
 

 

CCCAAATTTAAALLLOOOGGGUUUEEE   PPPAAALLLEEETTTTTTIIIEEERRR   

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.CRESSWELLINDUSTRIES.COM 

http://www.cresswellindustries.com/


 

2 
 

Industries Cresswell, pionnier dans la 

transformation de l’acier. 

 

Situé au Québec depuis plus de 50 ans, 

Industries Cresswell Inc. a constamment 

maintenu une croissance pour devenir un leader 

mondial dans le domaine de la transformation 

de l'acier. Notre clientèle diversifiée, que ce soit 

d’exploiter le sol des mines nordiques jusqu'à la 

fabrication d'appareils électroménagers, 

démontre la diversité du potentiel des produits 

offerts par Industries Cresswell Inc 

 

 

Contactez-nous 

Industries Cresswell Inc.  

553, Leon-Harmel,  

Granby, Québec, J2G 8E4  

Division Palettier 

424, St-Vallier  

Granby, Québec, J2G 7Y4 

Sans frais : 1-800-363-8330 

Sales.racking@cresswell-inc.com 

 

http://www.cresswellindustries.com/
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LES AVANTAGES CRESSWELL 

 

Appartenant au groupe d’acier Nova, Cresswell n’utilise que de l’acier de 

première qualité dans une grande variété d’épaisseur, autant dans le pré-

galvanisé que le peint.  Les certifications d’origine de l’acier sont toujours 

disponibles pour nos clients pour assurer la qualité et la traçabilité. 

 

Tous les produits peints chez Cresswell utilisent un procédé de peinture en 

poudre éléctro-statique, les rendant ainsi plus résistant à la corrosion et 

ayant une plus grande durée de vie.   

 

 

Cresswell est engagé dans une politique de développement durable, 

doublant d’efforts chaque jour pour les générations futures.  Par le 

développement et la mise en fonction d’un système novateur de recyclage 

sur notre ligne de peinture, nous nous assurons de réduire au minimum les 

déchets produits. 

 

 

Cresswell est fier d’être un membre enregistré du Bureau canadien de 

soudage (CWB) et de la norme de qualité ISO 9001.  Tous les palettiers 

fabriqués sont conformes à toutes les règles et normes en vigueur dans 

l’industrie.   

 

 

Cresswell offre des produits entièrement faits au Canada depuis 

l’approvisionnement en acier jusqu’aux produits finis. 



 

4 
 

SYSTÈMES DE PALETTIER 

Simple profondeur 

Le système le plus répandu et le moins dispendieux, il consiste à placer les 
palettes en rangée simple ou encore en configuration dos à dos. 

 

Double profondeur 

Nécessitant un chariot élévateur avec des fourches extensibles, ce système 
permet de placer les palettes en double profondeur d’accès d’un seul côté, 
augmentant ainsi le nombre de palette accessible depuis l’allée.  
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‘’Drive-in/thru’’ 

Le système d’accumulation statique ‘’Drive-in/thru’’ consiste à supporter la 
palette par les coins (sans poutres) et ainsi permettre au chariot élévateur de 
rentrer à l’intérieur des échelles.  L’avantage majeur étant de pouvoir entreposer 
un grand nombre de palette dans un espace restreint.  Les systèmes dit ‘’Drive-in’’ 
sont de type FILO (‘’First in, last out’’), tandis que les ‘’Drive-thru’’ sont de type 
FIFO (‘’First in, first out’’). 

             

‘’Pushback’’ 

Les systèmes à gravité inversée ‘’pushback’’ ont des chariots montés sur 

roulettes sur lesquels la palette est déposée.  Une fois la première palette en 

place, le chariot élévateur utilise la seconde palette pour pousser la première sur 

les chariots.  Les systèmes ‘’pushback’’ sont considérés FILO (‘’First in, last out’’). 

Ce système a une plus grande sélectivité que le drive-in (lignes individuelles).       

‘’Pallet flow’’ 

Les systèmes à accumulation dynamique ‘’pallet flow’’ utilisent des rails de 

roulettes et de freins pour déplacer la palette d’une allée (chargement)  à l’autre 

allée (déchargement).  Les ‘’Pallet flow’’ sont de type FIFO (‘’First in, first out’’). 
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COMPOSANTS DE PALETTIER 

 

 

  

ÉCHELLE : Composant vertical qui 
supporte tout le système.  Un 
ajustement aux 3’’ permet de 
positionner les poutres à l’endroit 
voulu. 

POUTRE : Composant horizontal qui 
supporte la charge directement.  

BARRE DE SÉCURITÉ : Composant 
supporté par les poutres qui prévient 
la charge de tomber si elle est mal 
placée. 

ESPACEUR : Composant reliant les 
échelles et assurant la distance 
entre-elles.  Les espaceurs accroisent 
aussi la stabilité des échelles. 

PROTECTEUR DE MONTANT :  
Composant qui protège le devant de 
l’échelle contre les collisions par le 
chariot élévateur. 

PROTECTEUR DE BOUT RANGÉE :  
Composant qui protège l’échelle contre 
les collisions latérales.  Particulièrement 
utilisé en bout de rangée ou dans les 
tunnels. 
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ÉCHELLES SOUDÉES 

                    

OPTIONS 

                          

L’échelle soudée est la plus répandue en 

Amérique du Nord.  Les entretoises sont soudées 

en place et les échelles ne sont normalement pas 

réparées, mais remplacées en cas de dommages.  

Trois types de poteaux sont proposés : 3.25x2’’, 

3.25x3’’ et 4x3’’.  Chacun est disponible dans une 

variété d’épaisseur d’acier (gage) dépendant de 

la charge appliquée. 

PLUS DE CAPACITÉ 

3.25x2 3.25x3.25 4x3 
14-13ga 14-13-12ga 13-12ga 

PATTE INCLINÉE 

En inclinant le poteau 
avant comme montré, 
plus d’espace est 
disponible dans l’allée 
pour le chariot élévateur.  
Un modèle avec patte 
avant en retrait est aussi 
disponible. 

DOUBLURE 

Quand une seconde 
longueur de poteau est 
soudée au poteau 
principal, cela permet 
d’améliorer la résistance 
aux collisions et aussi 
d’accroître la capacité de 
l’échelle. 
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ÉCHELLES BOULONNÉES 

                     

OPTIONS 

 

L’échelle offrant le plus d’options; elle peut être 

expédiée assemblée ou en pièces.  L’échelle peut 

aussi avoir des finis d’entretoise et de poteau 

différents.  De plus, les pièces accidentées 

peuvent être remplacées sur place.  Deux types de 

poteau sont proposés : 3.25x2.69’’ et 3.25x3.25’’.  

Chacun est disponible dans une variété 

d’épaisseur d’acier (gage) dépendant de la charge 

appliquée. PLUS DE CAPACITÉ 

3.25x2.69 
14ga 

3.25x3.25 
14-13-12ga 

PLAQUE DE BASE 
LATÉRALE 

Les plaques de base 
latérales peuvent 
remplacées les plaques 
de base régulières (Sur 
les échelles boulonnées 
et soudées).  Ces plaques 
de base donnent une 
stabilité latérale aux 
échelles. 

FINI PRÉ-GALVANISÉ 

Les poteaux et/ou 
entretoises peuvent être  en 
acier pré-galvanisé au lieu de 
peint sur les échelles 
boulonnées seulement.  Le 
fini pré-galvanisé n’est pas 
disponible avec les 
doublures et les plaques de 
base soudées. 
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POUTRES RECTANGULAIRES 

 
 

 

 

                                                                 

1.5’’ large X 2.0’’ haut 

1.5’’ large X 2.5’’ haut 

1.5’’ large  X 3.0’’ haut 

1.5’’ large X 3.5’’ haut 

1.5’’ large X 4.0’’ haut 

2.0’’ large  X 4.0’’ haut 

1.5’’ large X 5.0’’ haut 

2.0’’ large X 5.0’’ haut 

2.0’’ large X 6.0’’ haut 

2.0’’ large X 7.0’’ haut 

 

P
L
U
S 

D
E  

C
A
P
A
C
I
T
É 

 

Les poutres rectangulaires peuvent 

supporter principalement du 

grillage, des barres de sécurité 

avec cavaliers et des barres 

d’entrée de fourches.  Ces poutres 

sont disponibles dans différentes 

dimensions selon la charge désirée 

(Voir la charte)  Les poutres 

rectangulaires Cresswell sont 

faites de 2 profilés en ‘C’ 

imbriqués l’un dans l’autre les 

rendant plus résistantes aux 

collisions, à la corrosion et offrant 

une plus grande capacité que les 

concurrents. 

CONNECTEURS  

 Standard 
(‘Redirack’)  

 

Structural  

 

DIMENSIONS 
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POUTRES À ÉPAULEMENT 

 
 

 

                                    

Les poutres à épaulement peuvent 

supporter principalement des 

panneaux, des barres de sécurité à 

clip et des pannes métalliques(DIP).  

Ces poutres sont disponibles dans 

différentes dimensions selon la 

charge désirée (Voir la charte)  Les 

poutres à épaulement Cresswell 

sont faites de 2 profilés en ‘C’ 

imbriqués l’un dans l’autre les 

rendant plus résistantes aux 

collisions, à la corrosion et offrant 

une plus grande capacité que les 

concurrents. 

 1.5’’ large X 3.0’’ haut* 

1.5’’ large X 3.5’’ haut 

1.5’’ large X 4.0’’ haut 

2.0’’ large X 4.0’’ haut 

1.5’’ large X 5.0’’ haut 

2.0’’ large X 5.0’’ haut 

2.0’’ large X 6.0’’ haut 

*Disponible uniquement avec 

un épaulement de  1 1/16’’ 

 

 

DIMENSIONS 

 

P
L
U
S
 
D
E
 
C
A
P
A
C
I
T
É 

PANNES MÉTALLIQUES 

 

2 épaulements : 

1 1/16’’ ou 1 5/8’’ 

 

Les pannes de 1.0’’ haut  x 

6’’ peuvent être utilisées 

avec les poutres à 

épaulement de 1 1/16’’ 
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BARRES DE SÉCURITÉ 

 

Les barres de sécurité à 
cavaliers se raccordent aux 
poutres rectangulaires.  Elles 
sont disponibles avec des 
cavaliers de 1.5’’ et 2.0’’ de 
large.  Elles doivent être fixées 
avec des vis auto-perforantes à 
l’aide des trous sur les cavaliers. 

Les barres de sécurité à 
épaulement sont disponibles à 
une hauteur de 1 1/16’’ ou 1 
5/8’’ et s’adaptent dans les 
poutres à épaulement 
Cresswell.  Elles ne nécessitent 
pas de quincaillerie et un repli 
empêche la barre de sécurité 
de sortir une fois en place. 

Les barres de sécurité 
verticales sont utilisées pour 
des charges lourdes ou 
lorsque la charge est 
supportée par la barre de 
sécurité en partie (dimension 
de palette variable). 
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ESPACEURS 

 

 

 

L’espaceur le plus commun, il 

peut être utilisé sur tous 

poteaux ‘Redirack’ de 3.25’’ de 

face.  Il doit être fixé en place 

avec (4) boulons 3/8’’-16 grade 

5. 

Plus gros, cet espaceur est fait 

principalement pour le poteau 

de 4’’ de face.  Il est aussi fixé 

en place avec (4) boulons 3/8’’-

16 grade 5. 

Les espaceurs faits en poteau 

sont généralement utilisés 

comme guide-rail.  Ils peuvent 

aussi être utilisés pour 

renforcer le palettier contre les 

collisions. 
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ACCESSOIRES 

 

 

BSBAAXBBX14XCCC-DDDD 

Les poutres butées permettent 
de retenir la palette en cas de 

chute par l'arrière du 
palettier.  Un retrait jusqu'à 

6.0" de distance par rapport à 
l'échelle est disponible. 

CT-AA-BBXCC-RA (LA) 

Cette barre de retenue pour les 
poutres fait d’un profilé simple 
peut être attachée sans outils.  

Elle donne de la stabilité 
particulièrement pour les poutres 

longues. 

CP-A 

Les plaques de capacité peuvent être fixées 
sur le côté des échelles.  Un autocollant 
résistant à l’eau affiche la capacité de la 

baie. 
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EXT-WF (BF)-B-AAXBBB 

Les extensions d’échelles se 
fixent sur le dessus des échelles 
en place.  Elles permettent ainsi 

de rallonger la hauteur de 
l’échelle pour ajouter un niveau 

de poutres. 

VPS-RXX-BB 

Les arrêts de palettes verticals sont 
faits d’un poteau simple aligné en 

retrait à l’arrière  de la palette fixé à 
l’aide de supports (comme montré) à 
chaque niveau.  Jusqu’à 6’’ de retrait 
peut être réalisé.  Les supports sont 
fixés avec (2) vis sur la poutre et (2) 

boulons 3/8’’ sur le poteau. 

SS-A 

Les butées de longerons sont 
normalement utilisées dans une 

configuration double 
profondeur pour empêcher le 
chariot élévateur d’entrer en 

collision avec la poutre avant en 
bloquant les longerons. 
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FEB-A-AAXBBXCCC 

Les barres d’entrées de fourche 
sont généralement utilisées 

quand la charge n’est pas 
palettisée.  Elles libèrent les 

fourches du chariot élévateur 
pour accéder à la charge. 

BRS-AA.AAA 

Les supports à barils peuvent 
être dimensionnés selon les 

besoins.  Leurs longueurs 
varient selon la profondeur de 

l’échelle. 

CAT-AAXBBX14XCCC-A(B) 

Les poutres de jonction lient 2 
échelles face à face entre-elles.  Les 

poutres de jonction sont utilisées 
pour stabiliser une rangée simple 

ou encore pour protéger des 
composants d’entrepôt suspendus 

contre les collisions. 
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RH-L (R) 

Les supports à rouleau peuvent recevoir 
des tiges jusqu’à 3.0’’ de diamètre.  Les 

côtés relevés retiennent la tige en place. 

VD-A (B)-AA 

Les diviseurs verticaux 
permettent d’entreposer des 

composants verticalement tels 
que des tuyaux ou des 

moulures.  Un support de 1.5’’ 
ou de 2.0’’ permet de 

s’attacher à une poutre 
rectangulaire.  Si nécessaire, 

les diviseurs peuvent être 
déplacés en desserrant l’écrou. 

MD-A 

Les diviseurs en ‘M’ permettent 
normalement d’entreposer des panneaux.  
Ils ont 72’’ de hauteur par 36’’ profondeur 
et s’attachent avec des cavaliers sur des 
poutres rectangulaires.  Si nécessaire, les 

diviseurs peuvent être déplacés en 
desserrant l’écrou. 
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PROTECTION 

 

 

 

PP-WAB-X 

Ces protecteurs en ‘U’ sont boulonnés aux 
échelles avec (2) boulons 3/8’’.  Un déviateur 

avant peut recevoir un ancrage 5/8’’ (inclus) qui 
est fixé au sol.  Un cap de plastique (inclus) 
recouvre le trou d’accès de l’ancrage.  Le 

protecteur en ‘U’ est offert à une hauteur de 12, 
24 et 36’’. 

PP-ANG-A(B) 

Ce protecteur est fait d’un angle structural soudé 
au poteau avant de l’échelle.  Ce protecteur est 

disponible uniquement sur des nouvelles échelles 
à une hauteur de 12, 24 et 36’’.  Un cap d’acier 

recouvre le dessus pour prévenir l’accumulation 
de débris. 

PP-BUL-A(B) 

Ce protecteur est fait de la même manière que 
celui boulonné à l’échelle sauf qu’il est soudé sur 

le poteau avant d’une nouvelle échelle.  
Disponible à une hauteur de 6’’ seulement, il 
inclut un ancrage 5/8’’ et le cap de plastique. 
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PP-BBL-A 

Ce protecteur permet d’être fixé lorsqu’on retrouve 
une poutre au sol où les autres protecteurs ne 

peuvent être mis en place.  Le protecteur peut être 
boulonné directement dans les trous des 

connecteurs de poutre.  Un ancrage 5/8’’ et un cap 
de plastique sont aussi inclus. 

ERP-A-02-R-AAA 

Les protecteurs de bout de 
rangée protègent le côté des 

échelles contre les collisions. Ils 
sont faits d’un angle structural 

3/8’’x4’’x6’’ avec des entrées en 
angle renforcées. Des ancrages 

5/8’’ (inclus) sont fixés à un 
maximum de 24’’ (centre en 

centre).  

Garde-fou 

Les garde-fous sont parfaits pour 
créer une zone de protection 
autour des palettiers ou de 

machines.  Les poteaux structuraux 
4’’x 4’’ sont disponibles en hauteur 

de 42’’ avec 2 rails ou de 16’’ de 
haut avec 1 rail. Ils sont fixés au sol 

à l’aide de (4) ancrages ½ x 3 3/4 
(inclus). 
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PALETTIER CHARGE LÉGÈRE 

 

 

 

POUTRE EN ‘’CHANNEL’’ : Idéal 
pour les charges légères tel 
que des pneus.  

SUPPORT LATÉRAL : Ce composant 
soutient des pannes métalliques fait 
sur la longueur. 

Les palettiers pour charges légères sont idéals pour les applications 
d’entreposage de pneus et les modules de cueillette d’objets.  Les poutres sont 

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

 

POUTRE EN ‘’CHANNEL’’ À 
ÉPAULEMENT : Combinées avec 
des pannes métalliques, ces 
poutres font une plate-forme 
idéale pour la cueillette d’objets. 
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COMPOSANTS DE ‘’DRIVE-IN/THRU’’ 

 

 

 

DBSA-R-A-BBBB 

Les bras de ‘’drive-in/thru’’ sont fixées aux 
échelles à l’aide des connecteurs et 

soutiennent les rails.  Tout dépendant  du jeu 
désiré entre les rails, la longueur des bras peut 

être ajustée.  Les connecteurs doivent être 
boulonnés aux montants. 

TWBAAXBBX14XCCC-R-DDDD 

Les poutres de tour ont la même 
fonction que les bras, mais elles ne 

peuvent être utilisées qu’à la fin d’un 
tunnel de ‘’drive-in’’.  Ils donnent 

plus de stabilité au système. 

DGS-A-AA 

Les butées de sol de ‘’drive-in’’ 
peuvent être placées à la fin d’un 

tunnel pour protéger l’échelle 
arrière ou un mur contre les 

collisions avec la palette au sol.  
Fait d’un angle structural 

3/8’’x3’’x4’’, ils sont fixés au sol à 
l’aide d’ancrages ½’’ (inclus). 
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COULEURS 

 
       Bleu Mercure         Bleu Moyen             Bleu léger*              Orange 

 
       Jaune sécurité*              Gris*                 Noir* 

*Des surcharges peuvent s’appliquer 

D’autres couleurs sont disponibles sur demande. 

Les guides-rails aident le 
chariot élévateur à s’aligner 

dans un système ‘’Drive-
in/thru’’ et protège aussi les 

échelles.  Les guides-rails sont 
fait en acier structurale 

robuste et sont fixés sur le 
côté des échelles.  Un 

protecteur indépendant fixé à 
l’aide d’ancrages protège 

l’entrée. 


