocage automatique 5.

6. Roue avec rotation automatique
Roue avec rotation automatique permet de mettre Corlette dans le rack
de palette. Voir la section 1.20

2

3

Patin

Crochet d‘attelage

14.

7.

14. Patin
Pour le stockage gerbable des Corlettes
Continues ou partagés. Le placement
aussi possible dans
la partie latérale.

Poche pour fourches

7. Le timon et l‘attelage du timon
pour aller comme ensemble. Dispositif
de maintien en différentes versions.

1

11. Protection en PVC
La protection parfaite
pour les matériaux
longs.

13. Blocage automatique du plancher
après relèvement du plancher il est
automatiquement
bloqué

Panneau du plancheri

6.

10. Tube de support
quatre avantages : manipulation à la
main en avant, protection des marmar
chandises, destiné
à l‘ usage en deux
côtés, la possibilité
de montage tardive

12.Place pour les tuyaux de support
non utilisés
quand les tuyaux sont inutilisés il y a la
possibilité de les mettre à l‘arrière de la
Corlette.

4.

Roue avec rotation automatique

9. Mousse de protection
Facile à installer, facile à remplacer,
partout où une protection
supplémentaire est nécessaire.

Patins

15.

8.

4

15. Poche pour fourches
poches placées en diagonale permettent
de transporter facilement Corlette à l’aide
d‘ un chariot élévateur

Bien en mouvement

Entrepôt plats

A

Bien en mouvement

5. 10

Types d'entrepôts

Avec Corletta®toujours plus
vite et sans transbordements.
Corletta® fait de l'espace et de l'ordre dans des entrepôts
plats et entretient les objets et fait en sorte que tout reste
ensemble. Corletta® se laisse facilement déplacer avec tout
type de chariots utilisés. Grâce à Corletta® les groupes de
marchandises ou les emballages unitaires restent ensemble
du début à la fin. Avec ses roulettes légères, Corletta® garantit
aisément le transport interne manuel ou électrique. De cette
manière vous pouve utiliser toute la surface de votre entrepôt en ayant l accès facile et rapide aux marchandises du
coin le plus éloigné".

Bien en mouvement

www.cordes.eu

5. 11

Entrepôt modulaire

A

Bien en mouvement

5. 20

Types d'entrepôts

Avec Corletta®vous empilez
et gagnez de l'espace supplémentaire.
À l'aide de Corletta®, vous pouve doubler ou même tripler la
capacité de votre entrepôt sans louer même un mètre carré
de plus.À l'aide d'un entrepôt modulaire, c'est réalisable facilement et à prix modéré. l suffit tout simplement d empiler
les Corletta® en double ou triple à l aide d un chariot élévateur.
Cela vous permet d utiliser à fond l hauteur de votre stock. l
est remarquable que, dans le cas de stockage de saison ou de
masse, vous économise de l espace même dans les corridors
avec Corletta® en y déposant encore plus.

Bien en mouvement

www.cordes.eu

5. 21

Entrepôts à rayonnages

A

Bien en mouvement

5. 30

Types d'entrepôts

Accès direct et direct aux
marchandises, même ces déposées le plus haut.
De haut, à haut au plus haut Grâce à Corletta® vous ave
l accès direct à vos stocks de n importe quelle hauteur. n peut
y stocker des meubles saillants, c est ce qui est particulièrement pratique à Corletta®. Cela permet de manipuler facilement des éléments difficilement manipulables qui sont accessibles en tout temps lors de leur stockage dans l'entrepôt. Une
combinaison très bien vue ! Corletta® s'adapte non seulement
aux racks de stockage pour Corletta®. On peut la déposer également dans un rack à palettes et elle-même garantit une protection aux marchandises hétérogènes.Conçue spécialement
pour Corletta®, une roulette automatique peut être y assemblée ultérieurement.Voilà comme elle est exible, Corletta®.
Corletta® est destinée particulièrement pour l'utilisation avec
des chariots élévateurs agitant dans des corridors étroits, il
suffit d une largeur de 1, 0 m. En plus, vous pouve accéder
facilement à certains endroits dans un rack avec un chariot
pour compléter des commandes équipés en Corletta® vide, d y
prendre des marchandises et les transporter.C'est une manière pour mieux utiliser des étagères pour y stocker plus de
chargements qui peuvent être facilement déposés.

Rack de stockage pour Corletta®
(largeur
00 mm, profondeur 0 mm)

Bien en mouvement

www.cordes.eu

Rack de stockage à
palettes
(largeur 2 00 mm,
profondeur 1100 mm)

5. 31

Entrepôts à étagères
élevées

A

Bien en mouvement

5. 40

Types d'entrepôts

Corletta® toujours fiable.
Corletta® est une solution parfaite pour des entrepôts à
étagères élevées modernes gérés par ordinateur. Vous pouve charger et décharger votre entrepôt maintes fois par
our sans employer plusieurs personnes, si vos entrepôts à
étagères élevées sont équipés en Corletta®.Rapide et efficace, Corletta® vous garantit même à hauteur importante (
mètres) une protection pour vos marchandises stockées. Cela
permet de diminuer le nombre de réclamations même si vos
chargements sont stockés à une hauteur importante.Grâce
à Corletta®, tous les procès de transbordement automatique
sont efficaces et sécurisés, elle est donc indispensable dans
des entrepôts à étagères élevées.

Bien en mouvement

www.cordes.eu

5. 41

Stock combiné

A

Bien en mouvement

5. 50

Types d'entrepôts

Avec Corletta®vous déplacez
et déposez vite.
Vous êtes obligés d'adapter souvent une situation dans votre
entrepôt modulable aux variations saisonnières? On introduit
des parties importantes de marchandises et les autres doivent
être déplacées ou stockées pour un long délai. De telles situations nécessitent des efforts importants pour le déplacement
des marchandises et il existe aussi un danger des dégâts.Il
est plus simple de le faire à l aide de Corletta®.Grâce à ses
roulettes légères, elle se déplace vite et sans effort: même
un seul employé est capable de conduire manuellement une
Corletta® chargée usqu à 1000 kg. Empilée, elle offre de très
grandes réserves d espace dans les pointes de trafic dans
des entrepôts. Utilisée dans un rack, elle garantit un accès
facile à tout moment. ême dans des situations fébrile selle
protège vos marchandises comme un coffre-fort.

Bien en mouvement

www.cordes.eu

5. 51

®

Exemples d'utilisation

Transport et déstockage du côté

A

Bien en mouvement

6. 10

Corletta®

®

Corletta dans des entrepôts plats

Bien en mouvement

www.cordes.eu

6. 11

®

Exemples d'utilisation

A

Bien en mouvement

6. 12

Corletta®

Triple empilage

Bien en mouvement
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6. 13

Plateau roulant

Bien en mouvement

Plateau roulant
Bien en mouvement
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Joker mobilier
Joker mobilier avec recouvrement antidérapant et 4 roulettes pivotantes en matière plastique ou en caoutchouc
avec roulements à rouleaux. Possibilité d assemblage des roulettes avec roulements à billes de précision en
élastomère thermoplastique gris.

Joker mobilier

roulettes en matiere plastique

Accessible dans
toutes dimensions

Joker mobilier
Réf

Dim. extérieure
B / T / H mm

mh-934.003
mh-938.000
mh-951.013

Surface
utile
b / t mm

Poids
kg

Capacité Roulettes
de charge
∅
kg
mm

5,0

500

100

600 / 350

6,5

500

125

600 / 350 / 145 600 / 350

5,5

500

100

600 / 350 / 145 600 / 350
00 /

0/1

Construction spéciale
possible

Solutions individuelles

Joker mobilier

roulettes en caoutchouc plein

Joker mobilier
Réf

Dim. extérieure
B / T / H mm

mh-935.003
mh-939.000
mh-935.020

Surface
utile
b / t mm

Poids
kg

Capacité Roulettes
de charge
∅
kg
mm

5,0

300

100

600 / 350

,0

300

125

600 / 350 / 145 600 / 350

5,5

300

100

600 / 350 / 145 600 / 350
00 /

0/1

Garantie de 3 ans

Joker mobilier

roulettes en élastomère thermoplastique (TPE)

Joker mobilier
Réf

Dim. extérieure
B / T / H mm

mh-949.050
mh-959.050
mh-949.051

Surface
utile
b / t mm

Poids
kg

Capacité Roulettes
de charge
∅
kg
mm

5,5

300

100

600 / 350

6,5

300

125

600 / 350 / 145 600 / 350

5,0

300

100

600 / 350 / 145 600 / 350
00 /

0/1

Jokers mobilier sont disponibles sur
demande en dimensions et versions
spéciales

B

Bien en mouvement
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Plateau roulant

Joker mobilier Europa, surface en contreplaqué avec recouvrement en caoutchouc. 4 roulettes en matière
plastique ou en caoutchouc avec roulements à rouleaux. Possibilité d assemblage des roulettes avec
roulements à billes en élastomère thermoplastique gris
Disponibles dans
toutes dimensions

Joker mobilier - Europa
roulettes en matière plastique

Joker mobilier
Construction spéciale possible

Réf

Dim. extérieure Surf. utile.

B / T / H mm
roues en matière plastique
mh-936.003 600 / 350 / 145
roues en caoutchouc thermoplastique
mh-949.300 600 / 350 / 145
roues en caoutchouc plein
mh.00
600 / 350 / 145

ISolutions individuelles

Poids

Capacité Roulettes
de charge
∅
kg
mm

b / t mm

kg

600 / 350

5,5

500

100

600 / 350

6,0

300

100

600 / 350

6,5

300

100

Garantie de 3 ans

Rack pour jokers mobiliers
pour jokers de dimensions
600mm x 300mm i
600mm x 350mm

Châssis solide en tubes d'acier. Pour 40 pièces
de jokers mobilier de dimensions 600 x 300mm ou
600 x 350 mm. Revêtement de qualité supérieure
en résine synthétique RAL 012,bleue. roulettes
pivotantes 125 mm en matière plastique.

Réf mh-942.500
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité Roulettes
de charge
∅
kg
mm

Empilage

00 / 20 / 2000
Dim. intérieure

Joker mobilier

22,0

250

125

-

40x
Châssis de dimensions spéciales disponible sur demande

Bien en mouvement

www.cordes.eu

1. 11

Chariot pour ensembles
rembourrés
Les chariots pour ensembles ou éléments rembourrés déplacent des meubles rembourrés avec une
légèreté là ou vous voule . algré leur poids léger, ils sont fabriqués en tubes ent acier solides et dédiés
aux meubles rembourrés. Les rallonges sont galvanisées. Elle permettent d a uster le chariot à la longueur
des meubles souhaitée.

Disponibles dans
toutes dimensions

Chariot pour ensembles rembourrés
à 1 étagères

Réf pg-913.500
kg

Capacité
de charge
kg

Max
chargem
kg

26

300

-

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

Empilage RoulettesØ

Disponible aussi avec
accessoires

mm

2800 / 1100 / 1260
Dim. intérieure
b / t / mm

-

100

2200 / 00 /
Haut. de chargement : 280 mm
Hauteur entre étagères : 954 mm
Couleur: bleue RAL 5012.
Capacité de charge d'une étagère : 150 kg
Jeu de roulettes : 100 mm, pivotantes, en caoutchouc

Solutions individuelles

S'emboîtent les unesdans les autres

Chariot pour ensembles rembourrés
à 2 étagères

Construction spéciale
possible

Réf pe-911.500
kg

Capacité
de charge
kg

Max
chargem
kg

36

300

-

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

Empilage

Roulettes
Ø
mm

Garantie de 3 ans

2800 / 1100 / 1260
Dim. intérieure
b / t / mm

-

100

2200 / 00 / 20
Haut. de chargement : 380 mm
Hauteur entre étagères : 920 mm
Couleur: bleue RAL 5012.
Capacité de charge d'une étagère : 150 kg
Jeu de roulettes : 100 mm, pivotantes, en caoutchouc

B

Bien en mouvement
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Plateau roulant

Disponibles dans
toutes dimensions

Chariot pour éléments rembourrés
à 3 étagères

Réf pe-915.001
Disponible aussi
avec accessoires

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité Max charEmpilage
de charge
gem.
kg
kg

Roulettes
Ø
mm

3100 / 894 / 1850
Dim. intérieure
b / t / mm

62

400

-

-

125

2400 / 860 / 1850
Haut. de chargement : 320 mm
auteur entre étagères
0 mm
Couleur: bleue RAL 5012.
Capacité de charge d'une étagère : 100 kgJeu de roulettes : 4 x 125 mm, pivotantes,
en caoutchouc

Construction spéciale
possible

Solutions individuelles

Chariot pour éléments rembourrés

S'emboîtent les unesdans les autres

plié

Vides, les chariots pour éléments rembourrés peuvent
être emboîtés les ans dans les autre pour économiser de
l'espace. Les rallonges sont galvanisées. Elles permettent
d a uster une surface à des éléments rembourrés
transportés.

Garantie de 3 ans

Bien en mouvement
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2. 11

Box pour meubles de chambre
à coucher
uant aux caissons pour chambres à coucher, le plus important est une économie d espace.Leur
profondeur favorise le stockage et la préparation des commandes pour meubles d'une petite profondeur
sécurisés.Non utilisé, ce dispositif de transport peut être plié avec quelques gestes simples .

Disponible dans
toutes dimensions

Box pour meubles de chambre à coucher

Réf sb-920.500
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

1

0/

0/1

Dim. intérieure
b / t / mm

Capacité
Max
de charge chargem.
kg
kg

Empilage

Roulettes
Ø
mm

Disponible aussi avec
accessoires

0
60

600

-

-

100

1
/
/1
Hauteur de chargement :190 mm, garde au sol :125 mm
Couleur: bleue RAL 5012
eu des roues x 100 mm, pivotantes en matiere plastique, 1 roue avec blocage
directionel

Construction spéciale
possible

Solutions individuelles

Box pour meubles de chambre à coucher

S'emboîtent les unesdans les autres

plié

Vides, les box pour chambres à coucher peuvent s’embo ter
les uns dans les autres. Cela permet d'économiser de
l espace de 0 . Le blocage protège contre la chute du
plancher. De cette fa on, les box pour chambres à coucher
sont piête s à être réutilisés.

Garantie de 3 ans

Accessoires supplémentaires dans le chapitre A 4. 10

B

Bien en mouvement
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Bien en mouvement

www.cordes.eu

2. 21

Conteneur de transport

C

Bien en mouvement

Conteneur de transport
Bien en mouvement
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®

Corletta Quadro
®

Corletta® Quadro pour optimiser l'espace lors du transbordement dans le transport en camion. Dans un camion,
deux Corletta® uadro peuvent être insérées l une à côté de l autre et deux empilées l une sur l autre. Pour
optimiser l'espace de stockage.
Disponible dans
toutes dimensions

Corletta® Quadro
Empilage

Réf sp-120.513
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité Maxcharde charge
gem.
kg
kg

Empilage

Roulettes
Ø
mm

1200 / 1000 / 1250
Dim. intérieure
b / t / mm

Entrepôts plats

500

300

double

100

1100 / 920 / 1080
Haut. de chargement : 165 mm, garde au sol : 130 mm
Dimension des mailles : 100 x 100 mm
Couleur: bleue RAL 5012.
Jeu de roulettes : 4 x 100 mm pivotantes en matière plastique

Entrepôts modulaires

Disponible aussi
avec accessoires

Corletta® Quadro
8 x l'une sur l'autre

2150 mm

Corletta® Quadro peuvent être chargées sur un camion par
8 l'une sur l'autre et 2 contre elles-mêmes. Sur un seul mètre linéaire de surface de chargement on peut donc déposer
1 pièces. Sur la même surface il y a la place pour Corletta® chargées

Construction spéciale
possible

Possibilité de transporter par camion.

Solutions individuelles

Bords latéraux
démontables

Garantie de 3 ans

Les 64 pièces empilées ne prennent
même pas d'une
moitié du camion

C

Bien en mouvement
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Disponibles dans
toutes dimensions

Corlettina

Réf sp-180.000

Empilage

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité Max charde charge
gem.
kg
kg

Empilage

Roulettes
Ø
mm

1800 / 1300 / 1810
Dim. intérieure
b / t / mm

Entrepôt plat

1

102

500

500

3-krotne

100

0 / 12 0 / 1 10

Haut. de chargement : 200 mm, garde au sol : 130 mm
Couleur: bleue RAL 5012.
Jeu de roulettes : 4 x 100 mm pivotantes en matière plastique

Entrepôt modulaire

Disponible aussi avec
accessoires

Corlettina

Construction spéciale
possible

empilées

Possibilité de transporter par camion.

Solutions individuelles

Grâce à la possibilité de plier des bords latéraux, Corlettinavide peut être empilée. Cette manière, on peut empiler de
usqu à12 Corlettines pliées. Une version avec patins (sans
roulettes) peut être utilisée en tant qu'un châssis.

Accessoires supplémentaires dans le chapitre A 4. 10

Bords latéraux
démontables

Garantie de 3 ans

Bien en mouvement
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1. 11

®

Corletta pour vélos
®

Les Corletta® pour vélos peuvent être empilées comme les autres, mais il ya également il y a la possibilité de
régulation de hauteur positions. Grâce à cela on peut y entreposer des vélos pour enfants et ceux à roues de
28 pouces. Dans Corletta® pour vélos vous pouve déposer usqu à 10 vélos.
Disponibles dans
toutes dimensions

Corletta pour vélos
®

Réf sp-210.003
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité Max charde charge
gem.
kg
kg

Empilage

Roulettes
Ø
mm

Disponible aussi
avec roulette automatique

2100 / 1150 / 1950 - 2200
Dim. intérieure
b / t / mm
1 1 / 1110 / 1

81

600

600

3-krotne

100

- 201

Empilage

Garde au sol : 135 mm
Le plancher à tubes amovibles pour une adaptation à de différentes tailles de roues.
Couleur: bleue RAL 5012.
eu de roulettes x 100 mm pivotantes en caoutchouc, 1 roulette à blocage de direction
Entrepôt plat

Corletta® pour vélos

Entrepôt modulaire

avec cloisons

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

2020 / 1200 / 1950 - 2200

100

Capacité Max charde charge
gem.
kg
kg
600

600

Empilage
3-krotne

Roulettes
Ø
mm
100

Disponible aussi
avec accessoires

aut. de chargement 1 mm, garde au sol 1 mm
Revêtement électro ingué
eu de roulettes x 100 mm pivotantes en caoutchouc, 1 roulette à blocage de direction
Construction spéciale
possible

Solutions individuelles

S'emboîtent les unes
dans les autres

Garantie de 3 ans

C

Bien en mouvement
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Corletta® rowerowa

Disponibles dans
toutes dimensions

pour 4 vélos

Dim. extérieure

Disponible aussi
avec accessoires

Poids

B / T / H mm

kg

1150 / 1200 / 1950 -2200

83

Capacité Max charde charge
gem.
kg
kg
600

600

Empilage
3

Roulettes
Ø
mm
100

Avec un frein manuel central
Possibilité de transporter par camion.
Revêtement galvanisé à chaud
eu de roulettes x 100 mm pivotantes en caoutchouc, 1 roulette à blocage de direction

Construction spéciale
possible

Possibilité de transporter par camion.

Box pour vélos
Solutions individuelles

Entrepôt modulaire

Empilage

Entrepôt plat

S'emboîtent les unes
dans les autres

Box pour vélos

Détails techniques sur demande
Garantie de 3 ans

Accessoires supplémentaires dans le chapitre A 4. 10

Corletta ®

Rack de stockage à étagères élevées

avec cartons pour vélos

avec cartons pour vélos

Bien en mouvement
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2. 11

®

Corletta Sefj
®

À l'heure du commerce en ligne, le client veut avoir ses marchandises commandées en 24 heures chrono. Les
colis doivent donc être transportés sans délai directement de l'expéditeur en camion par un centre de distribution usqu aux ones régionales. C est le défi de tous les ours pour les expéditeurs européens de lettres et de
colis. La plupart d'eux utilisent avec succès notre Sejf Corletta®.Les colis sonty protégés contre les dégâts lors
de transport par camion et en transport interne.
Disponibles dans
toutes dimensions

Corletta® Sejf

Réf sf-120.500

Entrepôt plat

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité Max charde charge
gem.
kg
kg

Empilage

Roulettes
Ø
mm

1200 / 1150 / 2050
Dim. intérieure
b / t / mm

124

0

-

-

100

1100 / 1100 / 1840
Haut. de chargement : 200 mm, garde au sol : 135 mm
Dimension des mailles : 140 x 140 mm
Couleur: bleue RAL 5012.
Jeu de roulettes : 4 x 100 mm pivotantes en matière plastique

Disponible aussi avec
accessoires

Construction spéciale
possible

Levier spécial

Corletta® Sejf
pliée

Vide, la Corletta® Sejf peut être emboîtée l'une dans l'autre
grâce à une astuce pour se plier . Dans cette fa on, on
économise de l'espace pour le stockage.

Possibilité de transporter par camion.

Solutions individuelles

S'emboîtent les unesdans les autres

Garantie de 3 ans

C

Bien en mouvement
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®

Disponibles dans
toutes dimensions

Corletta® Sejf
Entrepôt plat

Réf sf-120.520
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité Max charde charge
gem.
kg
kg

Empilage

Roulettes
Ø
mm

1200 / 1100 / 1
Dim. intérieure
b / t / mm

Disponible aussi
avec accessoires

124

600

-

-

140

110 / 1 / 1 1
Haut. de chargement : 233 mm, garde au sol : 183 mm
Dimension des mailles : 50 x 50 mm
Couleur: bleue RAL 5012.
eu de roulettes x 1 0 mm pivotantes, en caoutchouc y compris 2 roulettes avec
blocage d'orientation

Construction spéciale possible

Accessoires supplémentaires dans le chapitre A 4. 10

Possibilité de transporter par camion.

Corletta® Sejf

Réf sf-120.022
Solutions individuelles

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité Max charde charge
gem.
kg
kg

Empilage

Roulettes
Ø
mm

1200 / 1150 / 2050
Dim. intérieure
b / t / mm

S'emboîtent les unesdans les autres

142

0

-

-

100

1100 / 1100 / 1840
Haut. de chargement : 200 mm, garde au sol : 135 mm
Dimension des mailles : 50 x 50 mm
Couleur: bleue RAL 5012.
Jeu de roulettes : 4 x 100 mm pivotantes en matière plastiqueGarantie de 3 ans

Garantie de 3 ans

Bien en mouvement
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3. 11

®

Corletta Sejf
®

Corletta® pliante avec portes à deux battants. Elle possède un frein central à commande à pied et un timon automatique. Le frein desserre automatiquement au moment d'attacher un véhicule tracteur. Cette Corlette multitâche possède également un timon en lettre V avec fonction d'élever et baisser automatiquement et un blocage bilatéral de direction de roulettes desserrable manuellement lors de l'ouverture de la porte. Plancher en contreplaqué antidérapant
dans le châssis en acier. Après un déverrouillage, le plancher s'élève automatiquement. La construction inférieure
du plancher permet de lever Corletta® avec un chariot élévateur des côtés. Revêtement en résines synthétiques
de qualité supérieure, bleue RAL 5010.

Corletta® Sejf

Disponibles dans
toutes dimensions

Entrepôt plat

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité Max charde charge
gem.
kg
kg

Empilage

Roulettes
Ø
mm

1200 / 1000 / 1800
Dim. intérieure
b / t / h mm

152

600

-

-

140

Disponible aussi avec
accessoires

1100 / 930 / 1650
Haut. de chargement : 240 mm, garde au sol : 190 mm
Dimension des mailles : 50 x 50 mm
Frein central à commande au piedCouleur bleue RAL 010
eu de roulettes
x 1 0 mm pivotantes, en caoutchouc y compris 2 roulettes avec
blocage d'orientation

Construction spéciale
possible

Possibilité de transporter par camion.

Corletta® Sejf
pliée

Vide, la Corletta® Sejf peut être emboîtée l'une dans l'autre
grâce à une astuce pour se plier . Dans cette fa on, on
économise de l'espace pour le stockage.

Solutions individuelles

S'emboîtent les unesdans les autres

Garantie de 3 ans

C

Bien en mouvement
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®

Disponibles dans
toutes dimensions

Corletta® Mini-Sejf

à 1 étagère

Réf ms-080.500

Entrepôt plat

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité Max charde charge
gem.
kg
kg

Empilage

Roulettes
Ø
mm

1200 / 800 / 1880
Dim. intérieure
b / t / h mm

Disponible aussi avec
accessoires

11 0 / 20 / 1

94

500

-

-

125

0

Haut. de chargement : 200 mm, garde au sol : 165 mm
Dimension des mailles : 50 x 50 mmCouleur: bleue RAL 5012.
Jeu de roulettes : 4 x 125 mm, 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes dont 1
verrouillable, polyuréthane(
Shore)

Construction spéciale
possible

Accessoires supplémentaires dans le chapitre A 4. 10
Possibilité de transporter par camion.

Corletta® Mini-Sejf
à 3 étagère

Solutions individuelles

Réf ms-080.501
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité Max charde charge
gem.
kg
kg

Empilage

Roulettes
Ø
mm

1200 / 800 / 1880
Dim. intérieure
b / t / h mm
11 0 / 20 / 1

S'emboîtent les unesdans les autres

113

500

-

-

125

0

Haut. de chargement : 200 mm, garde au sol : 165 mm
Dimension des mailles : 50 x 50 mm
Couleur: bleue RAL 5012.
Jeu de roulettes : 4 x 125 mm, 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes dont 1
verrouillable, polyuréthane(
Shore)

Garantie de 3 ans

Bien en mouvement
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®

Corletta Sejf
®

Les Corletta® Mini- et Maxi Sejf garantissent une protection des marchandises précieuses grâce au maillage dense, un couvercle et une porte avant verrouillable. Comme toutes les autres Corlettes ®, non utilisées, elles peuvent
être emboîtées les unes dans les autres pour économiser de l'espace.

Corletta® Maxi-Sejf

Disponibles dans
toutes dimensions

Réf mx-240.500
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité Max charde charge
gem.
kg
kg

Empilage

Roulettes
Ø
mm

2400 / 1150 / 1850
Dim. intérieure
b / t / mm

190

0

-

-

Entrepôt plat

125

2 1 / 10 0 / 1
Haut. de chargement : 235 mm, garde au sol : 165 mm
Dimension des mailles : 50 x 50 mm
Couleur: bleue RAL 5012.
eu de roulettes x 12 mm pivotantes en matière plastique, 1 roulette à blocage de
direction

Disponible aussi avec
accessoires

Construction spéciale
possible

Solutions individuelles

Corletta® Maxi-Sefj

pliée

Les Corletta® Mini- et Maxi-Safe peuvent être, comme toutes les Corlettes®, emboîtées les unes dans les
autres quand elles ne sont pas utilisées. Cela permet
d'économiser de l'espace dans l'entrepôt.

S'emboîtent les unesdans les autres

Garantie de 3 ans

Accessoires supplémentaires dans le chapitre A 4. 10

C

Bien en mouvement
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Chariot porte-courrier

Disponibles dans
toutes dimensions

Chariot porte-courrier
Disponible aussi avec
accessoires

Détails techniques sur demande

Construction spéciale
possible

Possibilité de transporter par camion

Chariot pour colis

Solutions individuelles

Chariot pour colis

Détails techniques sur demande

Garantie de 3 ans

Bien en mouvement
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Exemples d'utilisation

C

Bien en mouvement
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Exemples d'utilisation

C

Bien en mouvement
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Conteneur de transport
Bien en mouvement
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3. 43

Racks des stockage à
étagères élevées

D

Bien en mouvement

Racks des stockage

Les poteaux aux cales contre les
jeux d'empilage. Rack de stockage solide empilable.

- grandes disques pour empilage
permettent de les empiler jusqu'aux
hauteurs importantes
di- équerrés à l intérieur,les poteaux di
rigent le rack de stockage aux disques
lors de son abaissement
- les poteaux se trouvent directement
aux coins extérieurs pour optimiser les
extérieuproportions des dimensions extérieu
res et intérieures
- il est impossible d'empiler les disques
par hasard.
- grands disques sous le rack de
stockage se trouvent dans les coins
extrêmes pour faciliter l'empilage
direct, facile et rapide les racks de
stockage ou leur entreposage l un à
côté de l'autre.

Bien en mouvement
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Rack de stockage pour
charges lourdes
Dès la charge de 1000 kg atteinte, on utilise des racks de stockage pour charges lourdes à empiler. Fermes,
malgré leurs grandes charges, exibles en entreposage modulaire sans perte de l espace pour les corridors.
Les racks à empilage s adaptent facilement à vos marchandises et leur quantité variable (marchandises
saisonnières). Vous pouve les empiler usqu à fois.Non utilisés, ils peuvent être stockés démontés. ls ne
prennent dans le cas échéant que de 20 de leur volume.

Disponibles dans
toutes dimensions

Rack de stockage pour charges lourdes

Réf sl-150.500
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité de Max charcharge
gem.
kg
kg

Empilage

Pi tro anie

1500 / 1050 / 2000
Dim. intérieure
b / t / h mm
1

0/

95

1000

2400

Quadruple
Entrepôt plat

0 / 1 00

aut. de chargement 1 mm, garde au sol
mm auteur utile 1 00
mm4 poteaux et 3 tubes transversaux pour stabiliser le châssis

Grâce à une construction spéciale, les racks peuvent
êtreentreposés côte à côte pour économiser de l espace.

Chargement d'exemple

Rack de stockage pour charges lourdes

Entrepôt modulaire

Disponible aussi avec
accessoires

Entassement grâceà
ranchers amovibles

plié

Construction spéciale
possible

Racks de stockage pour charges lourdes vides peuvent
être démontés et empilés.Cela permet d'économiser de
l'espace dans l'entrepôt.

Solutions individuelles

Garantie de 3 ans

D

Bien en mouvement

1. 10

Racks des stockage

Disponibles dans
toutes dimensions

Rack de stockage pour charges lourdes
pour marchandises emballées dans des sacs

Réf sl-199.510

Empilage

1

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

/1

1

/1

Empilage

/1

Dim. intérieure
b / t / h mm
Entrepôt plat

Capacité de Max charcharge
gem.
kg
kg

/1

122

1200

5000

5-krotne

0

Les côtés à tubes hori ontaux et un croisillon à méplats en acier, 2 côtés
amovibles dans une partie supérieure inclinés vers l'intérieur

Grâce à une construction spéciale, les racks peuvent êtreemboîtés pour économiser de l'espace dans l'entrepôt.

Entrepôt modulaire

Disponible avec
accessoires

Chargement d'exemple

Rack de stockage pour charges lourdes
Entassement
grâceà ranchers
amovibles

plié

Construction spéciale possible

Racks de stockage pour charges lourdes vides peuvent
être démontés et empilés pour économiser de l'espace.
Solutions individuelles

Garantie de 3 ans

Bien en mouvement
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1. 11

Rack de stockage
pour pneus
Stabilité garantie par la construction solide sur le châssis rectangulaire assemblé de différentes manières,les
tubes porteurs permettent d'entreposer des pneus en position verticale doublement empilés. Une valeur : de très
grandes pattes de support rendent empilage encore plus facile. Les racks de stockage vous garantissent plus
d espace grâce à l empilage quadruple. Châssis solide garantit stabilité. n peut y stocker tous types de pneus.
Disponibles dans
toutes dimensions

Rack de stockage pour pneus pour pneus
pour roues, pneus Ø 690 mm

Réf sl-240.002
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité de Max charcharge
gem.
kg
kg

Empilage

Empilage

2400 / 1200 / 1800
Dim. intérieure
b / t / h mm

124

800

3500

Quadruple
Entrepôt plat

22 0 / 1200 / 1
Haut. de chargement : 155 mm, garde au sol : 95 mm
Couleur: bleue RAL 5012

Entrepôt modulaire

Chargement d'exemple

Disponible aussi
avec accessoires

Rack pour pneus

Réf sl-240.503
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité de Max charcharge
gem.
kg
kg

Empilage

Entassement grâce
aux bords latéraux
amovibles

2330 / 1180 / 2180
Dim. intérieure
b / t / h mm

168

1000

3000

Quadruple

Construction spéciale possible

2195 / 1180 / 1960
Haut. de chargement : 155 mm, garde au sol : 95 mm
Couleur: verte RAL 6001
Solutions individuelles

Garantie de 3 ans

D

Bien en mouvement

1. 20

Racks des stockage

Racks des stockage à entreposage empilé peuvent recevoir des poids très lourds. Parfaits dans des entrepôts
modulaires. n peut y ranger et entreposer tous types de marchandise. Châssis solide en tubes d acier.

Disponibles dans
toutes dimensions

Rack de stockage à ranchers

Réf sl-110.000
Empilage

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

1100 / 11

/1

0/ 1 /1

Empilage

0

Dim. intérieure
b / t / h mm
Entrepôt plat

Capacité de Max charcharge
gem.
kg
kg

64

1500

00

Quadruple

0

4 chandelles
Construction spéciale possible et solution individuelle
Couleur: bleue RAL 5012
Entrepôt modulaire

Chargement d'exemple

Disponible avec
accessoires

Rack de stockage à ranchers
plié

Entassement
grâce à ranchers
amovibles

Réf sl-118.000
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

11

Construction spéciale
possible

/1

0/1

Capacité de Max charcharge
gem.
kg
kg

Empilage

0

Dim. intérieure
b / t / h mm

1

1500

00

Quadruple

955 / 1320 / 1530
4 chandelles
Construction spéciale possible et solution individuelle
Couleur: bleue RAL 5012

Solutions individuelles

Garantie de 3 ans

Bien en mouvement
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1. 21

Rack de stockage
empilableCortainer

Racks de stockage Cortainer pour charges lourdes peuvent être chargés usqu à 1, tonne et empilés fois.
Adaptés à la déposition des europalettes, marchandises dans des cartons, sacs ou d autres marchandises en
pièces. algré leur construction soudée, ils peuvent être entassés. Possibilité d embo ter usqu à pièces sans
charge.Pour entasser, des tubes ronds peuvent être mis à l arrière, voir photo 2.

Rack de stockage Cortainer

Réf sl-204.000
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité de Max charcharge
gem.
kg
kg

Empilage

Disponibles dans
toutes dimensions

Empilage

1940 / 1260 / 1815
Dim. intérieure
b / t / h mm
1

0 / 1200 / 1

122

1600

4800

Quadruple

0

Entrepôt plat

Haut. de chargement : 180 mm, garde au sol : 105 mm
Empilables grâce à leur construction conique
Couleur bleue RAL 01
Entrepôt modulaire

Chargement d'exemple

Disponible avec
accessoires

Rack de stockage Cortainer
Construction spéciale
possible

Réf sl-240.006
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité de Max charcharge
gem.
kg
kg

Empilage

2400 / 1260 / 1815
Dim. intérieure
b / t / h mm

132

1600

4800

Quadruple

Solutions individuelles

2190 / 1200 / 1580
Haut. de chargement : 180 mm, garde au sol : 105 mm
Empilables grâce à leur construction conique
Couleur: bleue RAL 5012.

D

Garantie de 3 ans

Bien en mouvement

2. 10

Racks des stockage

Grâce à la possibilité de triple empilage, la surface de votre entrepôts agrandit là ou vous voule . Stable,
solide et s r usqu à mètres de hauteur. Racks de stockage à étagères élevées CORDES peuvent être
transportés à l aide de tout type de chariot élévateur
Disponibles dans
toutes dimensions

Rack de stockage CORDES

Empilage

Réf cs-120.500
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité de Max charcharge
gem.
kg
kg

Empilage

1200 / 1500 / 1200

5.12.12
gier t von
mm auf
mm !!!!

Dim. intérieure
b / t / h mm

65

600

1200

Triple

1060 / 1500 / 1000
Haut. de chargement : 150 mm, garde au sol : 100 mm
Construction solide en acier.Revêtement en résine synthétique de qualité
supérieure, plancher en tôle galvanisée
Couleur: bleue RAL 5012.

Entrepôt plat

Chargement d'exemple

Entrepôt modulaire

Disponible aussi
avec accessoires

Rack de stockage CORDES
côtés en tôle galvanisée

Entassement grâce
aux bords latéraux
amovibles

Réf cs-120.507
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité de Max charcharge
gem.
kg
kg

Empilage

1200 / 1500 / 1200
Dim. intérieure
b / t / h mm

Construction spéciale
possible

83

600

1200

Triple

1060 / 1500 / 1000
Haut. de chargement : 150 mm, garde au sol : 100 mm
Construction solide en acier.
Revêtement en résine synthétique de qualité supérieure, plancher et côtés
en tôle galvanisée
Couleur: bleue RAL 5012.

Solutions individuelles

Garantie de 3 ans

Bien en mouvement

www.cordes.eu

2. 11

Rack de stockage
empilable Vario
Le système de rack de stockage mobile aux bords latéraux et arrières amovibles. Possibilité de démontage
et empilage pour économiser de l'espace. Revêtement de qualité supérieure .

Disponibles dans
toutes dimensions

Rack de stockage Vario

Réf sl-240.102
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité de Max charcharge
gem.
kg
kg

Empilage

Empilage

2400 / 1200 / 2000
Dim. intérieure
b / t / h mm

114

500

2100

Triple

2260 / 1150 / 1800

Entrepôt plat

Haut. de chargement : 165 mm, garde au sol : 100 mm
Couleur: bleue RAL 5012.

Chargement d'exemple

Entrepôt modulaire

Disponible avec
accessoires

Rack de stockage Vario

modèle complexe sans plancher

Vides, les racks de stockage Vario peuvent être démontés et empilés pour économiser de l'espace.

Entassement grâce
aux bords latéraux
amovibles

Construction spéciale
possible

Solutions individuelles

Garantie de 3 ans

D

Bien en mouvement

2. 20

Racks des stockage

Les racks de stockage pour bancs et tables vous offrent plus de place par empilage quadruple et plus grande exibilité grâce au pliage rapide. Stabilité garantie par la construction solide sur le châssis rectangulaire
à bords latéraux amovibles. D autres qualités sont une charge de feu basse, une perméabilité, une grande
durabilité et un petit poids.
Disponibles dans
toutes dimensions

Rack de stockage pour bancs et tables

Empilage

Réf sl-235.501
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité de Max charcharge
gem.
kg
kg

Empilage

2354 / 1120 / 1000
Dim. intérieure
b / t / h mm
2 20 / 10

/

122

400

1600

quadruple

0

Elementy boc ne sk adane
Po oka cynko ane ognio o

Entrepôt plat

Chargement d'exemple
Entrepôt modulaire

Disponible avec
accessoires

Rack de stockage pour bancs et tables

plié

Racks de stockage pour charges lourdes vides peuvent
être démontés et empilés pour économiser de l'espace.

Construction spéciale possible

Solutions individuelles

Pour r c s de di ensions
500 - 550 x 2200 mm (table)
250 - 255 x 2200 mm (banc)

Garantie de 3 ans

Bien en mouvement
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2. 21

Conteneur industriel
Conteneur pour pommes de terre

Après avancement des goupilles
de sécurité, la box peut être plié en
quelques mouvements. La box qui
est pliée peut être empilée et garantit
le gain de place dans l´entrepôt

version repliable

Disponible en
toutes dimensions

Empilage

Réf. sg-224.000 version grillage, repliable
Empilage

kg

Charge
suppl.
kg

1500

6800

quintuple

Poids

CNC

A / B / C mm

Hauteur
utile
f mm

kg

2240 / 1120 / 1110

950

155

Dimension ext

Entrepôt plat

box grillage, paroi, mailles : 25 x 50 mm, plancher : mailles 20 x 25 mm,
2 poches pour fourches, peinture RAL 6018 verte, pour le stockage de la nourriture

Entrepôt à étages

Info

Conteneur pour pommes de terre

les autres solutions sur
les pages suivantes

version fixe avec une grande porte sur le côté étroit

Accessoires
supplémentaires

Réf. sg-224.006 tapissé de bois ,version fixe
Empilage

kg

Charge
suppl.
kg

1500

6800

quintuple

Poids

CNC

A / B / C mm

Hauteur
utile
f mm

kg

2240 / 1120 / 1110

950

154

Dimension ext

Construction
spéciale possible

box grillage, paroi, mailles : 25 x 50 mm, plancher : mailles 25 x 25 mm,
2 poches pour fourches
ISolutions individuelles

petit portillon
3 ans de garantie

D

Bien en mouvement

2. 22

Racks de stockage

Conteneur pour pommes de terre

version repliable
Disponible en
toutes dimensions

Réf. sg-224.019 grillage avec plancher en bois, repliable
Hauteur
utile
f mm

Poids

CNC

kg

kg

Charge
suppl.
kg

Empilage

A / B / C mm
2240 / 1120 / 1100

950

156

1500

6800

5-krotne

Dimension ext

box grillage, paroi, mailles : 25 x 50 mm, plancher en bois, 2 poches pour fourches,
planches échangeables individuellement, peinture RAL 6018 verte,
pour le stockage de la nourriture

Empilage

Entrepôt plat

Entrepôt à étages

Conteneur pour pommes de terre
version fixe

Accessoires
supplémentaires

Réf. sg-224.001 grillage, version fixe
Hauteur
utile
f mm

Poids

CNC

kg

kg

Charge
suppl.
kg

Empilage

A / B / C mm
2240 / 1120 / 1100

950

141

1500

6800

Quintuple

Dimension ext
Construction
spéciale possible

box grillage, paroi, mailles : 25 x 50 mm, plancher : mailles 25 x 25 mm,
2 poches pour fourches

Solutions individuelles

3 ans de garantie

Bien en mouvement
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2. 23

Conteneur industriel
Conteneur pour pommes de terre

Disponible en toutes dimensions

version repliable

Réf. sg-224.018

tapissé de bois, version repliable
Empilage

kg

Charge
suppl.
kg

1500

6800

Quintuple

Poids

CNC

A / B / C mm

Hauteur
utile
f mm

kg

2240 / 1120 / 1110

950

154

Dimension ext

Empilage

conteneur tapissé de bois, 2 poches pour fourches,
revêtement RAL 6018 vert, pour le stockage de la nourriturei
Entrepôt plat

Entrepôt à étages

Conteneur pour pommes de terre

Accessoires
supplémentaires

version fixe

Réf. sg-224.009 grillage avec plancher en bois, version fixe
Empilage

kg

Charge
suppl.
kg

1500

6800

Quintuple

Poids

CNC

A / B / C mm

Hauteur
utile
f mm

kg

2240 / 1120 / 1110

950

150

Dimension ext

Construction
spéciale possible

po emnik osiatko any, ciana oc ka siatki 2 x 0 mm, pod oga dre niana,
2 kies enie do ide , farba RAL 0 2 s ary, pr e nac ony do pr echo y ania y no ci
Solutions individuelles

3 ans de garantie

D

Bien en mouvement

2. 24

Racks de stockage

Disponible en toutes dimensions

confortable ouverture
du volet avant

Empilage

Conteneur industriel: version pour le bois de chauffage
box grillage, côté long est demi repliable

Informations techniques sur demande
Entrepôt plat

Entrepôt à étages

Accessoires
supplémentaires

Conteneur industriel: version pour graines
conteneur en tôle, tôle avec ouvertures de sortie
Construction
spéciale possible

Informations techniques sur demande

Solutions individuelles

tôle de plancher
3 ans de garantie

Bien en mouvement

www.cordes.eu

2. 25

Conteneur pour accessoires de motorisation
Dans l'industrie de motorisation, chaque changement du modèle exige un porte-charges nouveau. Avec
une équipe d´ingénieurs et concepteurs CAO, Cordes crée des porte-charges adaptées. Un conteneur
pour livraisons des coopérateurs est un exemple d'une telle solution utilisée par un des fournisseurs des
composants de véhicule.
Dost pne e s y
stkich ro miarach

Conteneur pour accessoires de motorisation

Empilage

Réf sg-150.001
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité Max charde charge
gem.
kg
kg

Empilage
Entrepôt plat

1500 / 1200 / 1435
Dim. intérieure
b / t / h mm

168

150

2040

Quadruple

1380 / 1100 / 1245
Intérieur - tôle, extérieur - tubes rectangulaires,possibilité d'empilage
Couleur: bleue RAL 5010

Disponible aussi avec
accessoires

Construction spéciale
possible

Conteneur pour accessoires de motorisation
Solutions individuelles

Garantie de 3 ans

D

Bien en mouvement

3. 10

Racks des stockage

Disponibles dans
toutes dimensions

Empilage

Conteneur pour accessoires de motorisation

Réf sg-160.578
Entrepôt plat

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

1 00 / 1200 /

Capacité Max charde charge
gem.
kg
kg

Empilage

0

Dim. intérieure
b / t / h mm

102

300

2100

sextuple

1520 / 1120 / 600

Disponible aussi
avec accessoires

Entassement grâce
aux bords latéraux
amovibles

Entassement par
pliage

Conteneur pour accessoires de motorisation
empliés

Solutions individuelles

Garantie de 3 ans

Bien en mouvement
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3. 11

Exemples d'utilisation

D

Bien en mouvement

4. 10

Racks des stockage

empilé 4 fois

Bien en mouvement

www.cordes.eu

4. 11

Exemples d'utilisation

D

Bien en mouvement

4. 12

Racks des stockage
Bien en mouvement

www.cordes.eu

4. 13

Rehausse-palette

E

Bien en mouvement

Rehausse-palette

Typ

Typ 66

Typ 64

Typ 65

Bien en mouvement

www.cordes.eu

Rehausse-palette
Châssis solide en tubes d acier. Revêtement en résine synthétique de qualité supérieure, bleue RAL 012.
Adaptée aux europalettes et aux palettes industrielles. Les rehausse-palettes peuvent être emboîtées pour
économiser de l'espace. Toutes les rehausses-palettes sont disponibles en différentes hauteurs et en version
galvanisée.
Disponibles dans
toutes dimensions

Rehausse-palette

Typ 62
Réf

Dim. extérieure Hauteur
utile
B / T mm
f mm

Poids
kg

Max charEmpilage
gem.
kg

pa-080.020

1200 / 800

400

13,5

1500

pa-080.021

1200 / 800

600

1 ,

1500

Quadruple

pa-100.015

1200 / 1000

400

18,0

1500

Quadruple

pa-100.016

1200 / 1000

600

21,0

1500

Quadruple

Empilage

Quadruple

Entrepôt plat

Tous les côtés fermés, grillagés, maillage 100 x 100 mm

Palette en matière plastique
Disponible aussi
avec accessoires

Rehausse-palette

Vos rehausse-palettes peuvent être également adaptées aux
palettes en matière plastique

Typ 63
Réf

Dim. extérieure Hauteur
utile
B / T mm
f mm

Poids
kg

Max charEmpilage
gem.
kg

pa-080.023

1200 / 800

800

19,0

1000

Triple

pa-080.024

1200 / 800

1000

22,0

1000

Triple

pa-080.025

1200 / 800

1200

24,0

0

Triple

pa-080.036

1200 / 800

1600

31,0

0

Triple

pa-100.018

1200 / 1000

800

24,0

1000

Triple

pa-100.019

1200 / 1000

1000

2 ,0

1000

Triple

pa-100.020

1200 / 1000

1200

29,0

0

Triple

pa-100.021

1200 / 1000

1600

32,5

0

Triple

Entassement par
pliage

Construction spéciale possible

Solutions individuelles

Garantie de 3 ans

Tous les 4 côtés grillagés, maillage 100 x 100 mm

E

Bien en mouvement

1. 10

Rehausse-palette

Rehausse-palette

avec un volet d'un côté long

Typ 64
Réf

Disponibles dans
toutes dimensions

Dim. extérieure Hauteur
utile
B / T mm
f mm

Max chargem.
kg

Poids
kg

Empilage

pa-0 0.02

1200 / 800

800

21,0

1000

quadruple

pa-080.028

1200 / 800

1000

22,5

1000

quadruple

pa-080.029

1200 / 800

1200

26,5

0

quadruple

pa-080.030

1200 / 800

1600

38,5

0

quadruple

pa-100.022

1200 / 1000

800

21,5

1000

quadruple

pa-100.023

1200 / 1000

1000

25,5

1000

quadruple

pa-100.024

1200 / 1000

1200

31,5

0

quadruple

pa-100.025

1200 / 1000

1600

39,0

0

quadruple

Tous les 4 côtés grillagés, maillage 100 x 100 mm
Un côté long pliable (1200 mm)

plié

Rehausse-palette

Empilage

avec un volet d'un côté court

Typ 64
Réf

Entrepôt plat

Dim. extérieure Hauteur
utile
B / T mm
f mm

pa-0 0. 2

Max charEmpilage
gem.
kg

Poids
kg

1200 / 800

800

20,5

1000

quadruple

1200 / 800

600

20,5

1000

quadruple

avec volet ouvert
pa-080.101
Disponible aussi
avec accessoires

Comme pa-0 0.02 , ouvert d un côté court
Autres dimensions a la demande

Parois pour Rehausse-palette

Entassement par
pliage

Réf

pa-0 0.0

Parois pour Rehausse-palette
Construction spéciale
possible

Solutions individuelles

Garantie de 3 ans

Réf

Dim. extérieure
mm
B
f

Poids
kg

pa-0 0.0

Dim. extérieure
mm
B
f
400
0
0

600

Poids
kg
3,0
4,0

pa-100.01

950

400

4,0

pa-100.01

950

600

5,0

pa-0 0.0 1

0

800 / 400

5,0

pa-0 0.0 1

0

800

4,0

pa-0 0.0 2

0

1000 / 500

5,0

pa-0 0.0 2

0

1000

5,0

pa-0 0.0

0

1200 / 600

6,0

pa-0 0.0

0

1200

6,0

pa-0 0.0

0

1600 / 800

8,0

pa-0 0.0

0

1600

8,0

pa-100.010

950

800 / 400

5,0

pa-100.022

950

800

5,0

pa-100.011

950

1000 / 500

6,0

pa-100.02

950

1000

6,0

pa-100.012

950

1200 / 600

,0

pa-100.02

950

1200

,0

pa-100.01

950

1600 / 800

9,0

pa-100.02

950

1600

9,0

mailles 100 x 100 mm, uniquement Typ 2 i

Bien en mouvement

mailles 100 x 100 mm, uniquement Typ 2 i
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1. 11

Rehausse-palette
Châssis solide en tubes d acier. Revêtement en résine synthétique de qualité supérieure, bleue RAL 012.
Adaptée aux europalettes et aux palettes industrielles. Les rehausse-palettes non utilisées peuvent être
emboîtées pour économiser de l'espace. Toutes les rehausses-palettes sont disponibles en différentes hauteurs
et en version galvanisée

Rehausse-palette

Typ 65
Réf

Dim. extérieure
B / T mm

Hauteur
utile
f mm

Poids
kg

Max charEmpilage
gem.
kg

pa-080.005

1200 / 800

800

21,5

1500

Triple

pa-080.006

1200 / 800

1000

24,5

1500

Triple

pa-0 0.00

1200 / 800

1200

2 ,

0

Triple

pa-080.008

1200 / 800

1600

30,5

0

Triple

pa-100.000

1200 / 1000

800

25,0

1500

Triple

pa-100.001

1200 / 1000

1000

2 ,0

1500

Triple

pa-100.002

1200 / 1000

1200

29,0

0

Triple

pa-100.003

1200 / 1000

1600

33,0

0

Triple

Disponibles dans
toutes dimensions

Empilage

Entrepôt plat

Possibilité de chargement de la palette de chaque côté

plié

ge
monta
e
l
Pour
ette
e pal
n
u
r
ée
su
charg
déjà

Disponible avec
accessoires

Rehausse-palette

Entassement par
pliage

Typ 65K
Réf

Dim. extérieure
B / T mm

Hauteur
utile
f mm

Poids
kg

Max charPi tro anie
gem.
kg

pa-080.300

1200 / 800

800

25,0

1500

Triple

pa-080.301

1200 / 800

1000

28,0

1500

Triple

pa-080.302

1200 / 800

1200

31,0

0

Triple

pa-080.303

1200 / 800

1600

34,0

0

Triple

pa-100.304

1200 / 1000

800

28,5

1500

Triple

pa-100.305

1200 / 1000

1000

30,5

1500

Triple

pa-100.306

1200 / 1000

1200

32,5

0

Triple

0

Triple

pa-100. 0
1200 / 1000
1600
36,5
Pour l'assemblage sur une palette antérieurement chargée
Le verrouillage du châssis à l aide des poignées
Impossible de déplacer si empilé

E

Construction spéciale possible

Solutions individuelles

Garantie de 3 ans

Bien en mouvement

1. 20

Rehausse-palettes

Rehausse-palette
à 3 étagères

Typ 65
Réf
sur demande

Dim. extérieure

Poids

B / T mm

kg

Max chargem.
kg

1200 / 800

20,5

1000

Empilage
Triple

La même que pa-080.008 mais avec 3 étagères (4 espaces de chargement);
possibilitéde chargement d'une palette de chaque côté

empilable

Disponibles dans
toutes dimensions

Empilage

Rehausse-palette

Typ 66
Entrepôt plat

Disponible aussi avec
accessoires

Réf

Dim. extérieure
B / T mm

Hauteur
utile
f mm

pa-080.009

1200 / 800

800

28,0

500

Quadruple

pa-080.010

1200 / 800

1000

31,5

500

Triple

pa-080.011

1200 / 800

1200

33,0

300

Triple

pa-100.005

1200 / 1000

800

23,0

500

Quadruple

pa-100.006

1200 / 1000

1000

33,0

500

Triple

pa-100.00

1200 / 1000

1200

36,0

300

Triple

Poids
kg

Max charEmpilage
gem.
kg

Les deux côtés longs (1200 mm)sont entièrement ouverts. Les deux côtés
800/ 1000 mm équipés en tubes ronds verticaux dont un tube stabilisant le
châssis

Entassement par
pliage

Rehausse-palette

Typ 68
Réf

Construction spéciale
possible

Dim. extérieure
B / T mm

Solutions individuelles

Garantie de 3 ans

Hauteur
utile
f mm

Poids
kg

Max charEmpilage
gem.
kg

pa-080.012

1200 / 800

800

33,0

2000

Triple

pa-080.013

1200 / 800

1000

36,5

2000

Triple

pa-080.014

1200 / 800

1200

43,5

2000

Triple

pa-080.015

1200 / 800

1600

45,5

2000

Triple

pa-100.00

1200 / 1000

800

34,5

2000

Triple

pa-100.008

1200 / 1000

1000

38,5

2000

Triple

pa-100.009

1200 / 1000

1200

44,0

2000

Triple

pa-100.010
1200 / 1000
1600
52,0
2000
Triple
Tous les côtés à un tube oblique convergeant dans une partie centrale
supérieure. Pour poser sur les europalettes

Bien en mouvement

www.cordes.eu

1. 21

Rehausse-palettes
Châssis solide en tubes d'acier. Adaptée aux europalettes et aux palettes industrielles. Les rehausse-palettes
non utilisées peuvent être pliées pour économiser de l'espace. Toutes les rehausse-palettes sont de différentes
hauteurs et en version galvanisée.

Rehausse-palette

Disponibles dans
toutes dimensions

Typ
Réf

Dim. extérieure
B / T mm

Hauteur
utile
f mm

Poids
kg

Max charEmpilage
gem.
kg

pa-080.016

1200 / 800

800

28,5

2000

Quadruple

pa-0 0.01

1200 / 800

1000

31,5

2000

Quadruple

pa-080.018

1200 / 800

1200

34,5

1000

Triple

pa-080.019

1200 / 800

1600

38,5

1000

Triple

pa-100.011

1200 / 1000

800

30,0

1000

Quadruple

pa-100.012

1200 / 1000

1000

33,0

1000

Quadruple

pa-100.013

1200 / 1000

1200

35,5

500

Triple

pa-100.014

1200 / 1000

1600

41,0

500

Triple

Empilage

Entrepôt plat

Les côtés courts (800 mm)sont entièrement ouverts

pliée

Disponible aussi avec
accessoires

Entassement par
pliage

Rehausse-palette
3 côtés ouverts

Typ
Réf
pa-080.112

B / T mm

Hauteur
utile
f mm

1200 / 800

800

Dim. extérieure

Poids
kg
20,0

Max charEmpilage
gem.
kg
1500

Construction spéciale
possible

Quadruple

La même que pa-080.016 mais un côté long et les deux courts sont ouverts
Solutions individuelles

Garantie de 3 ans

E

Bien en mouvement

1. 30

Rehausse-palette

nisée

galva

Châssis solide en tubes d'acier. Adaptée aux europalettes et aux palettes industrielles. Les rehaussepalettes non utilisées peuvent être pliées pour économiser de l'espace. Toutes les rehausse-palettes sont
en différentes hauteurs et en version galvanisée.

Rehausse-palette

Disponibles dans
toutes dimensions

Typ
Réf

Dim. extérieure
B / T mm

Empilage

Entrepôt plat

Hauteur
utile
f mm

Poids
kg

Max charEmpilage
gem.
kg

vpa-080.016

1200 / 800

800

28,5

2000

Quadruple

vpa-0 0.01

1200 / 800

1000

31,5

2000

Quadruple

vpa-080.018

1200 / 800

1200

34,5

1000

Triple

vpa-080.019

1200 / 800

1600

38,5

1000

Triple

vpa-100.011

1200 / 1000

800

30,0

1000

Quadruple

vpa-100.012

1200 / 1000

1000

33,0

1000

Quadruple

vpa-100.013

1200 / 1000

1200

35,5

500

Triple

vpa-100.014

1200 / 1000

1600

41,0

500

Triple

Les côtés courts (800 mm)sont entièrement ouverts
Disponible aussi avec
accessoires

pliée

Résistantes aux conditions climatiques

Rehausse-palette
3 côtés ouverts

Entassement par
pliage

Typ
Réf

Dim. extérieure
B / T mm

Hauteur
utile
f mm

vpa-080.112

1200 / 800

800

Poids
kg
20,0

Max charEmpilage
gem.
kg
1500

Quadruple

La même que vpa-080.016 mais un côté long et les deux courts sont ouverts
Construction spéciale
possible

Solutions individuelles

Garantie de 3 ans

Bien en mouvement

www.cordes.eu

1. 31

Rehausse-palette

nisée

galva

Disponibles dans
toutes dimensions

Rehausse-palette

Typ 62
Réf

Dim. extérieure
B / T mm

Hauteur
utile
f mm

Poids
kg

Max charEmpilage
gem.
kg

vpa-080.020

1200 / 800

400

13,5

1500

quadruple

vpa-080.021

1200 / 800

600

1 ,

1500

quadruple

vpa-100.015

1200 / 1000

400

18,0

1500

quadruple

vpa-100.016

1200 / 1000

600

21,0

1500

quadruple

Empilage

Entrepôt plat

Tous les côtés fermés, grillagés, dimension de maillage 100 x 100 mm

pliée
Disponible aussi avec
accessoires

Résistantes auxconditions climatiques

Rehausse-palette

Typ 63
Réf

Dim. extérieure
B / T mm

Hauteur
utile
f mm

vpa-080.023

1200 / 800

800

19,0

1000

Triple

vpa-080.024

1200 / 800

1000

22,0

1000

Triple

vpa-080.025

1200 / 800

1200

24,0

0

Triple

vpa-080.036

1200 / 800

1600

31,0

0

Triple

vpa-100.018

1200 / 1000

800

24,0

1000

Triple

vpa-100.019

1200 / 1000

1000

2 ,0

1000

Triple

vpa-100.020

1200 / 1000

1200

29,0

0

Triple

vpa-100.021

1200 / 1000

1600

32,5

0

Triple

Poids
kg

Max charEmpilage
gem.
kg

Tous les 4 côtés grillagés, maillage 100 x 100 mm, côté 1200 mm

Entassement par
pliage

Construction spéciale
possible

Solutions individuelles

Garantie de 3 ans

E

Bien en mouvement

2. 10

Rehausse-palette

Rehausse-palette

avec un volet d'un côté long

Typ 64
Réf

Dim. extérieure
B / T mm

Hauteur
utile
f mm

vpa-0 0.02

1200 / 800

800

21,0

1000

Quadruple

vpa-080.028

1200 / 800

1000

22,5

1000

Quadruple

vpa-080.029

1200 / 800

1200

26,5

0

Quadruple

vpa-080.030

1200 / 800

1600

38,5

0

Quadrupl

vpa-100.022

1200 / 1000

800

21,5

1000

Quadrupl

vpa-100.023

1200 / 1000

1000

25,5

1000

Quadrupl

vpa-100.024

1200 / 1000

1200

31,5

0

Quadrupl

vpa-100.025

1200 / 1000

1600

39,0

0

Quadrupl

Poids
kg

Max charEmpilage
gem.
kg

Tous les 4 côtés grillagés, maillage 100 x 100 mm, côté 1200 mm

Disponibles dans
toutes dimensions

pliée

Nadstawka paletowa

Empilage

z klapą po krótszej stronie

Typ 64
Entrepôt plat

Réf

Dim. extérieure
B / T mm

Hauteur
utile
f mm

a la demande

1200 / 800

800

20,5

1000

Quadrupl

1200 / 800

600

20,5

1000

Quadrupl

Poids
kg

Max charEmpilage
gem.
kg

avec volet ouvert
vpa-080.101

Comme vpa-0 0.02 , ouvert d un côté court
Autres dimensions a la demande

Disponible aussi
avec accessoires

Parois pour Rehausse-palette

Résistantes aux conditions climatiques

Réf

zpa-080.155

Parois pour Rehausse-palette
Entassement par
pliage

Construction spéciale
possible

Solutions individuelles

Réf

Dim. extérieure
mm
B
f

Poids
kg

Dim. extérieure
mm
B
f
400
0

Poids
kg
3,0

zpa-080.156

0

600

4,0

zpa-100.114

950

400

4,0

zpa-100.115

950

600

5,0

800 / 400

5,0

zpa-080.151

0

800

4,0

0

1000 / 500

5,0

zpa-080.152

0

1000

5,0

pa-0 0.1

0

1200 / 600

6,0

zpa-080.153

0

1200

6,0

pa-0 0.1

0

1600 / 800

8,0

zpa-080.154

0

1600

8,0

pa-100.110

950

800 / 400

5,0

zpa-100.122

950

800

5,0

pa-100.111

950

1000 / 500

6,0

zpa-100.123

950

1000

6,0

pa-100.112

950

1200 / 600

,0

zpa-100.124

950

1200

,0

pa-100.11

950

1600 / 800

9,0

zpa-100.125

950

1600

9,0

pa-0 0.1 1

0

pa-0 0.1 2

mailles 100 x 100 mm, uniquement Typ 2 i

mailles 100 x 100 mm, uniquement Typ 2 i

Garantie de 3 ans

Bien en mouvement

www.cordes.eu

2. 11

Rehausse-palette

nisée

galva

Châssis solide en tubes d'acier. Adaptée aux europalettes et aux palettes industrielles. Les rehausse-palettes
non utilisées peuvent être pliées pour économiser de l'espace. Toutes les rehausse-palettes sont en différentes
hauteurs et en version galvanisée.

Rehausse-palette

Typ 65
Réf

Hauteur
Dim. extérieure
utile
B / T mm
F mm

Poids
kg

Max charEmpilage
gem.
kg

vpa-080.005

1200 / 800

800

21,5

1500

Triple

vpa-080.006

1200 / 800

1000

24,5

1500

Triple

vpa-0 0.00

1200 / 800

1200

2 ,

0

Triple

vpa-080.008

1200 / 800

1600

30,5

0

Triple

vpa-100.000

1200 / 1000

800

25,0

1500

Triple

vpa-100.001

1200 / 1000

1000

2 ,0

1500

Triple

vpa-100.002

1200 / 1000

1200

29,0

0

Triple

vpa-100.003

1200 / 1000

1600

33,0

0

Triple

Disponibles dans
toutes dimensions

Empilage

Entrepôt plat

Possibilité de chargement de la palette de chaque côté

pliée

ge
monta
e
l
te
Pour
palet
e
n
u
ée
sur
charg
déjà

Disponible aussi avec
accessoires

Rehausse-palette
Résistantes aux conditions climatiques

Typ 65K
Réf

Dim. extérieure
B / T mm

Hauteur
utile
F mm

Poids
kg

Max charEmpilage
gem.
kg

vpa-080.300

1200 / 800

800

25,0

1500

Triple

vpa-080.301

1200 / 800

1000

28,0

1500

Triple

vpa-080.302

1200 / 800

1200

31,0

0

Triple

vpa-080.303

1200 / 800

1600

34,0

0

Triple

vpa-100.304

1200 / 1000

800

28,5

1500

Triple

vpa-100.305

1200 / 1000

1000

30,5

1500

Triple

vpa-100.306

1200 / 1000

1200

32,5

0

Triple

vpa-100. 0

1200 / 1000

1600

36,5

0

Triple

Entassement par
pliage

Construction spéciale
possible

Solutions individuelles

Pour l'assemblage sur une palette antérieurement chargée Le blocage du
châssis à l aide des poignées. mpossible de la déplacer si empilée

Garantie de 3 ans

E

Bien en mouvement

2. 20

Rehausse-palette

Rehausse-palette
à 3 étagères

Typ 65
Réf
na apytanie

Dim. extérieure

Poids

B / T mm

kg

Max chargem.
kg

1200 / 800

20,5

1000

Empilage
quadruple

La même que vpa-080.008 mais avec 3 étagères (4 espaces de chargement);
possibilité de chargement de la palette de chaque côté

empliable

Disponibles dans
toutes dimensions

Empilage

Rehausse-palette

Typ 66
Entrepôt plat

Disponible aussi avec
accessoires

Réf

Dim. extérieure
B / T mm

Hauteur
utile
F mm

vpa-080.009

1200 / 800

800

28,0

500

quadruple

vpa-080.010

1200 / 800

1000

31,5

500

triple

vpa-080.011

1200 / 800

1200

33,0

300

triple

vpa-100.005

1200 / 1000

800

23,0

500

quadruple

vpa-100.006

1200 / 1000

1000

33,0

500

triple

vpa-100.00

1200 / 1000

1200

36,0

300

triple

Poids
kg

Max charEmpilage
gem.
kg

Les deux côtés longs (1200 mm)sont entièrement ouverts. Les deux côtés
800/ 1000 mm équipés en tubes ronds verticaux dont un tube stabilisant le
châssis

Résistantes aux conditions climatiques

Rehausse-palette

Typ 68
Réf

Entassement par
pliage

Dim. extérieure
B / T mm

Construction spéciale
possible

Solutions individuelles

Hauteur
utile
F mm

Poids
kg

Max charEmpilage
gem.
kg

vpa-080.012

1200 / 800

800

33,0

2000

triple

vpa-080.013

1200 / 800

1000

36,5

2000

triple

vpa-080.014

1200 / 800

1200

43,5

2000

triple

vpa-080.015

1200 / 800

1600

45,5

2000

triple

vpa-100.00

1200 / 1000

800

34,5

2000

triple

vpa-100.008

1200 / 1000

1000

38,5

2000

triple

vpa-100.009

1200 / 1000

1200

44,0

2000

triple

vpa-100.010

1200 / 1000

1600

52,0

2000

triple

Garantie de 3 ans

Bien en mouvement

www.cordes.eu

2. 21

Exemples d'utilisation

E

Bien en mouvement

3. 10

Rehausse-palette
Bien en mouvement

www.cordes.eu

3. 11

Solutions individuelles

F

Bien en mouvement

Solutions individuelles
Bien en mouvement

www.cordes.eu

Conteneur pour textiles
Le Conteneur pour textiles est destiné à recueillir des textiles dans l espace public. Une porte solide
avec verrouillage intérieur et serrure de sécurité intégrée.Ouverture intégrée antivol. Le cambriolage,
le vol et le danger des blessures sont exclus. Manipulation simple.

Conteneur pour textiles

Disponibles dans
toutes dimensions

Réf ac-115.001
Dim. extérieure
B / T / H mm

Poids
kg

1150 / 1150 / 2200
215
Garde au sol 0 mm, tôle en acier galvanisée à
chaud. Toutes les couleurs

Disponible aussi avec
accessoires

Construction spéciale
possible

Résistant aux conditions climatiques

Solutions individuelles

Garantie de 3 ans

Conteneur pour textiles
avec 4 éléments amovibles

Réf sl-200.006
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité de Max charcharge
gem.
kg
kg

Empilage

2000 / 1500 / 1900
Dim. intérieure
b / t / h mm

110

1000

2000

Triple

1 20 / 1 20 / 1 00
Garde au sol : 95 mm
Un chant de protection renforcé au-dessus des glissières à transporter
Couleur: bleue RAL 5012

Empilage

F

Entrepôt plat

Bien en mouvement

1. 10

Solutions individuelles

Le porte-vêtements est fabriqué individuellement, selon les attentes du client. Grâce à la construction
du type il y a la possibilité d embo ter des racks pour économiser de l espace dans l entrepôt.N importe
qu'il soit petit, grand, long ou étroit - le porte-vêtements est disponible dans toutes les dimensions
souhaitées. Tube chromé ovale. Chaque porte-vêtements peut être galvanisé.

Le porte-vêtements

Disponibles dans
toutes dimensions

Réf sg-156.500
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

1560 / 590 / 1800

21

Capacité de
Roulettes Ø
charge
kg
mm
150

100

Châssis solide en tubes d'acier d'épaisseur 1 pouce = 34 mm,
tube ovale 38 x 20, chromé
Couleur: bleue RAL 5012.
Jeu de roulettes : 4 x 100 mm pivotantes, en caoutchouc

Disponible aussi
avec accessoires

Disponible aussi comme porte-vêtements double
Construction spéciale
possible

Réf sg-180.002

Solutions individuelles

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

1 00 / 00 / 1 00

23

Capacité de
Roulettes Ø
charge
kg
mm
150

100

Châssis solide en tubes d'acier d'épaisseur 1 pouce = 34 mm,
tube ovale 38 x 20, chromé
Couleur: bleue RAL 5012.
Jeu de roulettes : 4 x 100 mm pivotantes, en caoutchouc

Garantie de 3 ans

Chariot porte-cuirs

Réf sp-250.012
Dim. extérieure
B / T / H mm
2

0/

0/1

Poids
kg

0

1

Capacité de
Roulettes Ø
charge
kg
mm
800

150

Couleur : aluminium blanc RAL 9006
eu de roulettes x 1 0 mm pivotantes, en polyuréthane (
Shore)

Bien en mouvement

www.cordes.eu

1. 11

Box pour silencieux
Une fabrication spéciale, hors série, pour le transport trié facile des tuyaux et pots d échappement. Un côté ouvert
avec un bord en méplat acier protégeant contre une chute des marchandises. Plancher en panneaux et en copeaux
de bois16 mm. 2 plans avec des glissières formant 10 cases. Avec des oeillets pour chariots élévateurs et des
patins à étagère. Revêtement de qualité supérieure en résine synthétique.
Disponibles dans
toutes dimensions

Box pour silencieux

Réf sg-120.521
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité Max charde charge
gem.
kg
kg

Empilage

Roulettes
Ø
mm

Empilage

1200 / 800 / 2000
Dim. intérieure
b / t / mm
1110 /

0/1

102

500

-

-

125

Entrepôt plat

0

Garde au sol : 165 mm, dimensions des maillages latéraux : 100 x 100 mm
Cloison arrière avec maillage en méplat d'acierCouleur: orange RAL 2004Jeu de
roulettes
x 12 mm pivotantes, en polyuréthane (
Shore)
Disponible aussi avec
accessoires

S'emboîtent les unesdans les autres

Box pour silencieux
pliée

Pour optimiser l'espace de stockage, la box pour silencieux est équipée en mécanisme de pliage. Cela
permet d économiser de l espace de
. Empilables dans des racks de rayonnage grâce aux patins à
étagères.

Construction spéciale
possible

Solutions individuelles

Garantie de 3 ans

F

Bien en mouvement

1. 20

Solutions individuelles

Le rack roulant (Roll-Cortainer), un transporteur solide et maniable pour une logistique de distribution.
Non utilisé, il est facile à plier et embo ter. En option, un couvercle et une porte avant protégeant les
marchandises contre le vol lors de transport.

Conteneur roulant

Disponibles dans
toutes dimensions

Réf sg-102.001
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

10 0 /

Disponible aussi
avec accessoires

Capacité Max charde charge
gem.
kg
kg

Empilage

Roulettes
Ø
mm

0 / 1 00

Dim. intérieure
b / t / mm

500

-

-

125

990 / 630 / 1420
Dimension des mailles : 50 x 100 mm
Revêtement : galvanisé
Jeu de roulettes : 4 x 125 mm pivotantes en matière plastique, dont 2 roulettes avec
freinm

Construction spéciale
possible

Solutions individuelles

Chariot pour linge

Réf sg-120.530
Garantie de 3 ans

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Capacité Max charde charge
gem.
kg
kg

Empilage

Roulettes
Ø
mm

1200 / 560 / 1810
Dim. intérieure
b / t / mm

52

500

-

-

100

1145 / 515 / 1645
Garde au sol : 130 mm,
Dimension des mailles : 50 x 50 mm
Revêtement : galvanisé
Jeu de roulettes : 4 x 100 mm pivotantes en matière plastique

Chariot à linge con u pour les expéditions de l entrepôt et pour
ramasser le linge. Les deux plans supérieurs en maillage peuvent
être abaissés grâce aux fentes. Cela forme une caisse fermée en
maillage.

Bien en mouvement
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Conteneur roulant
Le chariot ferme en tubes d acier, une rehausse en maillage avec le plancher en maillage, galvanisé à chaud.Le
Conteneur roulant livré avec 2 sangles de serrage. En option, avec une étagère et des parois avant et arrière.

Conteneur roulant
Disponibles dans
toutes dimensions

Réf sg-714.005
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

10 /

Capacité Max charde charge
gem.
kg
kg

Empilage

Roulettes
Ø
mm

/1 0

Dim. intérieure

Empilage

35

500

-

-

100

/
/ 1 02
Garde au sol : 130 mm
Revêtement galvanisé à chaud
Jeu de roulettes : 2 x 100 mm pivotantes en matière plastique, 2 x 100 mm fixes en
matière plastique

Étagère

Entrepôt plat

Disponible aussi
avec accessoires

accessoires

Réf zsg-714.005 étagère

Conteneur roulant
accessoires

Dim. extérieure

Poids

B / T mm

kg

Capacité de
charge
kg

/

6

60

Entassement par
pliage

Dimension des mailles 50 x 50 mm
Revêtement galvanisé à chaud

Réf zsg-714.003 avant/arrière parois
Dim. extérieure
B / H mm
1 /1

1

Poids
kg

Capacité de charge
kg

8

-

Dimension des mailles 50 x 50 mm
Revêtement galvanisé à chaud

Construction spéciale possible

Solutions individuelles

Garantie de 3 ans

F
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Solutions individuelles

Cordes et des entreprises
fournisseuses des
services logistiques

que
gisti
o
l
s
t dan
tion
Proje
tribu
s
i
d
de

Une logistique des entreprises est de moins en moins réalisée par elles-mêmes et de plus en plus externalisée
aux entreprises fournissant des services logistiques. Le fabricant se focalise sur ses compétences principales et
délègue la logistique aux spécialistes. Dans le cadre de ces projets, appelés "l'externalisation" des conceptions de
nouveaux conteneurs roulants et de dispositifs de transport doivent être constamment développées. Ci-dessous, il y
a un exemple présentant une coopération entre Cordes et une entreprise fournissant des services logistiques de la
conception et de la fabrication de 3 différents transporteurs de chaussures pour enfants.

2
1

3

5

Bien en mouvement
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1
Aprés la livraison des cartons avec chaussures - ils sont triés et chargés au chariot pour la
sélection.

2
Les parties les plus grandes sont stockées
sur les racks p.ex. avec rehausses palettes

4

3
Nos Corlettes permettent de transporter
toutes les parties sans prendre chaque carton
dans les mains

4
A l'aide d'un transporteur automatique et
d'une combinaison avec ascenseur de la Corlette chariots pour sélection peuvent etre mis
au 2 eme niveau.

5
Après la sélection dans le chariot tous les
cartons avec chaussures sont menés par un
type de scaner et preparés pour l expédition.

F
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Solutions individuelles

Le chariot pour préparation de commandes est conçu et fabriqué en tant qu'un transporteur de chaussures pour
enfants en coopération avec une entreprise fournissant des services logistiques, voir chapitre F 1.31.

Chariot pour préparation de commandes
Disponibles dans
toutes dimensions

Réf sg-180.500
Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

1 00 / 00 / 1

Disponible aussi
avec accessoires

0/

Empilage

Roulettes
Ø
mm

0

Dim. intérieure
b / t / mm
00 /

Capacité Max charde charge
gem.
kg
kg

106

500

-

-

160

0

Garde au sol : 240 mm
Dimension des mailles : 50 x 50 mm
Couleur: bleue RAL 5010
Jeu de roulettes : 4 x 160 mm en caoutchouc, 2 roulettes pivotantes avec frein, 2 roulettes
fixes

Construction spéciale possible

Solutions individuelles

Chariot porte-journaux

Réf zw-991.500
1

Dim. extérieure

Poids

B / T / H mm

kg

Empilage RoulettesØ
mm

0 / 2x 00 / 1 20
Dim. intérieure
b / t / mm

Garantie de 3 ans

Capacité Max charde charge
gem.
kg
kg

1

1000

-

-

200

1185 / 2x400 / 1320
Haut. de chargement : 365 mm
Couleur: bleue RAL 5012.
Jeu de roulettes : 2 x 200 mm pivotantes en matière plastique

S'emboîtent

Bien en mouvement

Dans le commerce de gros de la presse et dans des maisons
d'édition des chargements très lourds se créent facilement.
Lors de préparation de commandes de la presse, un
transporteur simple et fiable est indispensable. Grâce à une
inclinaison du plancher vers la partie centrale, les journaux
ne tombent pas. Les surfaces ou les journaux sont posés
peuvent être levées et appuyées sur une cloison centrale.
Pour économiser de l'espace, les chariots s'emboitent
facilement.
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Chariot pour sélection
des produits
Chariot pour sélection des produits

Disponible en toutes dimensions

Réf. sg-130.107
Dimensions ext.

Poids

CNC

kg

kg

Charge
max..
kg

Empilage

A / B / C mm

Roues Ø
mm

84

400

-

-

125

1300 / 625 / 1800
Dimensions int.
/ b / c mm

Entrepôt plat

850 / 500
Les parois latérales et le fond de filet, mailles 50 x 50 mm
Chariot divisé en 2 parties, chaque partie possède 3 étagères grillagées, pliables
double, dimension de la tablette 600 x 600 mm
La structure de la chaussée est adaptée à la manipulation par chariot élévateur et
par chariot transpalette
4 roues pivotantes 125 mm, la bande de roulement en caoutchouc thermoplastique
gris, jante en plastique1 roue.

Accessoires
supplémentaires

Construction
spéciale possible

En option : roue centrale
4 roues pivotantes avec roue centrale permettent
de manoeuvrer le chariot sur place (sans charge)

Chariot pour sélection des produits

Réf. sg-130.102
Dimensions ext

Poids

CNC

kg

kg

Charge
max.
kg

Empilage

A / B / C mm

Roues Ø
mm

0

300

-

-

125

Solutions individuelles

3 ans de garantie

1435 / 490 / 1835
Dimensions int.
/ b / c mm
12

/

/1

Parois latérales, fond et porte de filet, mailles 80 x 50 mm (parois latérales), 50 x 100 mm
(toit, fond, plancher et porte)
2 poignées verticales, RAL 2008
Echelle avec 3 marchepieds repliables, en contreplaqué antidérapant
2 plaquettes A4; panier pour bouteille; poche pour documents
Bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, Ø 125 mm, 4 roulettes pivotantes;
roulement à billes de précision ante en matière plastique cinquième roue centrale (ESD)
- conductrice d'électricité (mise sous le chariot)

F

Bien en mouvement

1. 34

Solutions individuelles

Chariot pour sélection
des produits
Chariot pour colis

Disponible en toutes dimensions

Réf. sg-120.100
Dimensions ext

Poids

CNC

kg

kg

Charge
max
kg

Empilage

A / B / C mm

Roues Ø
mm

80

500

-

-

160

1200 / 800 / 1900

Entrepôt plat

Dimensions int.
/ b / c mm
110 /

0/1

Les parois latérales et le fond de filet, mailles 50 x 100 mm, construction pliable
Plancher fermé automatiquement
Timon automatique, attelage du timon
Bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, Ø 160mm, 4 roulettes pivotantes dont 2 avec blocage directionel et 2 avec frein central

Accessoires
supplémentaires

Construction
spéciale possibl

Chariot pour sélection

Réf. sg-150.015
Dimensions ext

Poids

CNC

kg

kg

Charge
max
kg

Empilage

A / B / C mm

Roues Ø
mm

300

-

-

125

1500 / 620 / 1900
Solutions individuelles

Dimensions int.
/ b / c mm
1248 / 590 / 600

Les parois latérales et le fond de filet, mailles 40 x 40 mm, construction pliable
Avec 5 étagères pendues, avec 20 casiers, trous pour montage au pas de 40 mm
Roues en caoutchouc thermoplastique 12 mm,pivotantes, roulement à billes de
précision, cinquième roue mise sous le chariot
Frein central Easy Stop agissant pour roues, manipulation de l avant et à l arrière
du chariot

3 ans de garantiei

En option : roue centrale
4 roues pivotantes avec
roue centrale permettent de
manipuler chariot sur placer
(sans charge)

Bien en mouvement
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Partenaires en distribution

de
e mon
l
s
n
Da

Belgia

Irlandia

Polska

erlaan
B-2060 Antwerpen
Tel.: +32 3 225 00 16
Fax: +32 3 232 18 03
www.de-ronde.com
i.folders@de-ronde.com

Liftrite LTD
Unit F1 Business Campus
aynooth
IRL-Co Kildare
Tel.: +35 3 160 161 06
Fax: +35 3 160 161 09
www.liftrite.ie
info@liftrite.ie

CORDES Polen Sp. .o.o.
ul. Pr emys
a
PL-88 300 Mogilno
Tel.: +48 52 3159 441/442
Fax: +48 52 3159 440
www.cordes.com.pl
info@cordes.com.pl

Dania

ochy

S

r

entie

ec a

DANSK NIELS BO
Vognmagervej 10, Snoghøj
D - 000 Fredericia
Tel. +
00
Fax +
www.nielsbo.dk
nb@nielsbo.dk

t i n
ontenitori r
Via Grangia Marin 80
I-10094 Giaveno 9 (To)
Tel. +
011
Fax +
011
www.italianacontenitori.com
info@italianacontenitori.com

Micrologistic AB
Tilverkarvägen 8
SE-1
T by
Tel.: +46 8 544 401 50
Fax +
2
0
www.micrologistic.com
bjorn.carlsson@micrologistic.com

Finlandia

Holandia

S

Boerhaavelaan 21
NL-2992 KB Barendrecht
Tel.: +31 180 616 000
Fax + 1 1 0 1
www.aarnoudse.nl
info@aarnoudse.nl

c ei
b
Ettiswilerstrasse 24
CH-6130 Willisau
Tel. + 1 1
0 12 1
Fax + 1 2
21
.cordes-sch ei .ch
monsch cordes-sch ei .ch

ffe t
yl eveneentie 1 D
FI-02260 Espo
Tel.: +358 988 162 340
www.effekta.fi
effektaoy gmail.com

Francja
Cordes France
85, rue de la Victoire
F- 00 Paris
Tel: +48 52 315 9422
Fax: +48 52 315 9440
Tel: +33 14 281 4499
info@cordes.com.pl
www.cordes.eu
ielka Brytania
Lift Safe LTD
Unit 9, Westwood Business Centre
Featherstall Road South
GB-OL9 6HN Oldham
Tel.: +44 161 626 96 28
Fax +
1 1 2
2
www.liftsafe.net
info@liftsafe.net
rael
too s o istics tec no o
Koren Industrial Park
PO Box 9042
IL-21090 Maalot
Tel. + 2
Fax. + 2
0
www.comold.co.il
ron@5tools.co.il

Norwegia

a caria

is pania

TRALLEFABRIKKEN AS
Nils ansens vei
N-0
SL
Tel. +
2
0
Fax +
2
www.trallefabrikken.no
firmapost@trallefabrikken.no

ordes
n ri s
Zona P3 Norte
Calle del erra e, Nave 2
Polígono Ind. de Arinaga
ES-35119 Agüimes, Gran Canaria
Tel. +
0
11
Fax +
2 1 0
www.cordescanarias.com
cordescanarias@cordescanarias.com

Norwegia

Republika Po udnio e Afryki
P

T

/

Postboks 38
N-1556 Son
Tel. +
Fax +
1
www.bbi-bavariaimport.no
info@bbi-bavariaimport.no

ne Touc
et i o utions
Po Box 612
Seapoint
RSA-8060 South Africa
Tel. +2
00
Fax +2 21 2 12
.onetouchsolutions.co. a
sales onetouchsolutions.co. a

Austria

Francja

es Tr nsporttec ni n
Gerhard Sandhofer GmbH
Hirschstraße 35
A-9020 Klagenfurt
Tel.: +43 463 341 140
Fax: +43 463 342 54
www.gesa.at
office@gesa.at

T
PT
11 rue Ampère
F- 12 DUTTLEN E
Tél. +
Fax +
www.manuest.com
contact@manuest.com
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Cordes France
85, rue de la Victoire
F- 00 Paris

Tel: +48 52 315 9422
Fax: +48 52 315 9440
Tel: +33 14 281 4499

info@cordes.com.pl
www.cordes.eu
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