Livraison rapide
En stock, prêt pour la livraison
ou Livraison accélérée
Mezzanines
Rayonnage en porte-à-faux
Garde-fous
Cloisons
Casiers
®
Depuis 1901

Livraison rapide
En stock, prêt pour la livraison
ou Livraison accélérée
L'option Livraison rapide de Cogan est à la mesure de vos
besoins, de votre budget et de votre échéancier. Pas d'attente.
Pas de délais. La Livraison rapide Cogan est toujours à temps.
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Livraison rapide

En stock, prêt pour la livraison

№ d'article

A. Traverses
Traverse de 2 pi (longueur exacte : 19 po)		

QS-GR2

Traverse de 3 pi (longueur exacte : 31 po)		

QS-GR3

Traverse de 4 pi (longueur exacte : 43 po)		

QS-GR4

Traverse de 5 pi (longueur exacte : 55 po)		

QS-GR5

Traverse de 6 pi (longueur exacte : 67 po)		

QS-GR6

Traverse de 7 pi (longueur exacte : 79 po)		

QS-GR7

Traverse de 8 pi (longueur exacte : 91 po)		

QS-GR8

Traverse de 9 pi (longueur exacte : 103 po)		

QS-GR9

Traverse de 10 pi (longueur exacte : 115 po)		

QS-GR10

B. Colonnes et accessoires		
Montant pour traverse double (plaque de socle centrée)

QS-GPDC

Montant pour traverse double (plaque de socle décalée)

QS-GPDC

Montant pour traverse simple (plaque de socle centrée)

QS-GPSC

Montant pour traverse simple (plaque de socle décalée)

QS-GPSO

Supports (paire)				

QS-GL1

Boulons d'ancrage 5/8 po x 4 po 1/2 (4 unités/paquet)

QS-GFA5

Traverse
double
Montant

Traverse simple
Montant
44 po
18 po

MATÉRIEL CONSTITUANT CE PARAPET À DOUBLE TRAVERSE
4 x : Montant pour traverse double (plaque de socle centrée)
1 x : Montant pour traverse double (plaque de socle décalée)
4 x : traverse de 10 pi
2 x : traverse de 3 pi
2 x : traverse de 2 pi

3 pi centre à
centre

Description de l'article				

dimensions hors tout (incl. plaques de socle)
3 pi 7 po 1/2

PARAPETS ROBUSTES

10 pi centre à centre

10 pi centre à centre

2 pi centre
à centre
ENVERGURE TOTALE (incluant les plaques de socle) 22 pi 10 po

SPÉCIFICATIONS
Acier de calibre 12 / composants non assemblés
Absorbe l'impact d'un chargement de 10 000 lb se déplaçant à une
vitesse de 4 mi/h. Acier laminé de calibre 12, traverses de 12 po de
hauteur, plaques terminales d'une épaisseur de 3/16 po pourvues de
deux trous de raccord de 9/16 po. Montants à joints soudés de 5 po x 5
po, soudés à des plaques de socle de 10 po x 10 po x 1/2 po avec trous
de montage de 3/4 po. Capuchons de plastique noir Se fixent au sol à
l'aide de boulons d'ancrage (vendus séparément). EN STOCK.
Traverse

Plaque de
socle
centrée

Plaque de
socle
décalée

FINI
Peinture en poudre
jaune vif

12 po
Supports

Protecteurs de bord d'allée
pour étagères

Description de l'article				

№ d'article

Protecteur de bord d'allée pour étagère, gauche, 24 po

QS-RP24L

SPÉCIFICATIONS
S'adapte aux montants de
toutes largeurs
Les coins arrondis protègent
des impacts le coin des
étagères. Une plaque arrondie
de 12 po de hauteur x 3/8 po
d'épaisseur est soudée à un coin
d'acier de 3 po x 5 po x 1/4 po.
Des trous de boulons de 3/4 po
permettent de fixée au sol les
protecteur à l'aide de boulons
d'ancrage (vendus séparément).
Modèles disponibles pour la
protection d'un coin seulement
ou des deux coins. EN STOCK.

Protecteur de bord d'allée pour étagère, droit, 24 po

QS-RP24R

Protecteur de bord d'allée pour étagère, gauche, 42 po

QS-RP42L

Protecteur de bord d'allée pour étagère, droit, 42 po

QS-RP42R

Protecteur de bord d'allée pour étagère, gauche, 54 po

QS-RP54L

Protecteur de bord d'allée pour étagère, droit, 54 po

QS-RP54R

Double protecteur de bord d'allée pour étagère, 48 po

QS-RPD48

Boulons d'ancrage 5/8 po x 4 po 1/2 (3 unités/paquet)

QS-GFA3

FINI
Peinture en
poudre jaune vif

Protecteur avec
recouvrement d'un coin
étagère

longueur

Protecteur avec recouvrement
des deux coins
étagère

longueur

2

Description de l'article

№ d'article		

Bornes

Borne de 24 po de hauteur (4 po 1/2 dia + QS-B24
plaque de socle 10 po x 10 po)		

SPÉCIFICATIONS
Tube d'acier de 1/8 po
d'épaisseur,
de 4 po 1/2 ou 6 po de
diamètre
La plaque de socle soudée
est faite d'acier robuste
de 1/2 po d'épaisseur.
Comprend
des
trous
de boulon de 3/4 po
de diamètre pour les
boulons d'ancrage (vendus
séparément). Capuchon de
plastique noir EN STOCK.

Borne de 36 po de hauteur (4 po 1/2 dia +
plaque de socle 10 po x 10 po)

QS-B36

Borne de 42 po de hauteur (4 po 1/2 dia +
plaque de socle 10 po x 10 po)

QS-B42

Borne de 42 po de hauteur (6 po dia +
plaque de socle 12 po x 12 po)

QS-B642

Boulons d'ancrage 5/8 po x 4 po 1/2
(4 unités/paquet)

QS-GFA1

6 po

4 po 1/2

24 po
36 po
ou
42 po

42 po

FINI
Peinture en poudre jaune vif
10 po

Protecteur de
montant d'étagère
SPÉCIFICATIONS
Acier de 3/16 po d'épaisseur
S'ajuste à des montants d'une
largeur maximale de 5 po
Plaque de socle 8 po 1/4 x 6 po
Trous de boulons de 5/8 po Boulons d'ancrage
vendus séparément.
Installation facile EN STOCK.

Description de l'article				

№ d'article

Protecteur de montant d'étagère, hauteur 12 po

QS-RP12

Protecteur de montant d'étagère, hauteur 18 po

QS-RP18

Protecteur de montant d'étagère, hauteur 24 po

QS-RP24

Boulons d'ancrage 1/2 po x 4 po 1/4
(4 unités/paquet)

QS-GFA4

FINI
Peinture en poudre
jaune vif

12 po
10 po

12 po

5 po 1/4

6 po

4 po
12 po
18 po ou
24 po
8 po 1/4

Livraison rapide

En stock, prêt pour la livraison

TREILLIS DE PROTECTION D'ÉTAGÈRES
SPÉCIFICATIONS
Coins entièrement soudés
Treillis métallique calibre 10 avec
ouvertures de 2 po x 2 po
Supports de montage décalés
Crée un écran de protection robuste entre
les travailleurs et les stocks. Les treillis de
protection, rigides et résistants, se vissent
directement dans les montants d'étagères,
et forment une barrière entre les stocks en
étagères et les allées de prélèvement en
dessous. EN STOCK.
FINI
Peinture en poudre
Gris Cogan
3

Vue de dessus d'une étagère

Description de l'article		

№ d'article

A. Panneaux de protection d'étagères

Support

Panneau de 94 po pour poutrelle d'étagère de 96 po
Panneau de 106 po pour poutrelle d'étagère de 108 po
Panneau de 118 po pour poutrelle d'étagère de 120 po

Retrait de 6 po, 8 po
ou 12 po

8 pi largeur x 4 pi hauteur

QS-W84

8 pi largeur x 5 pi hauteur

QS-W85

9 pi largeur x 4 pi hauteur

QS-W94

9 pi largeur x 5 pi hauteur

QS-W95

10 pi largeur x 4 pi hauteur

QS-W104

10 pi largeur x 5 pi hauteur

QS-W105

B. Supports (vendus séparément)
Supports 8 po (pour décalage de 6 po) QS-CMBS06
Supports 10 po (pour décalage de 8 po) QS-CMBS08

47 po
ou 59 po

Supports 14 po (pour décalage de 12 po) QS-CMBS12

* 4 supports par panneau sont nécessaires.

94 po, 106 po ou 118 po

CLOISONS ORIGINALES EN TREILLIS MÉTALLIQUE

Livraison rapide

SPÉCIFICATIONS
Panneaux soudés de treillis métallique calibre 10 avec ouvertures de
2 po x 2 po, avec cadre calibre 12 de 1 po 1/4 x 1/4 po, avec barres de
renforcement de 1/2 po de diamètre.
Montants tubulaires carrés à joints soudés de 2 po x 2 po, soudés à
une plaque de socle de 6 po x 6 po / plinthe de 2 po
Aménagez un espace de travail ou d'entreposage sécuritaire, là où vous
en avez besoin. Ce système tout acier est résistant et ne demande
aucun entretien. Le treillis ajouré laisse passer la lumière et permet la
libre circulation de l'air. Assemblage modulaire à l'aide de boulons et
écrous. Boulons d'ancrage vendus séparément. EN STOCK.

En stock, prêt pour la livraison

Description de l'article			

FINI
Peinture en poudre gris Cogan

№ d'article

A. Panneaux
QS-P024

Panneau standard 3 pi largeur x 4 pi hauteur
(taille exacte 34 po largeur x 47 po hauteur)

QS-P034

Panneau standard 4 pi largeur x 4 pi hauteur
(taille exacte 46 po largeur x 47 po hauteur)

QS-P044

Panneau standard 5 pi largeur x 4 pi hauteur
(taille exacte 58 po largeur x 47 po hauteur)

QS-P054

Panneau standard 6 pi largeur x 4 pi hauteur
(taille exacte 70 po largeur x 47 po hauteur)

QS-P064

Panneau standard 8 pi largeur x 4 pi hauteur
(taille exacte 94 po largeur x 47 po hauteur)

QS-P084

Panneau standard 10 pi largeur x 4 pi hauteur
(taille exacte 118 po largeur x 47 po hauteur)

QS-P104

Panneau ajustable
QS-PFP1
(2 à 12 po x 8 pi hauteur)
B. Montants (hauteur de 8 pi)		
Montant séparateur droit

QS-PPL08

Montant séparateur de coin

QS-PPC08

Exemple
d'aménagement
(vue du dessus)

MATÉRIEL REQUIS POUR CLOISON STANDARD À DEUX PAROIS

Panneau 8 pi x 8 pi

Panneau standard 2 pi largeur x 4 pi hauteur
(taille exacte 22 po largeur x 47 po hauteur)

Treillis soudé de calibre 10
de 2 po x 2 po

2x:
2x:
2x:
1x:

Panneau standard 8 pi x 4 pi
2 x : Panneau standard 5 pi x 4 pi
Panneau standard 10 pi x 4 pi
1 x : Panneau ajustable
Panneau standard 4 pi x 4 pi
5 x : Montant séparateur droit 8 pi
Barrière pivotante simple 4 pi x 8 pi 1 x: Montant séparateur de coin 8 pi

Panneau
10 pi x 8 pi

Panneau
4 pi x 8 pi

Porte battante
de 4 pi x 8 pi

Panneau
5 pi x 8 pi
Panneau
ajustable

Total de 23 pi centre à centre

Deux panneaux standard
sont placés l'un au-dessus
de l'autre pour créer
des sections de 8 pi de
hauteur :
1 panneau 10 pi x 8 pi =
2 panneaux 10 pi x 4 pi

Panneau
standard de
10 pi x 4 pi

Panneau
standard
de 4 pi x 4 pi

Panneau
standard
de 5 pi x 4 pi

Panneau
standard
de 10 pi x 4 pi

Panneau
standard
de 4 pi x 4 pi

Panneau
standard
de 5 pi x 4 pi

8 pi

Boulons d'ancrage 3/8 po x 2 po 3/4 QS-FAEF11
(4 unités/paquet)

10 pi

4 pi

4 pi

5 pi

Exemple
d'aménagement
(vue latérale)

Porte
battante

Barrières
Description de l'article			

№ d'article

SPÉCIFICATIONS
Faites de panneaux soudés de treillis métallique calibre 10 avec ouvertures de 2 po x
2 po, avec cadre calibre 12 de 1 po 1/4 x 1 po 1/4, avec deux barres de renforcement
de 1/2 po de diamètre. Moraillons et charnières inclus. Rail inclus dans le cas des
barrières coulissantes.

A. Barrières à simple battant (largeur centre à centre)
Barrière à charnières à simple battant 3 pi L x 8 pi H QS-P-D-SH-3x8
Barrière à charnières à simple battant 4 pi L x 8 pi H QS-P-D-SH-4x8
B. Barrières à doubles battants (largeur centre à centre)
Barrière à charnières à double vantail 6 pi L x 8 pi H QS-P-D-BPH-6x8

Barrière
à simple battant

Barrière à charnières à double vantail 8 pi L x 8 pi H QS-P-D-BPH-8x8

Barrière
à double battant

Barrière
coulissante

C. Barrières coulissantes (largeur centre à centre)
Barrière coulissante simple 3 pi L x 8 pi H

QS-P-D-SS-3x8

Barrière coulissante simple 4 pi L x 8 pi H

QS-P-D-SS-4x8

Barrière coulissante simple 5 pi L x 8 pi H

QS-P-D-SS-5x8

Barrière coulissante simple 6 pi L x 8 pi H

QS-P-D-SS-6x8

Barrière coulissante simple 8 pi L x 8 pi H

QS-P-D-SS-8x8

Barrière coulissante simple 10 pi L x 8 pi H

QS-P-D-SS-10x8

D. Barrières coupées (largeur centre à centre)
Barrière coupée 3 pi largeur x 8 pi hauteur

QS-P-D-D-3x8

Barrière coupée 4 pi largeur x 8 pi hauteur

QS-P-D-D-4x8

E. Options de verrouillage
Serrure à barillet - verrou à clé pour barrières à
QS-P-PLC002
battant(s) ou coulissantes (types de clés différents)
Serrure à barillet - verrou à clé pour		
barrières coulissantes (type de clé différent)

QS-P-PLC006

Barrière
coupée
1 pi

8 pi
8 pi

8 pi

largeur
centre à
centre

largeur
centre à
centre
Options de verrouillage
Moraillons cadenassables

Moraillons cadenassables
standard
(cadenas de fabricant tiers)
Sans frais. Inclus avec
toutes les portes.

7 pi

largeur
centre à
centre

encombrement de la
porte à l'ouverture =
largeur centre à
centre - 2

largeur
centre à
centre

Serrure à barillet
Serrure à barillet optionnelle
(verrou à clé).
Des frais supplémentaires
s'appliquent.
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PROTECTION DES APPAREILS
SPÉCIFICATIONS
Panneaux soudés de treillis métallique calibre 10 avec ouvertures
de 2 po x 1 po, avec cadre calibre 12 de 1 po 1/4 x 1 po 1/4, avec
barre de renforcement soudée de 1/2 po de diamètre.
Montants tubulaires carrés à joints soudés de 2 po x 2 po, soudés à
une plaque de socle de 6 po x 6 po / plinthe de 4 po
L'isolement des appareils permet de protéger votre personnel contre
le risque que représente les appareils en mouvement et d'éviter qu'ils
ne travaillent à proximité de ceux-ci. Ce système tout acier est robuste
et résistant et ne demande aucun entretien. Assemblage modulaire à
l'aide de boulons et écrous. EN STOCK.
FINI
Panneaux et portes		
Peinture en poudre		
noire				

Livraison rapide

En stock, prêt pour la livraison

Panneaux et Montants
Description de l'article					

Montants
Peinture en poudre
jaune vif

№ d'article

A. Panneaux
QS-PAN1286

Panneau de séparation pour système robotisé 1 pi 6 po L x 7 pi 2 po H

QS-PAN1886

Panneau de séparation pour système robotisé 2 pi L x 7 pi 2 po H

QS-PAN2486

Panneau de séparation pour système robotisé 2 pi 6 po L x 7 pi 2 po H

QS-PAN3086

Panneau de séparation pour système robotisé 3 pi L x 7 pi 2 po H

QS-PAN3686

Panneau de séparation pour système robotisé 3 pi 6 po L x 7 pi 2 po H

QS-PAN4286

Panneau de séparation pour système robotisé 4 pi L x 7 pi 2 po H

QS-PAN4886

Panneau de séparation pour système robotisé 4 pi 8 po L x 7 pi 2 po H

QS-PAN5686

Panneau de séparation pour système robotisé 5 pi L x 7 pi 2 po H

QS-PAN6086

MATÉRIEL REQUIS POUR CLOISON STANDARD À TROIS PAROIS
4 x : Panneau 5 pi x 7 pi 2 po 2 x : Panneau 4 pi x 7 pi 2 po 9 x : Montant 7 pi 6 po
1 x : Panneau 1 pi x 7 pi 2 po 1 x : Porte 3 pi x 7 pi 2 po (traverses d'imposte incluses)

Exemple
d'aménagement
(vue du dessus)

5 pi

QS-PAN1086

Panneau de séparation pour système robotisé 1 pi L x 7 pi 2 po H

B. Montants
QS-P90

Boulons d'ancrage 3/8 po x 2 po 3/4 (4 unités/paquet)		

QS-FAEF12

Treillis soudé de 2 po x 1 po
de calibre 10 avec cadre
5 pi

Montant à quatre faces pour enceinte de système robotisé		

Ajustable
Les montants sont dotés d'orifices
des quatre côtés et peuvent ainsi
servir de montants séparateurs ou
de montants de coin.

1 pi

3 pi

4 pi

Envergure totale 10 pi 10 po

Panneau de séparation pour système robotisé 10 po L x 7 pi 2 po H

4 pi

Envergure totale 13 pi 2 po

Exemple
d'aménagement
(vue latérale)

90 po
hauteur

7 pi 6 po
hauteur

7 pi 2 po
hauteur

Plaque de socle
6 po
4 po
plinthe

6 po

1 pi

3 pi

4 pi

4 pi

Porte à simple battant
Description de l'article				

№ d'article

Porte à charnières à simple battant pour		
enceinte de système robotisé 3 pi L x 7 pi 2 po H
(traverses d'imposte incluses)

QS-Porte3684

* Système de verrouillage asservi disponible sur demande

SPÉCIFICATIONS
Portes de treillis métallique soudé calibre 10
avec ouvertures de 2 po x 1 po, avec cadre
calibre 12 de 1 po 1/4 x 1 po 1/4, avec deux
barres de renforcement soudées de 1/2 po de
diamètre.

7 pi 6 po
hauteur

Largeur de porte

5

4 po
plinthe

Toutes les portes pour enceinte de système
robotisé sont munies de moraillons cadenassables et de charnières.

CASIERS POUR ENTREPOSAGE INDUSTRIEL

Livraison rapide

Livraison accélérée

SPÉCIFICATIONS
Unités de base et d'appoint / configuration à un niveau ou à deux niveaux
Portes et Panneaux latéraux soudés en treillis métallique calibre 10 avec ouvertures de 2 po x 2 po, avec cadre calibre 12
de 1 po 1/4 x 1 po 1/4. Les portes comportent une barre de renforcement soudée de 1/2 po de diamètre. Panneaux arrières
et supérieurs sans cadre en treillis métallique galvanisé soudé calibre 6 et 8, avec ouvertures de 2 po x 2 po et traverse
d'imposte de 1 po 1/4 x 1 po 1/4.
Le pieds surélevés forment une plinthe de 2 po.
Conçus pour résister aux rigueurs d'une utilisation quotidienne, les casiers industriels Livraison rapide Cogan représentent la
solution de rangement sur mesure idéale. Configurez vos casiers selon vos besoins. Agencez à votre guise les unités à un et à
deux niveaux pour créer la configuration qui vous convient. Le treillis ajouré laisse passer la lumière et permet une ventilation
adéquate. Ainsi, vos biens sont en sécurité et demeurent à la vue. Livraison sous une à deux semaines.
FINI
Paneaux latéraux et portes		
Peinture en poudre gris Cogan		

Description de l'article				

№ d'article

A. Unités de base à un niveau
Unité de base à un niveau 7 pi 6 po H x 3 pi L x 3 pi P

QS-STL-133

Unité de base à un niveau 7 pi 6 po H x 3 pi L x 4 pi P

QS-STL-134

Unité de base à un niveau 7 pi 6 po H x 3 pi L x 5 pi P

QS-STL-135

Unité de base à un niveau 7 pi 6 po H x 4 pi L x 3 pi P

QS-STL-143

Unité de base à un niveau 7 pi 6 po H x 4 pi L x 4 pi P

QS-STL-144

Unité de base à un niveau 7 pi 6 po H x 4 pi L x 5 pi P

QS-STL-145

Panneaux arrières et supérieurs
électro-zingués

MATÉRIEL REQUIS POUR UNE RANGÉE DE CASIERS ADOSSÉS
2 x : Unités de base à deux niveaux 3 pi L x 3 pi P
6 x : Panneaux supérieurs 3 pi L x 3 pi P
4 x : Unités d'appoint à deux niveaux 3 pi L x 3 pi P
8 x : Attaches de fixation au sol
3 x : Panneaux arrières 3 pi L x 7 pi 6 po H

Exemple d'aménagement
(unités adossées)

B. Unités d'appoint à un niveau
Unité d'appoint à un niveau 7 pi 6 po H x 3 pi L x 3 pi P

QS-ASTL-133

Unité d'appoint à un niveau 7 pi 6 po H x 3 pi L x 4 pi P

QS-ASTL-134

Unité d'appoint à un niveau 7 pi 6 po H x 3 pi L x 5 pi P

QS-ASTL-135

Unité d'appoint à un niveau 7 pi 6 po H x 4 pi L x 3 pi P

QS-ASTL-143

Unité d'appoint à un niveau 7 pi 6 po H x 4 pi L x 4 pi P

QS-ASTL-144

Unité d'appoint à un niveau 7 pi 6 po H x 4 pi L x 5 pi P

QS-ASTL-145

A. Unités de base à deux niveaux
Unité de base à deux niveaux 7 pi 6 po H x 3 pi L x 3 pi P

QS-DTL-133

Unité de base à deux niveaux 7 pi 6 po H x 3 pi L x 4 pi P

QS-DTL-134

Unité de base à deux niveaux 7 pi 6 po H x 3 pi L x 5 pi P

QS-DTL-135

Unité de base à deux niveaux 7 pi 6 po H x 4 pi L x 3 pi P

QS-DTL-143

Unité de base à deux niveaux 7 pi 6 po H x 4 pi L x 4 pi P

QS-DTL-144

Unité de base à deux niveaux 7 pi 6 po H x 4 pi L x 5 pi P

QS-DTL-145

Panneau
arrière optionnel

Panneau supérieur optionnel
Largeur de 3 pi
ou 4 pi

Hauteur de
7 pi 6 po +
plinthe de
2 po

D. Unités d'appoint à deux niveaux
Unité d'appoint à deux niveaux 7 pi 6 po H x 3 pi L x 3 pi P QS-ADTL-133
Unité d'appoint à deux niveaux 7 pi 6 po H x 3 pi L x 4 pi P QS-ADTL-134
Unité d'appoint à deux niveaux 7 pi 6 po H x 3 pi L x 5 pi P QS-ADTL-135
Unité d'appoint à deux niveaux 7 pi 6 po H x 4 pi L x 3 pi P QS-ADTL-143
Unité d'appoint à deux niveaux 7 pi 6 po H x 4 pi L x 4 pi P QS-ADTL-144
Unité d'appoint à deux niveaux 7 pi 6 po H x 4 pi L x 5 pi P QS-ADTL-145
E. Panneaux supérieurs
Panneau supérieur 3 pi L x 3 pi P			

QS-SL-RP-3636

Panneau supérieur 3 pi L x 4 pi P			

QS-SL-RP-3648

Panneau supérieur 3 pi L x 5 pi P			

QS-SL-RP-3660

Panneau supérieur 4 pi L x 3 pi P			

QS-SL-RP-4836

Panneau supérieur 4 pi L x 4 pi P			

QS-SL-RP-4848

Panneau supérieur 4 pi L x 5 pi P			

QS-SL-RP-4860

F. Panneaux arrières
Panneau supérieur 3 pi L x 7 pi 6 po H		

QS-SL-BP-3690

Panneau arrière 4 pi L x 7 pi 6 po H			

QS-SL-BP-4890

Unité de base
à deux niveaux

Unité d'appoint
à deux niveaux

Profondeur
de 3 pi, 4 pi
ou 5 pi

Unité de base
à un niveau

Unité d'appoint
à un niveau

Plancher ajustable
Attaches de fixation (1 unité par casier incluse)
Boulon de 1 po 1/2 pour la mise
à niveau par rapport au plancher
(inclus avec l'attache de fixation)
Trou pour attache à clavette
de réglage (attache à
clavette de réglage vendue
séparément)

Description de l'article

№ d'article

Attache à clavette de réglage
1 po 1/4 x 2 po 1/4

QS-SL-WAnchor 1

* vendu individuellement
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QuickShip

ÉTAGÈRES EN PORTE-À-FAUX

Livraison accélérée

SPÉCIFICATIONS
Économisez de l’espace et optimisez la productivité et la rentabilité de vos aires de
travail avec nos rayonnages en porte-à-faux. Nos produits sont faciles à installer
et vous pouvez y entreposer des articles de toute longueur et de toute forme.
Un système spécial de bras facilite le chargement par l’avant, sans aucune
obstruction. Grâce à leurs éléments structuraux en acier, ils sont d’une solidité
remarquable. Pour les raccords, nous utilisons des boulons haute résistance de
qualité charpente. Les colonnes ont des orifices sur toute la longueur, ce qui fait
que nos produits sont facilement adaptables et ajustables.
Livraison sous deux à trois semaines.

FINI :
Colonnes et base		
Gris Cogan			
Émail alkyde à haute		
adhérence et séchage rapide

Bras et contreventements
Peinture en poudre
Gris Cogan

Colonnes
Description de l'article												

№ d'article

A. Colonnes
Colonne de type 1 à une face Base de 12 pi de hauteur et 4 pi de profondeur; charge maximale admissible de 8 000 lb (L12 x 16 colonne et base)

QS-SST1C12

Colonne de type 1 à une face Base de 16 pi de hauteur et 4 pi de profondeur; charge maximale admissible de 8 000 lb (L12 x 16 colonne et base)

QS-SST1C16

Colonne de type 1 à double face Base de 12 pi de hauteur + 4 pi de profondeur; charge maximale admissible de 16 000 lb (L12 x 16 colonne et base)

QS-DST1C12

Colonne de type 1 à double face Base de 16 pi de hauteur + 4 pi de profondeur; charge maximale admissible de 16 000 lb (L12 x 16 colonne et base)

QS-DST1C16

Colonne
à une face
CAPACITÉ MAXIMALE DES COLONNES
Colonnes à une face
Hauteur de 12 pi = 8 000 lb Hauteur de 16 pi = 8 000 lb
Colonnes à double face
Hauteur de 12 pi = 16 000 lb Hauteur de 16 pi = 16 000 lb
(8 000 lb par côté)		
(8 000 lb par côté)

Colonne
à double face

hauteur
de 12
ou 16 pi

4p
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4p
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Bras
Description de l'article		

№ d'article

Bras type 1 48 po L avec capacité
maximale admissible 		
de 2 000 lb (poutrelle structurelle en
I 4 po x 4 po avec inclinaison de 1,5°)

QS-4T1A4HD

Arrêt de bras amovible		
(vendu individuellement)

QS-RAS12

Espacement des
boulons : 2 po

CAPACITÉ DES BRAS
Les bras ont une capacité
maximale de 2 000 lb chacun.
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Arrêt de bras
amovible

ajustement
du bras
de 4 po
inclinaison
de 1,5°

12 po

48 po

Système d'ancrage
Description de l'article				

№ d'article

Boulons d'ancrage au sol 5/8 po x 6 po (vendus à l'unité)

QS-FAB5/86

Colonnes à une face nécessitent 4 boulons d'ancrage au sol par colonne.
Colonnes à double face nécessitent 6 boulons d'ancrage au sol par colonne.

2 boulons
d'ancrage
par côté

Configuration des contreventements (exemple de disposition)
Description de l'article					

№ d'article

Entretoise type 1 pour colonnes de 48 po centre à centre		

QS-CBT148

Traverse d'échelle type 1 pour colonnes de 48 po centre à centre

QS-HBT148

Entretoise type 1 pour colonnes de 60 po centre à centre		

QS-CBT160

Traverse d'échelle type 1 pour colonnes de 60 po centre à centre

QS-HBT160

3 boulons
d'ancrage
par côté

Espacement
des colonnes : 48 ou
60 po centre à centre.

Nombre total de travées 8
Nombre total des entretoises : 5
Nombre total de traverses
d'échelle : 14
Nombre total de travées 8
Nombre total des entretoises : 10
Nombre total de traverses
d'échelle : 12

Instructions de contreventement pour les colonnes de 12 pi de hauteur

Instructions de contreventement pour les colonnes de 16 pi de hauteur

Pour assurer le contreventement d'une colonne de 12 pi, la première et la
dernière travée doivent TOUJOURS être renforcées par une entretoise et une
traverse d'échelle. Pour toutes les travées intérieures, alterner entre traverses
d'échelle triples et une entretoise renforcée d'une traverse d'échelle.
Important : Même si l'avant-dernière travée est renforcée par une entretoise
et une traverse d'échelle, la dernière travée doit elle aussi être renforcée de
la même manière.

Pour assurer le contreventement d'une colonne de 16 pi, la première et
la dernière travée doivent TOUJOURS être renforcées par une double
entretoise. Pour les travées intérieures, alterner entre traverses d'échelle
quadruples et doubles entretoises.
Important : Même si l'avant-dernière travée est renforcée par une double
entretoise, la dernière travée doit elle aussi être renforcée de la même
manière.

Comment charger les étagères
FLEXION
Il faut déterminer avec soin le nombre de
bras et leur espacement afin d'éviter toute
flexion.
Déterminez le nombre de bras requis et
l'espacement nécessaire entre ceux-ci en
simulant les bras à l'aide de poutres en bois.
Si vous constatez une flexion en présence
de deux supports, ajoutez d'autres supports
jusqu'à l'élimination de la flexion.

L'espacement des bras doit correspondre à la
moitié de la longueur de l'article stocké.

Un bras de soutien médian s'avère nécessaire.

longueur
correspondant
au 1/4 de la
charge

RÉPARTITION EN LONGUEUR DE LA
CHARGE
La répartition en longueur de la charge
doit se faire de manière égale, selon les
formules ci-contre.
Important : L'élément stocké ne doit
pas dépasser les bras d'extrémité de
plus de la moitié de la distance qui
sépare les bras les uns des autres. Cela
permet une distribution égale du poids.

1/6 po

longueur
correspondant
à 1/2 de la
charge

1/3 po

1/8 po 1/4 po

longueur
correspondant
à 1/4 de la
charge

1/3 po

1/4 po

1/4 po

LONGUEUR DES BRAS
La profondeur des articles stockés ne doit
jamais excéder la longueur du bras.
La charge doit toujours être distribuée de
façon égale entre l'avant et l'arrière du bras.
Si cette règle n'est pas respectée, la capacité
de soutien du bras s'en trouvera réduite.

Longueur de bras
adéquate

Charge centrée
ou répartie
également

1/6 po

1/8 po

Si l'article dépasse
l'extrémité du bras, la
longueur de celui-ci
est incorrecte.

Article placé en extrémité
ou dépassant
(Une charge en extrémité réduit la
capacité du bras et de la colonne
de moitié.)
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MEZZANINES
SPÉCIFICATIONS
Système d'éléments préfabriqués faciles à installer.
Processus d'exécution accélérée des plans pour approbation
Augmentez rapidement votre capacité de production ou de stockage, sans avoir
à faire de rénovations coûteuses ou à déménager dans de nouveaux locaux :
installez une mezzanine en acier profilé. Que vous ayez besoin d'accroître
un peu ou beaucoup votre surface utile, Cogan dispose de la solution de
mezzanine en Livraison rapide qui s'adapte parfaitement à votre entrepôt tout
en respectant vos délai et budget. Livraison sous deux à trois semaines.
FINI
Peinture en poudre gris Cogan

Détails structuraux
Livraison rapide

Livraison accélérée

Hauteur libre de 9 pi

125 lb/pi2 (livres par pied carré)
Charges uniformément réparties

CARACTÉRISTIQUES DES MEZZANINES (VALABLES POUR TOUS LES MODÈLES)
Hauteur libre de 9 pi (mesurée sous les poutres) Les portées font 12 pi de largeur x 16 pi de longueur
centre à centre des colonnes (ajoutez 10 po les dimensions hors tout incluant les plaques de socle).
Charge admissible de 125 lb/pi2 (livres par pied carré) avec charge uniformément répartie. Plancher :
plateau plein en acier
Poids pi2

e

(TRIPLE PORTÉE)

arti
t rép
men
rmé ale par
o
if
n
omin
rge u
Cha harge n carré.
C
pied

COMMENT CALCULER LES CHARGES
UNIFORMÉMENT RÉPARTIES
Comme une palette pleine a plusieurs points de
transfert de charge, elle distribue uniformément sa
charge au plateau.
Exemple :

1 000 lb

3 pi

3 pi

1 000 lb de matières sur une palette de 3 pi sur 3 pi = 111 lb/pi2

La charge est OK

2 000 lb de matières sur une palette de 3 pi sur 3 pi = 225 lb/pi2

La charge est TROP ÉLEVÉE

TRIP
POR LE
TÉE
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ME
D
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E
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Modèles standard
Description de l'article						

№ d'article

Modèle 1 - Mezzanine de 12 pi de largeur x 16 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi

QS-Mezz1216S

sous la plateforme / 125 lb/pi2/ Plateau plein en acier
Modèle 2 - Mezzanine de 24 pi de largeur x 16 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi

QS-Mezz2416S

sous la plateforme / 125 lb/pi2 / Plateau plein en acier
Modèle 3 - Mezzanine de 36 pi de largeur x 16 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi

QS-Mezz3616S

sous la plateforme / 125 lb/pi2 / Plateau plein en acier
Modèle 4 - Mezzanine de 48 pi de largeur x 16 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi

QS-Mezz4816S

sous la plateforme / 125 lb/pi2 / Plateau plein en acier
Modèle 5 - Mezzanine de 12 pi de largeur x 32 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi

QS-Mezz1232S

sous la plateforme / 125 lb/pi2 / Plateau plein en acier
Modèle 6 - Mezzanine de 24 pi de largeur x 32 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi

QS-Mezz2432S

sous la plateforme / 125 lb/pi2 / Plateau plein en acier
Modèle 7 - Mezzanine de 36 pi de largeur x 32 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi

QS-Mezz3632S

sous la plateforme / 125 lb/pi2 / Plateau plein en acier
Modèle 8 - Mezzanine de 48 pi de largeur x 32 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi

QS-Mezz4832S

sous la plateforme / 125 lb/pi2 / Plateau plein en acier
Modèle 9 - Mezzanine de 12 pi de largeur x 48 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi

QS-Mezz1248S

sous la plateforme / 125 lb/pi2 / Plateau plein en acier
Modèle 10 - Mezzanine de 24 pi de largeur x 48 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi

QS-Mezz2448S

sous la plateforme / 125 lb/pi2 / Plateau plein en acier
Modèle 11 - Mezzanine de 36 pi de largeur x 48 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi

QS-Mezz3648S

sous la plateforme / 125 lb/pi2 / Plateau plein en acier
Modèle 12 - Mezzanine de 48 pi de largeur x 48 pi de profondeur x hauteur libre de 9 pi
sous la plateforme / 125 lb/pi2 / Plateau plein en acier
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QS-Mezz4848S

Escaliers (Escalier et palier vendus séparément)
CARACTÉRISTIQUES
Tous les escaliers en Livraison rapide satisfont aux normes de
sécurité IBC 2012.
Les escaliers ont une pente de 31°.
Les marches ont une largeur de 36 po.
Les plans de marche pleins ont une profondeur de 12 po.
Les contremarches ouvertes ont une hauteur de 7 po.
FINI
Peinture en poudre		
gris Cogan			

3 traverses
Garde-fous, garde-pieds et marches
électro-zingués

Description de l'article					
Escalier droit avec rampe à trois traverses / plans de marche pleins
marches : 36 po de largeur x 12 po de profondeur / contremarches
ouvertes d'une hauteur de 7 po
Escalier droit à trois traverses et rampe interne			
Plans de marche pleins : 36 po de largeur x 12 po de profondeur /
contremarches ouvertes d'une hauteur de 7 po
Escalier à trois traverses avec palier supérieur de 4 pi x 4 pi
(fixé à la mezzanine)

Garde-fou (montage latéral / vendu séparément)

3 traverses à rampe
interne

№ d'article
QS-MSB1-9

QS-MSI1-9

QS-MP23

Description de l'article					
(vendu au pied linéaire)
Garde-fou à 2 traverses, 42 po de hauteur, avec garde-pieds de 4 po
Garde-fou à 3 traverses, 42 po de hauteur, avec garde-pieds de 4 po
FINI
Montants		
Peinture en poudre gris Cogan

2 traverses

OPTIONS DE PALIERS
Un palier est nécessaire lorsqu'un escalier est installé
en parallèle avec la mezzanine qu'il dessert.
Selon vos contraintes spatiales, vous pouvez choisir
l'une des deux options suivantes :
1. Escalier droit sans palier (perpendiculaire à la
mezzanine)
2. Escalier droit avec palier (parallèle à la mezzanine)
Important : Les paliers sont vendus avec garde-fou à
trois traverses. Toutes les autres rampes sont vendues
séparément.

№ d'article
QS-MR2-MR1
QS-MR3-MR1

Garde-fous et garde-pieds
électro-zingués

3 traverses

Barrière pivotante double (vendue séparément)
Description de l'article				

№ d'article

Barrière double battants à 3 traverses, largeur 6 pi

QS-MG263

CARACTÉRISTIQUES

Les barrières sont optionnelles. Utilisez des barrières pour créer
des zones sécuritaires de chargement pour palettes et autres
articles volumineux.
Toutes les barrières présentent les caractéristiques suivantes :
Doubles battants et structure à 3 traverses / largeur totale de 6 pi

FINI
Peinture en poudre jaune vif

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ PIVOTANTES
SPÉCIFICATIONS
Opération à une hauteur constante de 83 po 1/2 / Système spécial de pivot
quadruple Ajustement facile et rapide
Les barrières de sécurité pivotantes sont un gage de sécurité dans les zones de
chargement à forte activité. Les bras de pivot spécialement conçus permettent
d'avoir la porte ouverte d'un côté et fermée de l'autre, protégeant ainsi vos
employés des accidents causés par une chute dangereuse. Le système de pivot
quadruple transforme le mouvement vertical en mouvement horizontal et permet
ainsi de faciliter la manipulation des stocks dans les espaces confinés. EN STOCK.

Livraison rapide

En stock, prêt pour la livraison

Description de l'article № d'article
5 pi largeur x 5 pi profondeur

QS-MG55

5 pi largeur x 6 pi profondeur

QS-MG56

5 pi largeur x 7 pi profondeur

QS-MG57

5 pi largeur x 8 pi profondeur

QS-MG58

6 pi largeur x 5 pi profondeur

QS-MG65

6 pi largeur x 6 pi profondeur

QS-MG66

6 pi largeur x 7 pi profondeur

QS-MG67

6 pi largeur x 8 pi profondeur

QS-MG68

8 pi largeur x 5 pi profondeur

QS-MG85

8 pi largeur x 6 pi profondeur

QS-MG86

8 pi largeur x 7 pi profondeur

QS-MG87

8 pi largeur x 8 pi profondeur

QS-MG88

10 pi largeur x 5 pi profondeur

QS-MG105

10 pi largeur x 6 pi profondeur

QS-MG106

10 pi largeur x 7 pi profondeur

QS-MG107

10 pi largeur x 8 pi profondeur

QS-MG108

Largeur
de la barrière : 5 pi

83 po 1/2

Remarque importante sur les restrictions
sismiques (à lire attentivement)
Veuillez noter que les mezzanines Livraison
rapide sont constituées de composants
précalculés et ne sont pas acceptables dans
toutes les zones sismiques. Les caractéristiques
parasismiques de la gamme de mezzanines
Livraison rapide sont les suivantes :
États-Unis
Les mezzanines Livraison rapide de Cogan
satisfont les
exigences des des catégories de calcul
parasismique A, B et C seulement. Les
mezzanines Livraison rapide ne sont pas
conçues pour les catégories de calcul
parasismique D, E et F.
Canada
Les mezzanines Livraison rapide de Cogan
sont conçues pour satisfaire aux restrictions
parasismiques du CNBC pour : Ie Fa Sa (0,2) < 0,75
Dans la mesure où les conditions sismiques
varient d'une région à l'autre, il est important
que vous indiquiez le code postal du site
d'installation dans votre demande de prix initiale.
Il s'agit du moyen le plus sûr pour vérifier si
une mezzanine Livraison rapide satisfait aux
exigences parasismiques de votre région.
Les mezzanines qui n'entrent pas dans
les catégories sismiques pré-approuvées
indiquées ci-dessus doivent faire l'objet de
soumissions individualisées. Des ajustements
peuvent être nécessaires, par exemple l'ajout
de contreventements, afin de satisfaire aux
exigences des codes en vigueur et garantir la
sécurité de la structure. Les prix peuvent varier
en conséquence.

Largeur
de la barrière : 6 pi

FINI
Peinture en
poudre
jaune vif

Largeur de 5 pi, 6 pi, 8 pi et 10 pi
Profondeur de 5 pi, 6 pi, 7 pi et 8 pi
*dimensions de l'aire
de déchargement

Largeur de la
barrière : 8 à 10 pi
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PLANCHERS ANTIDÉRAPANTS LOZANGÉS

Livraison rapide

Livraison accélérée

SPÉCIFICATIONS

Plateau plein en acier de calibre 14 ou calibre 12 / bord latéraux de 2 po de hauteur / travées de 12 pi de longueur / largeur de 6, 9 ou 12 po
Les planchers antidérapants losangés Cogan sont durables et résistants. Les boutons antidérapants losangés améliorent l'adhérence afin de
maximiser la sécurité. Voir les tableaux ci-dessous pour les charges admissibles (charges uniformément réparties). Pour les charges
concentrées ou les charges sur transpalettes à main, veuillez communiquer avec un ingénieur Cogan.

Charges uniformément réparties
ESPACEMENT DES SOLIVES (CENTRE À CENTRE)
CALIBRE 12 - LB/PI2

CALIBRE 14 - LB/PI2

ESPACEMENT DES SOLIVES (CENTRE À CENTRE)

LES CHARGES NOMINALES ADMISSIBLES INDIQUÉES CI-DESSUS SONT
VALABLES POUR DES TRAVÉES SOUTENUES EN TRIPLE PORTÉE.
tie
épar
ent r
mém le par
r
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if
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ge u
omin
Char harge n carré.
C
pied

1 000 lb

3 pi

Description de l'article				

№ d'article

Travée à dispositif de verrouillage - calibre 14 - 12 po x 12 pi QS-IP1412
Travée à dispositif de verrouillage - calibre 14 - 9 po x 12 pi

QS-IP149

Travée à dispositif de verrouillage - calibre 14 6 po x 12 pi

QS-IPD146

Travée de finition - calibre 14 - 12 po x 12 pi		

QS-FP1412

Travée de finition - calibre 14 - 9 po x 12 pi		

QS-FP149

Travée de finition - calibre 14 - 6 po x 12 pi		

QS-FP146

Travée à dispositif de verrouillage - calibre 12 - 12 po x 12 pi QS-IP1212
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Travée à dispositif de verrouillage - calibre 12 - 9 po x 12 pi

QS-IP129

Travée à dispositif de verrouillage - calibre 12 - 6 po x 12 pi

QS-IP126

Travée de finition - calibre 12 - 12 po x 12 pi		

QS-FP1212

Travée de finition - calibre 12 - 9 po x 12 pi		

QS-FP129

Travée de finition - calibre 12 - 6 po x 12 pi		

QS-FP126
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3 pi

Poids pi2

(TRIPLE PORTÉE)

* Pour les charges concentrées ou les
charges sur transpalettes à main, veuillez
communiquer avec un ingénieur Cogan
pour déterminer quel modèle de plancher
antidérapant losangé doit être utilisé.

FINI

Peinture en poudre
Gris Cogan

CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES
Une palette chargée distribue sa charge au plateau
de façon égale en raison de ses nombreux points de
transfert de charge.
Exemple :
1 000 lb de matières sur une palette de 3 pi sur 3 pi =
111 lb/pi2

Charges concentrées

Veuillez communiquer avec Cogan si vous avez besoin d'un
plancher conçu pour supporter des charges concentrées.
CHARGES CONCENTRÉES
En raison de leur faible surface de
contact, les appareils, convoyeurs
et étagères sur pattes génèrent des
charges concentrées sur le plateau.
Pour calculer les charges concentrées, il faut diviser le poids maximal de l'unité par le nombre de
pattes dont elle est pourvue (voir
l'exemple ci-dessous).

:
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DES

Communiquez avec Cogan pour
connaître la charge maximale
admissible du plancher.
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LA CHARGE NOMINALE ADMISSIBLE
INDIQUÉE CI-DESSOUS EST VALABLE
DES TRAVÉES SOUTENUES EN TRIPLE PORTÉE.

)

Exemple de schéma de charges concentrées (vue du dessus)
Capacité de
1 000 lb/
unité

Charge concentrée de 1 000 lb
sous cette patte
(poids maximal de l'unité/4 x 4)

Charge concentrée de 500 lb
sous cette patte
(poids maximal de l'unité/4 x 2)

Charge concentrée de 250 lb
sous cette patte
(poids maximal de l'unité/4)

CHAQUE PATTE TRANSFÈRE
1/4 DE LA CAPACITÉ
MAXIMALE DE L'UNITÉ

Charges sur transpalettes à main

Veuillez communiquer avec Cogan si vous avez besoin d'un plancher conçu
pour supporter des charges sur transpalettes à main.
CHARGE SUR TRANSPALETTE À MAIN :
TOUJOURS CONSERVER UN
ESPACEMENT DE SÉCURITÉ DE 18 PO
PAR RAPPORT À TOUTE AUTRE CHARGE
CONCENTRÉE.

CHARGES SUR TRANSPALETTE À MAIN
Les charges maximales admissibles
sur transpalettes à main sont calculées
d'après le poids des effets transportés.
Le poids du transpalette n'est pas pris en
considération.
Communiquez avec Cogan pour connaître la
charge maximale admissible du plancher.

DES
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LA CHARGE NOMINALE ADMISSIBLE
INDIQUÉE EST FONDÉE SUR DES TRAVÉES
SOUTENUES EN TRIPLE PORTÉE.

)

Notes (Si vous avez besoin de calculs en vue du stockage de charges concentrées ou de charges sur transpalettes à main, veuillez indiquer vos besoins ci-dessous.)
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Couleurs standard
Une peinture de couleur standard est appliquée sur tous nos produits. Son coût est
automatiquement inclus dans le coût des matériaux de votre soumission. À moins
d'indication contraire, toutes les couleurs standard sont appliquées sous forme de
peinture en poudre afin d'obtenir un fini durable et sans entretien.

Mezzanines
Cloisons
Casiers
Rayonnages en
porte-à-faux
Gris Cogan

Garde-machines
Noir

Garde-fous
Jaune vif

Jaune vif

Cogan Wire & Metal Products Ltd.
Téléphone 1-800-567-2642
Télécopieur 1-800-633-3004
info@cogan.com
www.cogan.com

