
 

Solutions de rayonnage 
et d’entreposage

NOS SOLUTIONS D’ENTREPOSAGE POUR UN    
FONCTIONNEMENT OPTIMAL
Consultez notre brochure pour connaître les solutions et les 
produits de qualité que nous proposons pour les applications 
d’entrepôt les plus exigeantes.
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Experts en systèmes d’entreposage

Les employés de Wajax sont de véritables experts possédant l’expertise 
nécessaire à l’intégration des produits les mieux adaptés à vos besoins dans 
les centres d’entreposage et de distribution, qu’il s’agisse d’étagères, de 
rayonnages, de modules de cueillette, de mezzanines et bien plus.

QUALITÉ ET DURABILITÉ
Tous les produits et les systèmes offerts par Wajax sont fabriqués en usine par des ouvriers certifiés selon 
des techniques à la fine pointe de la technologie, avec des matériaux de haute qualité et des finis de peinture 
résistants qui vous assurent un équipement d’entreposage de qualité et conçu pour faire face à la réalité 
d’aujourd’hui.

INGÉNIERIE ET CONCEPTION
La qualité de tous nos systèmes repose sur la conception et l’ingénierie d’experts. De plus, nous accordons 
une importance particulière à la sécurité du début à la fin d’un projet. Ce faisant, nous ne fournissons que des 
produits répondant aux normes les plus élevées en matière de sécurité. Avec Wajax, vous pouvez être assuré 
que votre équipement pourra supporter les charges requises, et ce, en toute sécurité, puisque des ingénieurs 
professionnels sont toujours là pour approuver et certifier nos systèmes.

INSTALLATION
Nos installateurs certifiés et expérimentés en pose de rayonnage, de mezzanines et d’autres systèmes spécialisés 
sont en mesure de relever les défis les plus complexes.

INSPECTION ET CERTIFICATION
Vous désirez vous assurer que vos 
rayonnages existants sont sécuritaires? 
Laissez nos inspecteurs et nos ingénieurs 
faire une visite de vos installations et 
vous fournir un rapport détaillé incluant 
tous les composants endommagés ainsi 
que la capacité de charge sécuritaire de 
votre rayonnage. Besoin de réparer ou de 
remplacer un composant endommagé? 
Wajax vous permettra de reprendre 
rapidement vos activités grâce à son service 
de réparation de rayonnage effectué par des 
installateurs qualifiés et approuvé par un 
ingénieur.
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Solutions d’entreposage
Les opérateurs d’entrepôt et de logistique ont besoin d’un fournisseur qui comprend leurs besoins, que ce soit 
en matière l’équipement de levage ou d’entreposage. Wajax a la capacité de vous aider à gérer les opérations 
d’entrepôt les plus complexes grâce à des solutions à valeur ajoutée et des produits de qualité. Laissez nos 
experts vous proposer la meilleure solution à vos besoins spécifiques d’entreposage.

• Des consultations sur l’aménagement optimal 
de votre entrepôt de façon à en maximiser 
l’espace.

• Des examens des processus et des 
applications, des études de volumes traités, 
des analyses de compétences et des calculs 
d’espace.

• Une offre complète de produits pour toutes 
les applications d’entreposage.

• Des conseils d’experts selon vos besoins 
pour améliorer l’efficacité de l’entreposage, 
le volume traité et la rentabilité grâce à des 
conceptions ingénieuses.

• Une expertise en équipement de levage et 
d’entreposage pour vous assurer que tous 
vos dispositifs de manutention sont conçus 
pour se combiner parfaitement.

• Notre engagement envers nos clients et 
nos produits pour un soutien continu, de 
la conception initiale à la mise en œuvre 
de votre équipement. Votre satisfaction est 
garantie avec Wajax.
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Palettiers
PALETTIER À SIMPLE PROFONDEUR
Le palettier à simple profondeur est le système le plus couramment utilisé pour entreposer les produits sur 
palettes. Composé uniquement de cadres, de poutres et d’un platelage, il constitue de loin la solution la plus 
simple et économique pour la plupart des entrepôts. Tous nos systèmes de palettiers sont offerts en profilés 
laminés ou structuraux avec des poutres facilement ajustables pour une reconfiguration si nécessaire.

RAYONNAGES POUR ALLÉES ÉTROITES OU                                                                          
TRÈS ÉTROITES ET À DOUBLE PROFONDEUR
Constitués des mêmes composants et concepts que les 
palettiers à simple profondeur, ces systèmes nécessitent 
des chariots élévateurs spécialisés pour un entreposage 
plus dense. Le palettier à double profondeur peut 
doubler votre capacité d’entreposage. Les systèmes 
pour les allées étroites et très étroites, quant à eux, 
offrent une plus grande capacité d’entreposage tout en 
permettant une sélectivité complète, ce qui les rend si 
populaires. Quels que soient vos besoins 
d’entreposage, Wajax dispose de la solution qui 
convient aux chariots élévateurs Hyster de qualité 
pour toutes les applications.

SYSTÈME À ACCUMULATION STATIQUE ET 
DYNAMIQUE ET À GRAVITÉ INVERSÉE
Avez-vous besoin d’entreposer plus de palettes 
dans votre entrepôt? Vous avez un nombre élevé de 
palettes standards et votre surface de plancher est 
des plus importantes? L’un de ces systèmes pourrait 
très certainement vous convenir. Grâce à l’utilisation 
de composants spéciaux (rails, chariots roulants et 
convoyeurs gravitaires), ainsi que de composants de 
rayonnage standards (cadres et poutres), nous pouvons 
réaliser des systèmes dans lesquels deux à six palettes 
de profondeur peuvent être entreposées, et même 
davantage dans certains cas. Les systèmes à gravité 
inversée et à accumulation dynamique nécessitent des 
chariots et des rouleaux pour amener la palette à l’avant 
du rayonnage pour le chargement et le déchargement. 
Pour leur part, les systèmes à accumulation statique 
fonctionnent avec des rails. Les palettes sont chargées 
ou déchargées à l’aide d’un chariot élévateur qui doit 
entrer dans le rayonnage. Parlez à votre représentant 
commercial Wajax pour savoir lequel de ces systèmes 
convient à votre application.
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Systèmes d’entreposage spécialisés

MODULES DE CUEILLETTE, RÂTELIERS D’ENTREPOSAGE EN PORTE-À-FAUX, SYSTÈMES     
D’ENTREPOSAGE AUTOMATISÉS, ÉTALAGES, RAYONNAGES DYNAMIQUES POUR PETITES 
CHARGES, ET PLUS ENCORE
Wajax offre une grande variété de systèmes de manutention pour tous les produits, pas seulement des palettes. 
Les modules de cueillette occupent l’espace en hauteur; ils optimisent donc vos opérations et maximisent votre 
espace d’entreposage. Les râteliers d’entreposage en porte-à-faux sont idéals pour les articles longs tels que des 
tuyaux et du bois d’œuvre. Les systèmes d’entreposage automatisés sont parfaitement adaptés aux applications 
où le volume de chargement est élevé et où la densité d’entreposage est une priorité. Les étalages volumineux en 
acier traditionnels sont parfaits pour les petits articles et les charges légères, y compris l’entreposage de dossiers 
et les petites pièces automobiles. Les rayonnages dynamiques pour petites charges peuvent s’utiliser seuls ou 
s’intégrer à tout autre palettier à simple profondeur. Quels que soient vos besoins d’entreposage, vous pouvez 
nous faire confiance pour la conception et la mise en œuvre du système ou de la solution qui conviendra à vos 
besoins.
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Bien plus que des 
chariots élévateurs
Wajax propose une vaste gamme de chariots élévateurs Hyster qui conviennent à votre équipement d’entreposage. 
Quels que soient vos besoins, peu importe la classe de chariot élévateur, nous disposons de l’équipement 
de manutention adéquat. De plus, nous savons que le succès de vos opérations dépend non seulement de 
l’équipement que vous vous procurez, mais du service que vous obtenez avant et après votre achat. Nous 
avons aussi de l’expérience en services de gestion de parc de véhicules, en fourniture de pièces, en acquisition 
d’immobilisations et en formation. En matière de service, rien ne nous échappe.

PILES À HYDROGÈNE
Optez pour une initiative écologique grâce à l’énergie durable en 
adaptant votre chariot élévateur Hyster à la technologie des piles à 
hydrogène. Offertes pour les chariots élévateurs de classes I, II et 
III, les piles à hydrogène augmentent le temps de fonctionnement, 
les heures de travail et l’espace disponible. Vous rêvez de faire 
le plein en quelques minutes seulement, tout en maintenant 
un environnement propre et sans émissions? C’est maintenant 
possible grâce à la technologie brevetée des piles à hydrogène. 
Avec des stations de ravitaillement en hydrogène à la portée de 
vos opérateurs, la technologie des piles à hydrogène n’aura jamais 
été aussi accessible.
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Mezzanines
AUGMENTEZ VOTRE ESPACE, PAS VOS DÉPENSES
Les mezzanines en acier structurel à un ou plusieurs niveaux optimisent votre espace au sol en tirant profit des 
vides inutilisés. En utilisant l’espace en hauteur de votre entrepôt, vous vous épargnerez le besoin de déménager 
ou d’agrandir vos installations et économiserez ainsi de l’argent. Les mezzanines sont le moyen rapide et facile 
pour vous d’augmenter votre capacité d’entreposage sans vous ruiner.

UNE CONCEPTION QUI RÉPOND À VOS BESOINS
Que ce soit dans votre entrepôt, votre service de pièces, votre atelier de production ou tout autre espace, nos 
mezzanines sont conçues sur mesure pour s’adapter à vos installations et gérer vos conditions de chargement. 
Besoin d’agrandir? Nos mezzanines facilitent les ajouts et l’agrandissement à mesure que votre entreprise se 
développe et s’agrandit.

SÉCURITÉ INTÉGRÉE
Quelles que soient les applications, nos mezzanines sont conçues pour votre sécurité. De l’utilisation d’acier de 
qualité à la conception d’escaliers et de mains courantes, elles respectent les plus hauts niveaux de sécurité et 
satisfont ou surpassent les réglementations spécifiques à votre région.
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Cloisons et cages
Sécurisez et protégez les zones de travail et les objets de valeur avec des cloisons pouvant être configurées 
pour s’adapter à n’importe quel espace. Avec une grande variété de styles tels que le treillis métallique, le métal 
déployé, la tôle et le polycarbonate, nous avons la solution pour tous les secteurs de l’industrie. De plus, des 
barrières battantes ou coulissantes peuvent s’intégrer aux cloisons et sont offertes avec une variété d’options de 
verrouillage pour répondre à vos exigences de sécurité. Nous savons que la sécurité est importante dans votre 
entreprise, et c’est pourquoi la qualité et la durabilité sont la norme pour toutes nos cloisons.
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Casiers, armoires et 
postes de travail
Nous vous offrons une vaste gamme de casiers, d’armoires et de postes de travail standards. Nos casiers 
peuvent être personnalisés selon les besoins spécifiques de vos employés avec des options d’étagères, de tiroirs, 
de crochets et bien plus encore. Les armoires sont fabriquées en acier soudé robuste. Elles sont offertes dans 
une variété de tailles et sont livrées avec des portes verrouillables. Les postes de travail de gamme moyenne ou 
robuste à hauteur ajustable sont parfaits pour organiser l’espace de travail de vos employés. Avec des options 
d’étagères, de séparateurs, de barres d’alimentation, de tableaux blancs, etc., nous avons un poste de travail 
adapté à vos besoins.
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Produits de sécurité
POUR VOTRE ÉQUIPE
La sécurité de vos employés est la priorité numéro un à Wajax. Intégrez des barres de sécurité, un revêtement en 
treillis métallique et des filets de sécurité à vos projets de rayonnage pour fournir une protection contre la chute 
d’articles. Ajoutez des barrières pour piétons dans les zones à circulation fréquente de votre entrepôt pour isoler 
vos employés des dangers potentiels.

POUR VOS RAYONNAGES
Protégez votre investissement en rayonnages avec des protecteurs de poteaux et d’extrémités d’allées. Construits 
en acier et peints en jaune « sécurité », ces protecteurs hautement visibles se fixent au sol devant les cadres des 
rayonnages. La zone de 12 pouces au bas des cadres de rayonnages est la plus souvent endommagée. Renforcez 
cette zone avec nos protecteurs afin de réduire les dommages aux cadres qui entraînent des coûts de réparation 
ou de remplacement et des temps d’arrêt.
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Produits de sécurité
POUR VOTRE ENTREPÔT
Les garde-corps, les bornes et les protecteurs de colonne de 
bâtiment peuvent protéger votre entrepôt et votre équipement contre 
les dommages causés par les chariots élévateurs. Offerts dans une 
variété de styles et de tailles, ces produits sont rigides et durables; 
ils sont tout simplement conçus pour tenir le coup. Ils sont peints 
en jaune « sécurité » pour une visibilité accrue afin de réduire les 
risques de collision, tout en étant suffisamment solides pour offrir 
une protection en cas d’impact.



Depuis 1858, Wajax est au service 
des plus grandes industries 
canadiennes en tant que l’un des 
principaux fournisseurs d’équipement 
lourd, de systèmes de puissance ainsi 
que de produits et services industriels 
au pays.

Grâce à notre équipe dévouée, 
à notre réseau national, à notre 
expertise diversifiée du marché, à 
notre vaste gamme de produits et de 
services ainsi qu’à nos partenaires 
fournisseurs de calibre mondial, 
Wajax répond à vos besoins d’un 
océan à l’autre.

Au service des industries. 
Partout au Canada.


