
GRILLAGE ANTI-CHUTE
Notre

Simplifie la vie de 
tous les jours!



Une fois que vous 
l’avez utilisé, vous ne 
pouvez pas REVENIR EN 
ARRIÈRE.
En raison de sa simplicité intelligente. De sa facilité d’installation. 
De sa robustesse. De sa tenue parfaite.
De sa capacité d’ajustement. Il répond simplement à vos besoins, 
quels qu’ils soient...







BESOIN D’UNE 
SOLUTION 
SOLIDE?
Notre système anti-chute affiche une 
configuration de mur de briques. Cela 
améliore la résistance.
Vous pouvez choisir une épaisseur de fil comprise entre 2,5 et 
5 mm, et la maille qui renforce encore plus le bardage arrière.

En outre, l’utilisation d’équerres fixés aux poteaux permet un 
espace entre le rayonnage et l’anti-chute jusqu’à 600 mm. Ce 
qui signifie que les palettes poussées légèrement au-delà des 
poteaux n’endommageront pas le grillage.





BESOIN D’UNE 
SOLUTION COMPLÈTE 
AVEC AJUSTEMENT 
PARFAIT?
Nos panneaux sont produits en modules 
de 50 mm de large et 1 mm de haut.
Ce qui veut dire que l’ensemble de la surface est couvert, 
permettant d’éviter les coupes lors de l’installation sur site. 
Vous n’avez pas besoin de tenir compte des différentes largeurs 
de poutre, l’ensemble de la solution sera intégré.

Elle est faite sur mesure.

Et pour ceux qui pensent qu’elle n’est pas assez précise, nous 
proposons des kits de finition pour découper les derniers 
millimètres sur site.





BESOIN D’UNE 
SOLUTION POUR LES 
ESPACES RÉDUITS?

Pas d’inquiétude, notre support le plus petit fait 30 mm de 
profondeur.

Associé au profilé de 30 mm, nous n’avons besoin que de 60 
mm pour vous offrir une solution avec support. Si vous n’avez 
même pas 60 mm, vous pouvez également opter pour un 
montage direct de l’intérieur ou de l’extérieur.

Le montage intérieur est plus complexe à fixer mais rend 
l’antichute plus résistant au vol et s’avère pratique lorsque le 
rayonnage se trouve devant un mur nécessitant une protection 
ou si vous n’avez pas beaucoup d’espace de manœuvre lors de 
l’installation.

Afin d’optimiser l’utilisation de l’espace, vous 
recherchez peut-être des ajustements étroits.





BESOIN DE 
COMBINER L’ANTI 
CHUTE
avec différents niveaux de lisses et butées 
de palettes?

Bien entendu, un rayonnage peut être une construction 
complexe avec des poteaux divers, des lisses à des niveaux 
différents et des butées de palettes.

Cela signifie que vous ne pourrez pas monter votre anti chute 
n’importe où car il y a des points de collision. C’est pourquoi 
Garantell a introduit le concept de « zones bloquées ». Il s’agit 
de zones auxquelles aucun support ne peut être fixé.

En utilisant des zones bloquées lors de la conception de votre 
anti chute, il sera toujours prêt pour l’assemblage, sans surprise 
sur site et sans casse-tête pour l’installer.

Si les zones bloquées ne suffisent pas, vous pouvez les 
combiner avec nos équerres spéciaux, fabriqués sur demande, 
de formes et de tailles variées.





BESOIN D’UN 
ASSEMBLAGE 
FACILE?

Pour être honnêtes, la première version de notre produit, il y a 
plusieurs années de cela, a rendu votre vie assez complexe.

Mais en innovant de manière intelligente et en écoutant nos 
clients, la configuration de briques combinée à un montage 
extérieur avec des attaches et boulons, des zones bloquées et 
une approche de fabrication sur mesure permet un assemblage 
extrêmement facile.

Par conséquent, les installateurs sont souvent nos meilleurs 
ambassadeurs.

Nous pensons qu’il s’agit plus d’une 
question rhétorique car la réponse devrait 
être oui.



G

DETAIL G
SCALE 1 : 1.5

H

inside mounting 

INFORMATIONS
SUR LE MONTAGE
Avec le montage intérieur, un boulon et un écrou 
permettent de fixer horizontalement les différents 
profilés. En cas de montage extérieur, des attaches et 
des vis font l’affaire. Avec les deux types de montage, 
des supports permettent de fixer les panneaux de l’anti 
chute aux poteaux du rayonnage, créant une distance 
entre le panneau et le rayonnage. Si cette espace 
n’est pas nécessaire, le montage direct de l’antic chute 
arrière aux poteaux du rayonnage est possible.
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BESOIN D’UNE 
ENTRÉE DANS 
VOTRE ANTI 
CHUTE?
Bien entendu, un passage dans le grillage 
peut s’avérer nécessaire.
Pas d’inquiétude, nous proposons des profilés en métal ou 
en caoutchouc pour vous aider à terminer la coupe en toute 
sécurité.

Vous pouvez même les combiner avec des portes de notre 
gamme de protection machine.

De même, n’oubliez pas de les compléter avec l’un de nos 
platteaux fils afin d’éviter la chute des marchandises sur le 
personnel et d’apporter une sécurité supplémentaire.





BESOIN D’UNE 
CAGE AUTOUR 
DE VOTRE 
RAYONNAGE?

Et de même, le bâtiment a parfois besoin d’une protection 
pour ce qui est stocké dans la cage.

À cette fin, vous pouvez combiner l’anti chute avec un grillage 
latéral et une porte protection machine. Créant ainsi une cage 
autour du rayonnage.

L’utilisation d’un grillage anti-chute vous permet d’obtenir un 
meilleur prix et d’éviter de recourir à des poteaux. Le grillage 
peut également être fixé au sol, rendant l’entrée encore plus 
difficile.

Les marchandises stockées ont parfois 
besoin d’une protection.





BESOIN D’UNE 
SOLUTION LORS DE 
L’UTILISATION DE 
VGA?
Les véhicules à guidage automatique sont 
très courants dans le paysage industriel, 
exposant ainsi les travailleurs à des 
dangers supplémentaires.
Afin d’éviter tout accident, notre grillage peut être utilisé avec 
une petite maille (20 x 100 mm) fixée au sol et souvent associée 
à un grillage latéral.

Aucune rencontre inattendue ne se produira, garantissant ainsi 
un environnement de travail sûr et efficace. Afin de réduire 
les coûts, les grillages peuvent être combinées avec une petite 
maille dans la partie inférieure et une plus grande dans la partie 
supérieure.

Cela ne compromet pas la sécurité et votre comptable sera 
content.





BESOIN DE 
GARDER LES 
CHOSES À L’ABRI 
DES REGARDS?
Cela nécessitera un montage intérieur et des équerres spéciaux 
que nous pouvons vous fournir en fonction de vos besoins.

Dans ce cas, nous vous proposons 
d’utiliser un grillage anti-chute en tôle.





BESOIN D’UN 
GRILLAGE ANTI-
CHUTE PLUS 
HAUT QUE VOTRE 
RAYONNAGE?
Parfois, tous vos poteaux n’ont pas la 
même hauteur.

Ou vos marchandises sur le rayonnage sont plus hautes que les 
montants, créant des situations réellement dangereuses. Dans 
ce cas, une extension peut s’avérer pratique.

La hauteur maximale de l’extension peut être de 1 800 mm.





BESOIN D’UNE 
SOLUTION 
ESTHÉTIQUE?

Mais si vous souhaitez une couleur plus prononcée, nous 
pouvons lui appliquer un revêtement en poudre dans la 
plupart des couleurs RAL.

Il s’adaptera ainsi de manière esthétique au reste de l’entrepôt. 
L’environnement étant une préoccupation majeure pour nous, 
nous vous recommandons les produits sans revêtement.

Notre anti chute affiche une finition 
galvanisée mate légère (classe de 
corrosion 2).





BESOIN D’UN 
DEVIS RAPIDE?
Vous pouvez concevoir vous-même votre 
grillage anti chute dans le Garantellator, 
notre outil de conception en ligne.

Vous n’avez plus qu’à concevoir votre mur et à indiquer le code 
postal du lieu de livraison. Vous obtiendrez en un clin d’œil un 
dessin, un tarif et un horaire de livraison.

N’importe où, n’importe comment, n’importe quand.



Simplifiez-vous 
la vie de tous 
les jours!



BESOIN DE PLUS 
D’INFORMATIONS?

GARANTELL AB
Speditörvägen 8

SE-331 53
Värnamo, Sweden

+46 370 69 22 30 
info@garantell.com



www.garantell.com


