
Panneaux grillagés pour applications industrielles.

Aménagement 
des entrepôts.

PROTECTING PEOPLE, PROPERTY, AND PROCESSES troax.com
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Depuis plus de 60 ans, nous développons des solutions 
innovantes de panneaux grillagés en acier pour la 
protection des machines, l’aménagement des entrepôts 
et la protection des biens. Nous sommes aujourd'hui 
le leader du marché et nos produits commercialisés 
partout dans le monde aident à protéger les personnes, 
les biens et les processus.

Aménagement 
des entrepôts.
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8 AMÉNAGEMENT DES ENTREPÔTS TROAX 

Nous vous proposons un moyen innovant de 
vous doter d'une solution abordable et évolutive : 
combinez nos systèmes de panneaux grillagés de 
différentes manières en fonction de vos besoins en 
matière de manutention et de logistique.

Combinez nos systèmes pour 
créer des solutions uniques.

Chaque installation étant unique, nous avons développé de nombreux acces-
soires astucieux pour garantir la compatibilité de tous nos composants et 
systèmes. Nous pouvons par exemple nous adapter à toutes les gardes au sol 
requises de 0 à 100 mm.
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TROAX AMÉNAGEMENT DES ENTREPÔTS 9

 Profi l END
Solution fl exible permettant d'ajuster 
facilement la largeur des panneaux grillagés 
pendant l'installation tout en préservant la 
solidité du système.

12 Profi l TOP
Solution fl exible permettant d'ajuster 
facilement la hauteur des panneaux grillagés 
pendant l'installation tout en préservant la 
solidité du système.

11 Fixation supérieure 80 × 80
S'utilise pour fi xer une cloison haute au toit. 
Télescopique pour permettre les mouve-
ments structurels.

10

 Poteau
Nos poteaux stables assurent le maintien de 
nos systèmes.

3 Pied UR/UX
S'utilise entre deux panneaux lorsqu'il n'y 
a pas de poteaux.

2 Pied d'extrémité UR/UX
S'utilise pour l'installation de panneaux dans 
un angle ou en extrémité contre un mur.

1

 Fixation supérieure 60 × 40
S'utilise pour fi xer une cloison haute au toit. 
Télescopique pour permettre les mouve-
ments structurels.

6 Colliers d'extension 60 × 40
Solution astucieuse pour les cloisons Caelum 
hautes. Des fi xations supérieures sont recom-
mandées pour les hauteurs supérieures 
à 4 400 mm.

5 Collier 60 × 40 – Poteau
S'utilise pour placer des poteaux derrière les 
panneaux. Les colliers sont faciles à installer 
pour un rendu soigné.

4

 Collier d'extension 80 × 80
Solution astucieuse pour les cloisons Caelum 
hautes. Des fi xations supérieures sont recom-
mandées pour les hauteurs supérieures 
à 4 400 mm.

9 Collier 80 × 80 – Poteau
S'utilise pour placer des poteaux derrière 
les panneaux. Simple à installer pour une 
fi nition soignée.

8 Poteau 80 × 80
Ces poteaux robustes conviennent aux 
cloisons hautes indépendantes nécessitant 
un plus grand maintien.

7
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10 AMÉNAGEMENT DES ENTREPÔTS TROAX 

Panneaux pleins en acier
Les panneaux pleins modulaires en acier UR SP sont tout à fait indi-
qués pour créer des espaces de stockage à l'abri des regards. Ils sont 
fabriqués en tôle d'acier profi lée et disponibles dans de nombreuses 
largeurs standard.

Tube UR : 19 × 19 × 1 mm ou Fil UR : 2,5 × 2,5 mm

Hauteur : 1 100* et 2 200 mm

Largeurs : 200, 300, 700, 800, 1 000, 1 200 et 1 500 mm

Tube UR : 19 × 19 × 1 mm ou Tôle d'acier : 0,7 mm

Hauteur : 2 200 mm

Largeurs : 200, 300, 700, 800, 1 000, 1 200 mm

Tube UR : 19 × 19 × 1 mm ou Fil UR : 2,5 × 2,5 mm

Hauteurs : 800, 1 100* et 2 200 mm

Largeurs : 200, 300, 700, 800, 1 000, 1 200 et 1 500 mm

Tube UR : 19 × 19 × 1 mm ou UX : 30 × 20 × 1,25 mm

Fils UR : 2,5 × 2,5 mm ou UX : 3,0 × 3,75 mm

Hauteurs : 800, 1 100* et 2 200 mm

Largeurs : 200, 300, 700, 800, 1 000, 1 200 et 1 500 mm

Nos systèmes de cloisons sont basés sur des panneaux grillagés et tôlés qui s'adaptent aux montages élevés ou 
bas et offrent divers niveaux de sécurité. Nos cloisons de séparation stables et durables ont été développées de 
manière à satisfaire tous vous besoins en manutention.

Systèmes de cloisons 
pour les entrepôts.

Tous les panneaux sont fournis en standard avec une peinture époxy, gris RAL 7037.

50 × 50
Les panneaux grillagés en maille 50×50 mm procurent un environne-
ment de travail
sécurisé offrant un niveau de luminosité et d'aération naturel.

25 × 25
Les panneaux grillagés en maille 25 × 25 mm conviennent aux appli-
cations nécessitant un niveau de sécurité élevé (stockage d'aérosols 
ou de produits dangereux ou de grande valeur). Ils offrent un niveau 
de luminosité et d'aération naturel.

100 × 50
Les panneaux grillagés en maille 100 × 50 mm ont une maille plus 
large que les panneaux en maille 50 × 50 mm, mais restent parfaite-
ment appropriés pour créer un environnement de travail sécurisé.

*Hauteur 1 100 mm uniquement en UR pour les largeurs 700, 1 200 
et 1 500 mm

*Hauteur 1 100 mm uniquement pour les largeurs 700, 1 200 et 1 500 mm

*Hauteur 1 100 mm uniquement pour les largeurs 700, 1 200 et 1 500 mm
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La photo présente une installation de stockage sécurisée avec notre 
système Caelum. L'installation a nécessité une cloison de 11 mètres de 
hauteur et une fixation aux cadres d'extrémité existants des rayonnages. 
Une porte coulissante double a également été installée.
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TROAX AMÉNAGEMENT DES ENTREPÔTS 13

Dimensions standard
Panneau de 
porte Hauteur

2 100 mm

Largeur 
d'ouverture
Largeur totale

2 800 ou 4 000 mm

7 200 ou 9 900 mm

Options de fermeture : cadenas, serrure à 
cylindre Assa et serrure à cylindre Euro.

Dimensions standard
Panneau de 
porte Largeur

980 mm, 1 180 mm

Panneau de 
porte Hauteur

2 100 mm

Porte Largeur 900 mm, 1 100 mm, 
1 900 mm, 2 900 mm

Options de fermeture : cadenas, serrure 
à cylindre Assa, serrure à cylindre Euro et 
gâche électrique.

Dimensions standard
Panneau de 
porte Largeur

980 mm, 1 180 mm

Panneau de 
porte Hauteur

2 100 mm

Porte Largeur 2 × 900 mm, 
2 × 1 100 mm

Options de fermeture : cadenas, serrure à 
cylindre Assa et serrure à cylindre Euro.

Dimensions standard
Panneau de 
porte Largeur

980 mm, 1 180 mm

Panneau de 
porte Hauteur

2 100 mm

Porte Largeur 2 000 mm, 2 400 mm

Options de fermeture : cadenas, serrure à 
cylindre Assa et serrure à cylindre Euro.

Dimensions standard
Panneau de 
porte Largeur

980 mm, 1 180 mm

Panneau de 
porte Hauteur

2 100 mm

Porte Largeur 1 900 mm, 2 300 mm

Options de fermeture : cadenas, serrure à 
cylindre Assa et serrure à cylindre Euro.

Dimensions standard
Panneau de 
porte Largeur

980 mm, 1 180 mm

Panneau de 
porte Hauteur

2 100 mm

Porte Largeur 1 000 mm, 1 200 mm

Options de fermeture : cadenas, serrure à 
cylindre Assa, serrure à cylindre Euro, gâche 
électrique ou barre antipanique.

Porte coulissante double (rail double)
Vous pouvez également installer votre porte 
coulissante sur un rail double. Ce type de 
porte est parfaitement indiqué pour diviser 
un espace sécurisé. Il est disponible dans 
différentes largeurs et avec diverses options 
de fermeture.

Porte battante double
Nous proposons des portes battantes 
doubles de différentes largeurs avec diverses 
options de fermeture.

Porte coulissante linéaire
Lorsque vous avez besoin d'une porte offrant 
une hauteur d'ouverture dégagée, vous 
pouvez opter pour notre porte coulissante 
linéaire. Ce modèle ne nécessite pas de 
rail aérien et s'avère donc pratique pour le 
passage des chariots élévateurs.

Porte coulissante simple (rail simple)
Nous proposons des portes coulissantes de 
différentes largeurs avec diverses options de 
fermeture.

Porte coulissante double (rail simple)
Nous proposons des portes coulissantes 
doubles de différentes largeurs avec diverses 
options de fermeture.

Porte battante simple
Nous proposons des portes battantes de 
différentes largeurs avec diverses options de 
fermeture. Vous avez le choix entre un cade-
nas, une serrure à cylindre Assa, une serrure 
à cylindre Euro, une gâche électrique ou une 
barre antipanique.
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14 AMÉNAGEMENT DES ENTREPÔTS TROAX 

Cloisonner avec 
des panneaux.
Notre système de cloisons modulaires Caelum protège 
efficacement les zones ou les marchandises qui doivent 
être isolées. Les panneaux grillagés ou en tôle d'acier 
sont une excellente alternative économique aux murs 
solides et complètent à la perfection les cloisons de 
séparation. Nos systèmes de cloisons peuvent être 
installés de manière à atteindre le plafond existant 
ou combinés à notre plafond grillagé, qui offre une 

excellente visibilité, assure un bon niveau de lumino-
sité, permet le passage des sprinklers et empêche les 
intrusions. Les panneaux sont faciles à installer grâce 
aux accessoires astucieux disponibles et s'adaptent 
à la plupart des environnements de manutention et 
de logistique. Notre poutre Z extrêmement robuste 
garantit une structure de plafond sécurisée et stable.
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TROAX AMÉNAGEMENT DES ENTREPÔTS 15

PANNEAU 
GRILLAGÉ

PIED DE 
FIXATION 
AU SOL

PANNEAU 
GRILLAGÉ

SOL POUR LE 
STOCKAGE DES 
ORDINATEURS

SOL DU BÂTIMENT

Sécurisez votre 
salle serveur.
Nos systèmes de panneaux modulaires, avec ou sans 
plafonds grillagés, s'adaptent à toutes les hauteurs. 
Les panneaux grillagés permettent une bonne 
circulation de l'air et peuvent être installés autour de 
tous les obstacles et installations existants. Notre offre 
inclut des installations complètes avec des panneaux 

grillagés ou en tôle d'acier. Ces derniers sont princi-
palement utilisés pour protéger une zone des regards 
extérieurs. Il existe plusieurs solutions pour créer un 
environnement au sol adapté aux ordinateurs et aux 
serveurs, ou encore pour protéger une zone au-dessus 
d'un faux plafond.

Solution économique et fl exible.
Convient à toutes les hauteurs.
Compatible avec nos plafonds grillagés.
Assure un bon niveau 
d'aération et de luminosité 
et permet le passage des sprinklers.
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TROAX AMÉNAGEMENT DES ENTREPÔTS 19

Poignée ronde
Pour pouvoir ouvrir la porte de l'intérieur sans 
utiliser de clé. Utilisée principalement dans 
les entrepôts automatisés.

Rapid Fix
Rapid Fix est un système de protection des 
machines ingénieux qui assure un accès 
simple et rapide aux zones dangereuses. 
Le collier inférieur présente une fente dans 
laquelle s'insère le panneau tandis que le 
collier supérieur dispose d'un mécanisme 
de verrouillage innovant qui maintient le 
panneau dans la position appropriée.
 Le système se démonte depuis l'intérieur à 
l'aide d'un outil qui libère le panneau. Toutes 
les fi xations sont serrées sur les panneaux et 
les poteaux et restent solidaires de la protec-
tion lors du démontage, conformément aux 
exigences des normes et règles en vigueur 
concernant la protection des machines.

Barre antipanique
Optez pour la porte avec barre antipanique 
pour pouvoir procéder à des évacuations 
d'urgence. La porte est disponible avec une 
charnière et une serrure à cylindre. Contactez 
votre revendeur pour en savoir plus.

Strong Fix
Basé sur des poteaux de 80 × 80 et un collier 
solide, le système Strong Fix est la solution 
idéale pour les environnements diffi ciles ou 
lorsque le risque d'impact est élevé.
 Les poteaux, plus lourds, donnent une 
impression de robustesse et des tests 
réalisés sur notre système avec des panneaux 
grillagés ST30 ont établi une résistance à un 
impact de 2 000 joules.

Serrure à cylindre
Nous proposons différentes serrures à 
cylindre. Contactez votre revendeur pour en 
savoir plus.

Smart Fix
Smart Fix est un système de protection 
éprouvé doté de nombreuses propriétés 
uniques. Les fi xations sont serrées sur le 
poteau et peuvent être facilement relevées 
ou abaissées pour adapter la structure aux 
inégalités du sol et aux tunnels pour les 
convoyeurs.

Notre vaste gamme de fi xations, combinée aux panneaux et poteaux adaptés à votre application, 
assure une sécurité maximale du personnel et des machines.

Sécurité maximale du personnel et des machines.
Conforme à la Directive Machines Européenne.
Contrôle des accès du personnel autorisé.
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20 AMÉNAGEMENT DES ENTREPÔTS TROAX 

Le système anti-chute Troax est le plus robuste du 
marché. Il protège durablement contre les accidents dus 
à des chutes de marchandises ou de colis et évite les 
surcharges en cas d'empilements importants.
 Solide et durable, le système est fabriqué à partir 
d'une grille soudée sur un cadre en acier. Trois modèles 
de panneaux offrant des niveaux de sécurité diffé-
rents sont disponibles selon vos besoins spécifi ques. 
Nos équerres robustes, compatibles avec la plupart 
des rayonnages, facilitent le montage des panneaux 
anti-chute.

Le système anti-chute est basé sur des panneaux grilla-
gés disponibles dans trois tailles de maille pour s'adap-
ter à différents types de marchandises. Il peut être utilisé 
avec différentes tailles de rayonnages. Vous pouvez 
opter pour des panneaux de 700 à 1 500 mm de largeur 
et de 1 100 ou 2 200 mm de hauteur. Le gris en standard 
est une couleur neutre qui offre une bonne visibilité à 
travers la maille. Vous pouvez toutefois commander des 
panneaux de la couleur de votre choix ou galvanisés.

Notre système anti-chute empêche la chute de colis 
dans les espaces de stockage des entrepôts. Il a été 
créé pour sécuriser la manutention et le stockage des 
produits dans les environnements de logistique.

Sécurisez vos 
rayonnages.
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Équerre Ultima
Ultima 150 mm

Ultima 210 mm

Équerre Musca
Musca 50 mm, pré-galvanisée

Musca 100 mm, pré-galvanisée

Musca 150 mm, pré-galvanisée

Musca 200 mm, pré-galvanisée

Musca 250 mm, pré-galvanisée

Musca 300 mm, pré-galvanisée

Cavalier
0 mm

Panneau (H × l) mm :
2 200 × 700

2 200 × 1 200

2 200 × 1 500

1 100 × 700

1 100 × 1 200

1 100 × 1 500

Disponible avec une maille de 
50 × 50, 100 × 50 ou 25 × 25 mm

Informations techniques
Cadre : 19 × 19 × 1 mm

Fils : 2,5 × 2,5 mm

Finition : Peinture époxy, 
gris RAL 7037

Disponible en fi nition 
 galvanisée à chaud.
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TROAX AMÉNAGEMENT DES ENTREPÔTS 23

Speed boltEclissage rack

Empêche la chute de marchandises ou de colis.
Facile à monter et compatible avec la plupart des rayonnages.
Disponible dans la couleur de votre choix.

Équerre Musca avec sécurité Équerre Ultima Kit Clip inter-panneau

Clip inter-panneauBoulon inter-panneauKit Eclissage rack

Accessoires. Le système anti-chute s'adapte facilement à votre entrepôt. Les grilles sont montées à l'aide 
d'équerres compatibles avec la majorité des rayonnages. Des fi xations et des attaches viennent compléter le 
système. La gamme d'accessoires inclut également des profi lés de coupe lorsque vous devez ajuster la longueur des 
panneaux standard afi n qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins.
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24 AMÉNAGEMENT DES ENTREPÔTS TROAX 

Troax Box
Largeur 2 200 mm

Profondeur 1 200–6 000 mm

Hauteur 2 200 mm

Troax Box.

CadenasCylindre EuroAssa

La Troax Box est une solution de stockage individuelle 
qui permet de stocker des produits dangereux et de 
les protéger contre le vol ou les actes de vandalisme. 
Elle est disponible en six dimensions standard et 
compatible avec les panneaux grillagés UX 450. Vous 
pouvez facilement modifi er les panneaux sur site 
si vous souhaitez utiliser le système à d'autres fi ns. 
La fi nition galvanisée est idéale pour une utilisation 
en extérieur, mais la Troax Box peut également être 

fournie avec une peinture époxy pour une utilisation en 
intérieur. La Troax Box est fournie avec une porte bat-
tante double qui s'ouvre à 270 degrés, permettant le 
passage des chariots élévateurs ou des transpalettes. 
La Troax Box peut être fournie avec une porte battante 
simple équipée de plaques pour cadenas. Simple et 
rapide à installer, elle offre également une vue directe 
sur le matériel stocké.
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Rendre votre monde plus sûr.
Le monde regorge de dangers pour les personnes, les biens et les processus.  
Mais inutile de vous inquiéter. Parce que nous nous efforçons tous les jours de 

rendre le monde plus sûr. Nous sommes là, sur votre lieu de travail, celui de vos 
amis et de vos familles, à votre domicile et chez vos amis et vos familles. Vous ne 
nous remarquez pas toujours et vous ne pensez que rarement à nous, mais nous 

sommes toujours là, pour vous protéger et rendre votre monde plus sûr.

Plus d'informations sur troax.com

TROAX SAS - Savoie Hexapole - rue Maurice Herzog - Actipole 2 - 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 79 52 26 70 - Fax : 04 79 35 18 95 - Email : info@troax.fr - Web : www.troax.com
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