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Nous avons installé plus de 15.000 m2 durant les 10 dernières 
années et en tant qu'experts, nous recommandons l'utilisation 
de plateformes ou mezzanines pour augmenter de façon 
considérable l'espace de stockage.

Plateformes
Les plateformes POLYPAL permettent d’exploiter la hauteur 
de votre entrepôt, usine ou local, en augmentant la surface de 
stockage et en utilisant au maximum le volume 
disponible. Elles permettent de créer de nouvelles zones de 
stockage et de picking, des bureaux ou des vestiaires dans 
des lieux qui n’étaient pas disponibles sans réaliser de 
nouveaux travaux. 

Nous réalisons des structures de stockage et des mezzanines, 
aussi bien pour les petits entrepôts que pour les grandes 
surfaces logistiques, et adaptons le système de 
mezzanine adapté à chaque projet. 

plateformes

Les plateformes ou 
mezzanines sont conçues 
sur un ou plusieurs niveaux 
en hauteur. 
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Le groupe Whittan
POLYPAL est la filiale du groupe britannique Whittan, leader 
européen dans la fourniture de systèmes de stockage de haute 
qualité. Les filiales du groupe Whittan assurent la conception, la 
fabrication, la commercialisation et l'installation d'une large gamme 
de solutions de stockage.  

POLYPAL et le groupe Whittan sont membres des organisations majeures dans le secteur de la manutention: 

Polypal
Depuis sa création en 1981, POLYPAL FRANCE a développé 
une expertise et un savoir-faire reconnus dans le domaine 
du rayonnage. En proposant des solutions clés en main 
composées d'équipements standards et sur-mesure, POLYPAL 
répond parfaitement aux besoins les plus variés et les plus 
spécifiques en matière de stockage. 

Située près de la frontière française et du Port maritime 
de Bilbao, l'usine espagnole POLYPAL STORAGE 
SYSTEMS conçoit et fabrique, sur une surface de près 
de 15 500 mètres carrés  les rayonnages pour le 
marché espagnol, et les filiales basées en France, 
Belgique, Pays-Bas et Allemagne. Son processus de 
fabrication est soumis à un contrôle qualité rigoureux et 
validé par les certifications ISO 9001, ISO 3834 Y UNE-EN 
1090.
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Les plateformes POLYPAL sont totalement démontables et 
conçues avec des composants montés in situ en s'adaptant 
aux conditions spécifiques. En général, si les mesures de 
prévention et de sécurité le permettent, l'installation ne 
nécessite pas l'arrêt de l'activité. 



Les plateformes ou mezzanines constituent des solutions 
idéales pour optimiser les surfaces et volumes 
supplémentaires , tels que :

Utilisations et applications

L'installation de nouveaux entrepôts 

L'extension d' entrepôts déjà existants  

Le réaménagement d' entrepôts existants

Le stockage de palettes, bacs ou colis individuels.

Les zones de préparation de commandes

Les supports de rayonnages légers pour créer un 
espace ouvert. 

Les bureaux et les vestiaires

La création de zones d'accès à d'autres systèmes de stockage, 
rayonnages avec passerelles ou systèmes automatiques. 

Le picking et le cross-docking dans des entrepôts à 
température contrôlée ou chambres froides 

Des supports pour systèmes de distribution de marchandises au 
moyen de convoyeurs à rouleaux ou systèmes de vêtements 
suspendus. 

Elles sont adaptées à tous les secteurs d'activité et utilisées pour :

Facilité de montage, éléments complètement démontables  et  éléments 
pouvant être utilisés dans un autre emplacement. 

Ne requiert aucun travail de soudure ou autre entravant ou paralysant 
l'activité hors de la zone de l'installation et pendant toute sa 
durée. 

Livré sous forme d'ensembles préfabriqués, avec différentes finitions. 
Parfaite adaptabilité aux dimensions et aux conditions de chaque local. 

Installation effectuée par du personnel spécialisé, 
efficace, doté d'une longue expérience et respectueux 
de la législation en matière de prévention des risques du 
travail. 

Avantages
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Surface ouverte dans la partie 
inférieure pour zones de 
travail/montage et transfert 
du stock dans la partie 
supérieure de la plateforme 

Les plateformes  
POLYPAL apportent 
de nombreux bénéfices 
aux utilisateurs
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Composition de la plateforme

composants
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      Poutre principale

Poutre secondaire ou solive 

           Plancher 

         Escalier
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Garde-corps

Plinthe

Protection de poteau

couleurs standard

Gris graphite Galvanisé
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Afin de créer une plateforme POLYPAL de haute résistance avec le moins 
d'épaisseur possible,  la structure portante principale est conçue à partir de 
profilés laminés à chaud  (IPE ou autres) et , en général, à partir de profilés en C ou 
sigma laminés à froid vissés à l'intérieur. La structure principale repose sur des 
poteaux qui transmettent la charge à la dalle du bâtiment. 
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Poteaux
Ces éléments structurels verticaux sur 
lesquels reposent les poutres transmettent les efforts 
de ces dernières au sol. Les colonnes 
sont constituées d'un tube structurel en acier 
laminé à chaud ou de profilés standard dotés de 
plaques soudées à chacune de leurs extrémités 
pour les fixer à la dalle et aux lisses principales. 

Poutres principales
Ces éléments structurels horizontaux supportent 
les charges transmises par le plancher de 
la plateforme. Elles reposent sur les poteaux ou y 
sont fixées latéralement.  

Constitués de profilés laminés à chaud de type IPE ou H, les 
lisses accueillent en leur centre vertical les clips de fixation 
pour les solives, permettant ainsi de réduire au minimum 
l'épaisseur du nouveau plancher. 

Composants de la structure

Colonnes
Lisses
Solives 
Diagonales

poutres secondaires ou solives
Les poutres secondaires supportent les charges 
stockées sur le plancher et les relient aux poutres 
principales auxquelles elles sont assemblées par des 
cornières ou des clips.  

Les traverses sont en général formées par des profilés 
de type C de faible épaisseur, fabriqués à partir de tôle 
galavanisée laminée à froid.  

contreventements
Ces éléments auxiliaires sont conçus pour augmenter 
la stabilité de l'ensemble de la structure. Constitués d'un 
tube de section quadrangulaire, les contreventements 
fixent la partie supérieure d'un poteau au plancher. 
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Planchers

Les planchers offrent 
une  large superficie de 

stockage et servent 
d'appui pour les charges 
stockées, les moyens de 

manutention et les 
personnes. 

panneaux agglomérés
PANNEAU STANDARD. Qualité P6 (panneau structurel) 
conforme à la norme UNE-EN312, e t  a d a p t é  à  l a  
p l u p a r t  d e s  a p l i c a t i o n s .  Installation simple, finition 
impeccable et niveau de satisfaction des utilisateurs 
élevé. Idéal pour les revêtements ultérieurs en vinyle, 
linoléum ou peinture époxy.  

planchers métalliques et grilles
Ce type de plancher est constitué de grilles 
galvanisées composées de caillebotis  
disposées en parallèle et positionnés 
perpendiculairement aux poutres. 

Permettent le passage de la lumière et de l'air à travers les 
différents niveaux de la mezzanine. Ces planchers sont 
généralement utilisés dans les chambres froides pour 
une bonne circulation de l'air. Ils permettent 
également le passage de l'eau projetée par les 
systèmes d'aspersion automatique en cas d'incendie. 

planchers mixtes
PANNEAU RECOUVERT DE TOLE Tous les panneaux 
agglomérés peuvent être recouverts d'un 
revêtement supplémentaire. Constitué de tôle lisse ou 
striée, il facilite le roulement.  

autres
La structure principale de la plateforme peut 
également supporter les éléments suivants : 

Plaques de béton préfabriqués.
Bacs acier solidaires formant une dalle 
coulée ultérieurement.PANNEAU STANDARD RECOUVERT.  Finition sur une 

ou deux faces, créant une surface antidérapante e 
sur la partie supérieure de la plateforme pour une 
meilleure résistance à l'abrasion et une réduction 
d'éventuels problèmes de glissement. 

Mélaminé réfléchissant sur la face inférieure du plancher afin 
d'améliorer la luminosité de la plateforme. 

PANNEAU IGNIFUGE . Faible degré d'inflammabilité, classé      
B s2 d0 selon la norme UNE EN13501-1

B: Contribution à l'incendie très limitée   
s2: Production moyenne de fumée
d0: Ne produit pas de gouttes enflammées

PANNEAU HYDROFUGE. Qualité P5 suivant la 
norme UNE-EN312. Idéal pour les 
environnements humides ou occasionnellement 
humides. 
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Panneau en bois aggloméré, 
épaisseur 38 mm, en dalles 
rainurées bouvetées disponibles 
en différentes finitions. 

Les planchers métalliques sont 
préconisés pour permettre le 
passage de l'eau projetée par les 
systèmes de protection incendie. 
Durabilité renforcée en cas de 
circulation de transpalettes ou de 
chariots élévateurs. 
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Accessoires principaux
Garde-corps
Elément de protection pour  escaliers et périphéries de la plateforme. Permet 
d'éviter les risques de chute accidentelle des personnes. 

Les garde-corps pour plateformes POLYPAL sont conçus en tubes d'acier 
et d'aluminium. Ils sont conformes à toutes les exigences générales de 
sécurité relatives aux matériaux et dimensions établies dans la norme UNE-EN 
14122.

La hauteur du garde-corps est de 1100 mm.

Le garde-corps est constitué des éléments suivants:
Main courante (tube aluminium de 30mm). Appui manuel des personnes.     

Glissières (tube en aluminium de 30 mm).  Evite la chute de personnes            

Plinthe (acier en pré-galvanisé de 150 mm). Evite la chute d'objets.

Poteau constitué de tubes d'acier 50 x 50 mm, auquel sont fixés la main 
courante, les glissières et la plinthe. 

escaliers
Les escaliers pour plateformes POLYPAL sont  métalliques et faciles 
à installer. Conçus sans angles vifs et très stable, les escaliers 
apportent sécurité et résistance. Ils sont conformes aux caractéristiques 
techniques et de construction de la norme UNE-EN 14122 relative à la sécurité des 
escaliers dans les installations industrielles.   

Les  escaliers sont formés des éléments suivants :
Deux échelles latérales ou supports. Inclinaison maximale de 40°.    

Marches en tôle larmée antidérapante ou en grille métallique.

Paliers ou demi-paliers tous les 4000 mm minimum.

Garde-corps ou main courante de 1100 mm de hauteur de chaque côté de l'escalier.

Les configurations d'escalier les plus courantes sont:

Escalier droit avec ou sans palier intermédiaire. 

Escalier avec palier et angle de 90°.  

Escalier avec palier et angle de 180°. 

protection des poteaux
Dans les zones où transitent des engins de manutention tels 
que des chariots élévateurs, il est nécessaire de 
protéger les poteaux des plateformes contre les 
chocs. Elles absorbent les impacts et permettent 
d’éviter les éventuels dommages à la structure. 

barrière écluse
La barrière écluse assure la protection 
des personnes, que ce soit lors du 
chargement ou du déchargement. Elles sont 
actionnées manuellement au niveau de la plateforme 
et peuvent accueillir une ou plusieurs palettes de 
différentes dimensions. Le type de barrière dépend 
des dimensions des palettes.

Finition  époxy couleur jaune sécurité

cloisonnements
Lorsque les conditions de sécurité le requièrent, il est 
possible de créer des cloisonnements avec des 
grillages pour séparer différentes zones de la 
plateforme, restreindre l’accès ou, dans certains cas, 
compléter les garde-corps. POLYPAL dispose de différents 
systèmes pour chaque application selon vos besoins. 

Différents grillages proposés, depuis des panneaux de 25 
x 25 mm pour les marchandises dangereuses jusqu’à 50 x 
100 mm pour des utilisations générales.

Différents types de portes d’accès.

Nombreuses finitions de peinture au choix, option 
galvanisée. 
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Más soluciones de almacenaje...
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Rayonnages 
charges 
palettisées

Rayonnages
Charges mi-lourdes

Rayonnages 
charges légères

Rayonnages cantileverPlateformes

Inspection technique 
des rayonnages Présentation générale

Rayonnages 
mobiles d'archives

Casiers
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ILE DE FRANCE
T: +33 1 69 43 26 26

LILLE
T: +33 06 86 46 10 92

STRASBOURG
T: +33 06 80 34 12 49

LYON
T: +33 06 70 27 18 60

GRENOBLE
T: +33 06 71 29 11 67

ANGERS
T: +33 06 87 11 62 26

VANNES
T: +33 06 86 46 10 93

AIX-EN-PROVENCE 
T: +33 06 30 62 70 21

SIEGE SOCIAL/AGENCE ILE DE FRANCE




