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FOREG est fiable :

Tous les éléments sont fabriqués en tôles d’acier 
de la plus haute qualité selon la dernière techno-
logie, garantissant ainsi le bon fonctionnement de
nos rayonnages mobiles.

Rayonnages mobiles 
FOREG 2000

Conception modulaire pour plus d’espace

La conception modulaire du rayonnage FOREG
2000 permet une multitude d’applications perfor-
mantes pour répondre d’une manière optimale à
toutes les exigences. FOREG 2000 vous donne de
l’espace et de l’ordre dans votre organisation.

FOREG est facile d’utilisation : 
Le déplacement des rayonnages se fait sans effort
et facilite un accès rapide au matériel ou docu-
ments  stockés.

FOREG est flexible :
La gamme des produits, le choix des dimensions,
des modes d’entraînement et des accessoires,
vous permettent une organisation de vos archives
adaptée aux locaux disponibles et aux docu-
ments à ranger. Ce système de rangement modu-
lable, permet une extension ultérieure en fonction
de l’évolution de vos besoins.

FOREG a partout sa place :
Le système FOREG 2000 est adapté  aussi bien
pour un petit local de classement que pour  de
grands bâtiments d’archives en offrant la meilleu-
re solution, et une utilisation quotidienne ergono-
mique. Nos installations de rayonnages mobiles
répondrent à vos exigences. Elles sont conçues,
installées par des spécialistes expérimentés, dans
les délais les plus brefs.

FOREG 2000 FORSTER frz_ST58096_01_2013.qxp:Entwurf FOREG 2000L  18.01.2013  10:07 Uhr  Seite 2



3

Une utilisation rationnelle de l’espace – c’est possible
avec une installation de rayonnages mobiles FOREG.
Contrairement à un rayonnage fixe, seul le couloir utilisé
est ouvert, offrant ainsi plus de place pour installer un
maximum de rayonnages – volume quasiment doublé.

Gagner de la place et économiser de l’argent
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Déplacement aisé de
charges lourdes

Rails et chariots – un ensemble performant.

Les différents systèmes d’entraînement :

Un système éprouvé de rails de guidage, de rou-
lement et de chariots mécanosoudés permet le
déplacement de charges lourdes avec un mini-
mum d’effort. Les rails en acier massif, durs et résis-
tants à l’usure, sont fixés sur la dalle ou intégré
dans la chape, ou sur sol fini avec un faux plan-
cher en aggloméré, assurant une jointure nette et
propre avec le sol. Ce système représente une
grande sécurité, éliminant les différences de
niveau et permettant sans problème le passage
des chariots entre les rayonnages, pour la manu-
tention des livres par exemple.

Rayonnage à 
déplacement manuel

Pour charge utile jusqu'à 2000 kg
par chariot

Rayonnage mécanique
à volant

Pour charge utile jusqu'à 
5000 kg par chariot

Entraînement par chaîne 
ou galet-friction

Rayonnage à 
commande électrique

Pour charge utile au-delà de 
5000 kg par chariot

• Chaque chariot se déplace

indépendamment

• Entraînement par chaîne

• Définition par les utilisateurs des

systèmes de sécurité

(par exemple: contrôle par les moteurs

ou par des barrières lumineuses)

• Panneau de commandes complet

(accès aux couloirs – réglage de

l’espace entre les chariots pour la

ventilation)  

• Agrandissement possible de l’installation

ultérieurement4
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Hauteur des
échelles

 1632 mm
 1832 mm
 1952 mm
 2032 mm
 2112 mm
 2232 mm
 2312 mm
 2592 mm
 2952 mm

Profondeur des
tablettes

 250 mm
 300 mm
 350 mm
 400 mm
 450 mm
 500 mm
 600 mm
 700 mm
 800 mm

Longueur des
travées

 900 mm
 1000 mm
 1100 mm
 1200 mm

longueur secteur

longueur étagère

Une place pour chaque chose
– une dimension adaptée à chaque utilisation:

Dimensions

Charges maximales,
par tablette
(Système standard):

• Largeur de tablette – 900 mm: 
 jusqu’à 130 kg
• Largeur de tablette – 1000 mm: 
 jusqu’à 120 kg
• Largeur de tablette – 1100 mm: 
 jusqu’à 110 kg
• Largeur de tablette – 1200 mm: 
 jusqu’à 100 kg
• Barre de suspension pour dossiers: 
 50 kg
• Barre de suspension renforcée: 
 130 kg
• Cadre de suspension pour dossiers: 
 40 kg
• Tiroir: 35 kg
• Tringle de vestiaire: 30 kg

Traitement des surfaces:
Forster utilise uniquement des 
matériaux galvanisés en combinaison 
avec un revêtement par poudre cuite 
au four (Duplex Coating).
Autres couleurs disponibles.

Assurance de qualité:
Production selon
• Certificat de qualité RAL
 RAL-RG614/1, RAL-RG614/4
• Certificat de sécurité GS
• Système de management de la 
 qualité ISO 9001
• Système de management 
 environnemental ISO 14001
• Santé et sécurité au travail 
 ISO 45001
• Responsabilité sociétale des 
 entreprises (RSE) ONR 192500
• Certification selon EN 2012 : 1-1090
 – Composants porteurs en 
 aluminium et en acier

Hauteur de l’installation
 = hauteur de l’échelle + 162 mm (chariot/socle +
 l’espace au sol)

Profondeur de I’installation
 = profondeur des échelles + 30 mm de butée 
 de sécurité.

Longueur de I’installation
 = longueur des modules x nombre de modules +
 100 mm pour façade ou boîtier du mécanisme.

Profondeur
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Multiples et variées
Les façad

Finitions
Parois d’extrémité

Les différents types de parois vous offrent un choix de décor per-
sonnalisé et une conception adaptée selon les utilisations. Les
façades et échelles perforées permettent une meilleure aération.
4 Façades différentes, au choix.
Les cadres d’étiquettes assurent une bonne signalisation.

Profil chanfreiné
non perforé

Profil chanfreiné
perforé

Profil droit
perforé

Profil droit
non perforé

Nouvelles possibilités 
de finition

Ce procédé innovant peut apporter de la couleur
dans les espaces bureaux. Par ce procédé digital,
on peut imprimer différents motifs sur les parois fron-
tales.
Pour des souvenirs de vacances, monuments gran-
dioses ou de fascinantes œuvres d’art, il n’y a
presque aucune limite à la fantaisie qu’à la gran-
deur des impressions.

6
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ades et échelles FOREG 2000

Echelle fermée
panneaux
perforés ø 6 mm

Echelle fermée
avec paroi 
stratifiée

Echelle ouverte

Echelle fermée
panneaux pleins

Parois d’échelles et
fonds pleins

Echelles avec plusieurs types de panneaux
intérieurs, selon les besoins.

Portes

Portes coulissantes
métalliques avec serrure

Portes battantes
métalliques avec serrure

Pour fermer une ou plusieurs tra-
vées, vous avez le choix entre
des portes battantes et des por-
tes coulissantes. Ainsi les docu-
ments précieux ou confidentiels
sont protégés de la poussière et
conservés en toute sécurité.

7
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Rayonnage fixe
Solution pour chaque besoin

Dimensions:                     

Hauteurs : 1632, 1832, 1952, 2032, 2112, 2232, 2312, 2592 et 2952 mm
(+ 3 mm pour plaque-pied synthétique)

Profondeurs d'échelle : 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 et 800 mm

Largeurs de travée : 900, 1000, 1100 et 1200 mm

Profil d'échelle : profil en acier, spécial

Tablette : Epaisseur 32 mm 
Réglable au pas de 20 mm

Echelle double Echelle simple

H
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Travée initiale Travée supplémentaire 

Largeur travée  

Profondeur   
Tôle de socle

Indications de charges:

Charges par travée : Selon type de montant (2000 kg maximum)

Charges par tablette : Largeur   900 mm  – jusqu’à 130 kg
Largeur  1000 mm  – jusqu’à 120 kg
Largeur  1100 mm  – jusqu’à 110 kg
Largeur  1200 mm  – jusqu’à 100 kg

FOREG 2000 FORSTER frz_ST58096_05_2015.qxp:Entwurf FOREG 2000L  08.06.2015  14:03 Uhr  Seite 8



Butée amovible avant

Différents accessoires peuvent compléter les aménage-
ments intérieurs. Nous disposons de plusieurs accessoires
permettant de rationaliser et d'optimiser le rangement.

Butée de tablette de 
différentes hauteurs

Tablette de consultation 
coulissante

La tablette 

Accessoires pour chaque
besoin d’application

Accessoires adaptés – 
la flexibilité augmente les possibilités d’utilisation.

9
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Les conceptions des plaques et des listes de signalisation dépendent
du système et permettent les inscriptions simplement avec des 
étiquettes en papier à enfiler. Les plaques de signalisation de formats
A4 et A5 sont applicables aussi bien en portrait qu'en paysage.

Signalisation  

Recherche rapide et efficace

Séparateur latéral en PVC Séparateur latéral, acier

Serre-livre suspendu,à fil
Serre-livre suspendu,acier plat

Serre-livre à équerre,  
avec bord frontal

Serre-livre à équerre 
et coulissant 

Livres et classeurs

Maintien sécurisé

Les serre-livres coulissants, à
équerre et suspendus sont
disponibles en différentes hau-
teurs et profondeurs.  Les sépa-
rateurs latéraux, servant aussi
de limitateurs de travées en cas
d'échelles ouvertes, sont régla-
bles en hauteur facilement, tout
en assurant une circulation d'air
optimale.

10
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Séparations métalliques 
pleines, et filaires

Cadre pour dossiers 
suspendus télescopique

Bac avec séparateurs Barre mono rails  pour 
dossiers

Classement – archives

Un bon équipement dans tous les cas

Tiroir télescopique 
modulable

Indicateur de rangée DrapeauSignalisation frontale 
Porte-fiche

Porte étiquette sur tablette

11
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12 Les éléments détaillés présentés ne constituent qu'un extrait de notre vaste programme d'accessoires pour étagères.

Rails

Chariot

Carter

Cache-carter

Volant

Entraînement électrique

Tableau de commande

Habillage acier

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

11

12

13

14

10

25

26

Rayonnage FOREG 2000
Vue d’ensemble – éléments d

Habillage acier perforé

Fond arrière acier

Fond arrière acier perforé

Fond médian acier 

Fond médian acier perforé

Porte coulissante

Porte battante

Porte-fiche

Indicateur de rangée

Porte-fiche amovible

Porte étiquette de tablette

Cadre - Echelle

Croisillons

Tablette lisse amovible

Tablette mortaisée

Butée arrière basse

Butée arrière haute

Butée médiane

16
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24
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15

13

27

28

31

32

33

34

37

39

40

38

41

42

43

44

45

46

29 36

35

s détaillés du rayonnage

Butée avant ou arrière 

réglable

Renfort de tablette amovible

Séparation verticale pleine

Séparateur fil pour tablette 

mortaisée

Serre-livre coulissant/petit

Serre-livre, coulissant/grand

Serre-livre à équerre

Serre-livre à équerre/

bord frontal

Serre-livre suspendu, à fil

Serre-livre suspendu acier plat

Butée latérale acier

Butée latérale fil

Butée latérale fil double 

Butée latérale en PVC

Tablette de consultation 

télescopique

Tiroir télescopique

Cadre coulissant pour dossiers

suspendus

Cadre fixe pour dossiers suspendus

Barre pour dossiers suspendus

Bac
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Solution multi-projets
Un rayonnage performant

Les rayonnages FOREG 2000 représentent, sans aucun doute, le plus
haut niveau de développement de la technique moderne. Ils réunis-
sent d’une manière idéale un maximum de flexibilité et de capacité
de stockage avec une utilisation rationnelle de l’espace disponible.
A ces avantages s’ajoutent aussi un entretien facile, une fiabilité
absolue et une utilisation  quotidienne souple et efficace.
FORSTER consacre une attention particulière aux performances et à
la qualité de ses rayonnages mobiles.
Rayonnages multiples et extensibles dans les 3 dimensions permet-
tant d'optimiser les surfaces et les volumes de classement.
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Rayonnage bibliothèque
fixe et mobile

FOREG 2000-L

FOREG 3000 Cimaise

Selon les besoins et à la demande

....grande flexibilité d’utilisation dans les
espaces bureaux

Archivage et conservation tableaux
Réserves - musées

Solutions optimales et perennes
pour chaque besoin

ST
 5

81
40

11
/2

02
0 

A
9

So
u

s 
ré

se
rv

e
 d

e
 m

o
d

ifi
c

a
tio

n
s 

p
ro

d
u

its
.

Forster Archiv- und Verkehrstechnik GmbH Forster technique d árchives et 
Industriestrasse 6 ingénierie de la circulation S.A.R.L. 
CH-8618 Oetwil am See Rue Galilée 15
Telefon 044 929 06 60  CH-1400 Yverdon-les-Bains
Telefax 044 929 06 61  Téléphone 024 420 33 57
E-Mail: office@forster-archiv.ch Téléfax       024 420 33 58
www.forster-archiv.ch E-Mail: office@forster-archiv.ch




