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Ingéniosité
Les Industries Cresswell se surpassent grâce à l’ingéniosité 
de ses employés, à l’innovation constante de nouveaux 
produits ainsi qu’à sa capacité à s’adapter aux changements.

Durabilité
Cresswell se démarque par la qualité et la durabilité de 

ses produits, faisant d’elle une entreprise de 
confiance depuis 1951.

Concevoir et fabriquer des produits selon les 
spécifications exactes et les attentes de nos clients 
afin de bâtir des partenariats à long terme qui 
maintiennent Cresswell financièrement saine et 
compétitive dans tous ses secteurs d’activité.

Fiabilité
Son engagement envers ses clients, ses employés et 
l’environnement font d’elle une entreprise honnête, fidèle et 
constante qui lui assure une pérennité dans l’industrie de la 
transformation de l’acier. 

M
iS
S
iO
N

V
a
l
e
u
r
s



3

Couleurs

CHARGE LÉGÈRE

Les palettiers à charge légère Cresswell 
sont idéals pour l’entreposage de pneus, de 
marchandises légères, les sections de cueillette en 
entrepôt ou encore l’agriculture verticale.

Les poutres sont fixées rapidement et peuvent être
mises en place sans outils. Différentes poutres et
supports sont disponibles selon l’application.

Couleurs

ACCESSOIRES

Poutre à 
charge légère

Espaceur pour système 
à charge légère
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Basé sur les spécifications CSA A344.02-05. L’espacement des poutres va du sol au sommet de la poutre ou du haut de la poutre au sommet 
de la poutre. Applicable à l’utilisation non sismique seulement. Toutes les capacités sont calculées en utilisant SF = 1,75. Kx = 1,7 pour la confi-
guration standard / connecteur non ouvert - goupille de sécurité seulement

1 - Les capacités sont 
basées sur les normes RMI 
et CSA A344-05 avec une 
déviation maximale 
de L / 180

2- Les résultats sont en 
livres par paire de poutres

Les éléments 
surlignés de cette couleur 
doivent avoir au moins une 
barre de sécurité Cresswell 
pour répondre à la capacité.

CHARTE DE CAPACITÉ DES ÉCHELLES (CHARGE LÉGÈRE) 

Espacement des poutres  
(pouces)

Échelles soudées (espacement régulier de  
42’’ entre les accolades)

2,00 x 1,25 x 14 ga.

Kx = 1,7

12 9500 lb
18 9500 lb
24 9500 lb
30 9500 lb
36 7400 lb
42 5500 lb
48 4800 lb
54 4200 lb
60 3600 lb
66 3200 lb
72 2800 lb

CHARTE DE CAPACITÉ DES POUTRES (CHARGE LÉGÈRE)

Longueur des poutres Poutre 1,5’’ x 2,5’’-14ga #CB15X25X14XAAA-LA
48 2000
54 1750
60 1650
66 1500
72 1350
78 1250
84 1150
90 1100
96 1050

102 900
108 850
114 750
120 700
126 650
132 600
138 550
144 500
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Maximisez votre espace de rangement grâce 
aux systèmes uniques signés Industries 
Cresswell. L’expertise de nos équipes nous 
permet d’élaborer et de mettre en œuvre des 
solutions d’entreposage qui vous aideront à 
optimiser votre espace plancher. L’installation 
des étagères appropriées saura simplifier vos 
opérations quotidiennes, tout en dotant vos 
locaux d’un espace supplémentaire.

• Système conçu sur mesure pour          
l’entreposage de pneus.

• Rigidité et durabilité de l’acier à long 
terme. 

• Facile à installer et ajustable.

Tirez le meilleur parti de votre entrepôt sans 
plus attendre!

Maximiser votre espace de production 
ou d’entreposage grâce aux solutions 
innovatrices Cresswell. Pour 
l’agriculture verticale, nous avons ce 
qu’il vous faut.

• Augmentez votre rentabilité en 
conservant le même espace.

• Sauvez de l’espace ou optimisez 
votre espace actuel.

• Configurez votre système      
d’entreposage selon vos besoins.

Nos produits sont fabriqués afin qu’ils 
puissent s’adapter à votre réalité.
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AVANTAGES
cREsSwEll

PEINTURE EN POUDRE ÉLECTROSTATIQUE 
À BASE DE POLYESTER

ACIER Innovation
Excellence

Ingéniosité
Durabilité
Fiabilité

Fait entièrement au Canada

Qualité supérieure
Résistant
Durable &

Certifié 
CWB

RESPECT DES DÉLAIS

Poutres et entretoises
en acier 

20 % plus d’acier

SOUDÉ - BOULONNÉ
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Systèmes
d’entreposage
pré-galvanisés

Systèmes 
d’entreposage
push back

Systèmes
d’entreposage
boulonnés

Systèmes
d’entreposage

Découvrez nos autres catalogues
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