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Mezzanines

Maximisez votre espace
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Entreprosage sur mezzanine
Usage multiple

Augmentez votre capacité de production ou d'entreposage rapidement. Doublez votre surface utile,
sans engager de coûts pour le déménagement, la rénovation ou une
nouvelle construction.
Augmentez rapidement votre capacité de production
en installant une mezzanine haute performance de
Cogan. Que vous ayez besoin d'accroître un peu ou
beaucoup votre surface utile, Cogan dispose de la

solution de mezzanine qui s'adapte parfaitement à
votre entrepôt tout en respectant vos délais et votre
budget. Nos ingénieurs travailleront en étroite collaboration avec vous afin de transformer l'espace vertical inutilisé en un espace d'entreposage rentable.
Pas d'entrepreneurs. Pas d'architectes. Envoyez-nous
simplement l'énoncé de vos besoins d'espace supplémentaire et nous vous renverrons un dessin AutoCAD
montrant exactement comment votre mezzanine
sera configurée à même la disposition existante de
votre entrepôt, en fonctions des exigences exactes
en matière de hauteur, de surface et de charge.
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Mezzanine de
stockage
Entrepôt

Mieux encore, chaque mezzanine
de Cogan comprend une garantie
structurelle à vie afin d'assurer votre tranquillité d'esprit.

Mieux encore, chaque mezzanine de Cogan comprend une garantie structurelle à vie afin d'assurer votre tranquillité d'esprit. Servez-vous des mezzanines
de Cogan pour améliorer l'efficacité de votre service
des pièces, de votre entrepôt, de la salle des casiers,
du bureau, du magasin de détail ou de l’atelier de production. Grâce à leurs composants modulaires, nos
mezzanines sont faciles à adapter, et vous pouvez les
démonter, les déplacer et les agrandir selon la croissance de votre entreprise.
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Qualité, solidité et efficacité pour
le déroulement sans à-coup de vos
activités. De la conception à l'installation, une mezzanine de Cogan
se veut un remarquable exemple
d'innovation.
N'ayez pas peur de mettre à l'épreuve une mezzanine de Cogan! Des vibrations et des mouvements
constants peuvent malmener une structure, mais

une mezzanine de support de convoyeur répondra
bien au rythme rigoureux de votre milieu de travail.
Lorsque les convoyeurs à grande vitesse déplacent
plus de 40 000 paquets par jour, vous avez besoin
d'une structure de support qui ne va pas flancher
sous la pression. Non seulement une mezzanine de
Cogan va-t-elle doubler votre espace de plancher,
mais la conception de large envergure augmentera
aussi la visibilité, la fonctionnalité et la sécurité pour
vos employés et votre équipement. Convertissez votre espace inutilisé en une mezzanine de support de
convoyeur rentable.

Mezzanine

Support de convoyeur
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Mezzanine de
distribution
Concessionnaire

Augmenter l'espace d'entreposage
pour les objets gros ou encombrants.
Optimisez la distribution. Organisez
votre service de petites pièces.

Soyez en pôle position grâce aux mezzanines de Cogan! Nous comprenons les défis particuliers en matière d'entreposage et de manutention auxquels les
concessionnaires automobiles et les distributeurs de
ce domaine font face tous les jours. Il importe d'entreposer de manière sûre des milliers de pièces et de
composants d'automobile de petit gabarit. Un accès
facile aux emplacements pour le prélèvement est essentiel afin de maintenir la productivité. Doublez votre capacité d'entreposage et accroissez l'efficacité
au moyen d'une mezzanine de Cogan. Nous nous assurerons que vous remportez la palme.
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Mezzanine

Plateforme d’exposition

Au cœur de notre culture rationalisée figure notre capacité de classe
mondiale en matière de fabrication
de précision assistée par ordinateur et notre expertise dans les
logiciels d'ingénierie 3D.
Que vous ayez besoin d'une plateforme d'exposition comme celle qui se trouve au musée Intre-

pid Sea, Air and Space à New York, ou que vous
vouliez créer une passerelle d'observation ou une plateforme de salon de présentation, une mezzanine de
Cogan va optimiser l'utilisation de votre espace aérien. À la pointe de l'innovation, chaque mezzanine de
Cogan repose sur une conception 3D et une fabrication de précision assistée par ordinateur (CNC). Cette technologie évoluée garantit l'exactitude de nos
conceptions pour offrir une efficacité, une cohérence,
une qualité et une flexibilité supérieures. Comme la
NASA, Cogan a la fierté de relever la barre et d'être un
chef de file, pas un suiveur.
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Mezzanine

Installations sportives

Un joueur de premier plan qui
ne vous laissera jamais tomber.
Frappez un grand chelem grâce
à une mezzanine d’installations
sportives.

Ne vous faites pas coincer en raison d'un manque
d'espace! Installez une mezzanine de Cogan et assurez-vous ainsi que votre établissement sportif est
à la hauteur. Polyvalente pour permettre un éventail
d'utilisations, une mezzanine de Cogan peut facilement doubler l'espace dans votre centre sportif.
Que vous ayez besoin d'espace supplémentaire pour
vous-même, un complexe de soccer intérieur, un terrain de pratique pour le golf, une aire d'exercice au
bâton pour le baseball ou même un gymnase d'école, les mezzanines de Cogan sont dans une ligue
à part. Il ne s'agit là que d'un autre exemple confirmant que nous sommes l'élite dans notre domaine.
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Créez une aire de chargement sécuritaire offrant la meilleure protection contre les chutes sur le
marché. Les barrières de sécurité
à pivot font passer vos travailleurs
en premier.
Créez une aire de chargement sécuritaire sur votre
mezzanine et obtenez la meilleure protection contre

les chutes sur le marché grâce à une barrière de sécurité à pivot de Cogan. Les bras de pivot contrebalancés permettent d'avoir la barrière ouverte d'un côté
et fermée de l'autre, protégeant ainsi vos employés
des accidents causés par une chute dangereuse.
Conçues pour une utilisation facile dans des espaces
confinés, les barrières de sécurité à pivot transfèrent
le mouvement vertical horizontalement pour maintenir une hauteur constante de 212,1 cm (83,5 po) en
cours d'utilisation. Votre porte ne heurtera jamais un
plafond bas ou le pont supérieur d'une mezzanine à
plusieurs niveaux.

Barrières de sécurité à pivot
Aires de chargement sécurisées multiples
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Mezzanine

Centre d'entraînement
physique
S'élever en hauteur est parfois la
meilleure façon de créer un effet
d'amincissement. Ayez une allure allégée grâce aux mezzanines de Cogan.
Nous avons la solution pour vous.

Défoulez-vous sur les mezzanines structurelles
de Cogan pour l'entraînement physique. Si vous
avez besoin d'une plateforme solide pour supporter des appareils de musculation et d'exercice
lourds, nous sommes là pour vous. Doublez votre
capacité pour l'équipement, réduisez les temps d'attente et mettez plus de gens à l'entraînement! Notre équipe d'ingénieurs experts comptant plus de
100 ans d'expérience fait de Cogan votre fabricant
à guichet unique, proposant les solutions de gestion de l'espace les plus rentables sur le marché.
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Les produits de Cogan
sont conçus pour durer

Notre promesse
est pour la vie
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Mezzanine
Bureaux en usine

Les mezzanines conçues sur
mesure révolutionnent votre espace de travail. Créez un bureau
pleinement intégré dans l'usine
au-dessus de votre surface de
production.
Les produits de Cogan sont synonymes de polyvalence et nos mezzanines ne font pas exception. Dans
un entrepôt très occupé, la surface de bureaux doit

souvent être sacrifiée pour obtenir de plus grandes
aires de production et d'entreposage. Installez une
mezzanine de Cogan et mettez fin à ces contraintes.
En créant un bureau pleinement intégré en usine audessus de votre secteur de production, une mezzanine de Cogan peut effectivement doubler l'espace
exploitable dans votre établissement, en laissant suffisamment d'espace pour les postes informatiques,
les classeurs et les autres équipements de bureau. Il
ne s'agit là que d'un autre exemple de la manière dont
les mezzanines de Cogan font travailler votre espace
pour vous.
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Rigides et robustes, les caillebotis ouverts de Cogan sont votre
choix numéro un pour avoir un
système de planchers durable et
sans entretien.
Les caillebotis ouverts de Cogan sont votre premier
choix pour une utilisation industrielle lourde et un
choix supérieur pour la solidité, la sécurité et les éco-

nomies de coûts à long terme. Les caillebotis peuvent
répondre à presque n'importe quel besoin en matière
de support de charge ou de poids et sont le système
de planchers le plus durable pour les exigences rigoureuses d'utilisation en usine. La conception ouverte
permet une pénétration de lumière et une circulation
d'air totales entre le plancher de la mezzanine et le
niveau du sol. Le passage convient aussi bien aux
systèmes de gicleurs. Les caillebotis de Cogan sont
recouverts d'une peinture en poudre noire ou ont un
fini galvanisé pour une résistance maximale à l'usure.

Planchers de mezzanine
Caillebotis
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Plancher de mezzanine
ResinDekMD

Élégants et durables, les panneaux
de mezzanine ResinDek® sont
conçus et élaborés expressément
pour l'industrie de la manutention.
– Ils supportent une circulation piétonnière et
des charges mobiles de transpalettes allant de
567 kg à 3629 kg (de 1 250 à 8 000 lb).

– Ils sont certifiés pour le contrôle de la statique dans
les environnements électriquement sensibles.
– Mettant en valeur les présentations, les finis
offrent
une
nettoyabilité
supérieure et résistent aux taches et aux rayures.
– La conception spéciale de rainures et de languettes
favorise l'efficacité des transferts de charge de roue
de panneau à panneau.
– Tous les panneaux ResinDek comprennent une garantie de sept ans assurant leur résistance, durabilité
et aspect pendant plusieurs années.
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Mezzanine
d’entreposage
Théâtre

Ne ratez jamais une réplique grâce
aux mezzanines de Cogan pour le rangement de costumes et d'accessoires
de théâtre. Elles pourraient bien voler
la vedette!

La logistique de la coordination d'un événement de
théâtre à grande échelle est une entreprise majeure.
Une organisation très précise est essentielle pour
que plusieurs productions se déroulent sans heurts.
Compte tenu des centaines de changements de costume et de décor, des multiples signaux pour l'éclairage et la musique, et des innombrables accessoires,
il n'y a pas de place pour l'encombrement dans les
coulisses. Utilisez une mezzanine de Cogan pour
créer des loges, un espace d'entreposage et une aire
d'attente à l'arrière-scène. Des mots d'ouverture au
rappel, la mezzanine de Cogan mezzanine pourrait
bien voler la vedette!
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Mezzanine
Restaurant

Besoin d'espace supplémentaire
pour une soirée privée ou d'une
zone VIP? Doublez votre capacité
de service au moyen d'une mezzanine de Cogan.

Elle est idéale pour les restaurants et bars où l'on
présente des spectacles. Lorsqu'une scène occupe
de l'espace qui pourrait autrement être rempli de tables et de chaises, il n'y a nul besoin de refuser des
clients enthousiastes. Tout le monde peut s'éclater
toute la soirée grâce à la mezzanine comprenant des
places assises. Plus vite que vous ne l'auriez jamais
imaginé, notre équipe d'experts peut bâtir une mezzanine digne d'un restaurant qui s'intègrera discrètement à l'aspect et au décor de votre établissement.
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Mezzanine
Quincaillerie

Éliminez l'encombrement pour
améliorer l'expérience de magasinage et faire que les clients reviennent encore et encore.

Vos besoins d'espace sont devenus trop grands
pour votre établissement de vente au détail? Les
quincailleries et les autres détaillants axés sur la rénovation entreposent tout un éventail de stocks et
cela peut facilement mener à une situation hors de
contrôle. Non seulement l'adaptation à un nouvel établissement est-elle un tracas, mais le temps perdu en
raison d'un déménagement peut aussi être coûteux.
Évitez l'interruption des activités et éliminez l'encombrement en créant un deuxième étage à même votre
installation existante. Une organisation cohérente
et une circulation facile dans les allées améliorent
l'expérience de magasinage et font que les clients reviennent encore et encore.
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