
LE CONTENU DES ARCHIVES EST CONSERVÉ EN LIEU SÛR.

SYSTÈMES DE RAYONNAGES 
FOREG®



Le contenu des archives est 
conservé en lieu sûr.

Il est nécessaire que les archives soient d’un accès 
rapide et facile. Les systèmes de rayonnages 
Forster sont parfaitement adaptés à cette 
exigence. Les systèmes d‘étagères devront 
pouvoir être exécutées dans des variantes toutes 
aussi nombreuses que les marchandises à stocker.



Rayonnages d’archives – 
Un maximum de place dans un 
minimum d‘espace.

Quelque soit le lieu, l’espace aménageable est 
rare donc précieux. Il est donc indispensable 
d’optimiser cet espace. Les rayonnages FOREG®

sont dotés d’une immense capacité d’adapta-
tion : un aménagement en rayonnages mobiles 
doublera l’espace de stockage alors 
qu’une belle hauteur permettra 
l’optimisation du volume par 
la mise en place d’un 
second niveau de 
rayonnages.



Rayonnages mobiles – Déplacer 
facilement des charges lourdes.

Plus les charges à déplacer sont lourdes, plus 
les exigences en matière de confort d’utilisa-
tion sont élevées. Les rayonnages équipés de 
dispositif manuel, d’élément rotatif à volant ou 
d’entrainement électrique se déplacent sur des 
rails parfaitement adaptés à l’entraînement. 
Toute manipulation se fait en parfaite sécurité, 
dans un confort optimum, en déployant un 
minimum de force.

Production en conformité :

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 1090-1 : 2012 – Composants 
porteurs en aluminium et en acier

Forster utilise uniquement des matériaux galvanisés 
en combinaison avec un revêtement par poudre 

cuite au four (Duplex Coating).



Accessoires – Des rayonnages 
selon vos besoins.

Éléments détaillés du rayonnage

Parce que chaque lieu et chaque demande 
est unique, les rayonnages FOREG® sont 
synonymes d’adaptation et de sur mesure 
grâce à un grand choix de structures, de 
façades et d’aménagements intérieurs. En 
fonction de la nature et des exigences des 
éléments à archiver nous concevons la solution 
idéale pour une conservation optimum. Nos 
systèmes sont évolutifs, les composants sont 
interchangeables, peuvent être combinés et 
complétés au gré de vos besoins et de vos 
exigences.
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TECHNIQUE. COMPÉTENCES. FOREG.

Autriche:
Forster Metallbau Gesellschaft m.b.H.
A-3340 Waidhofen/Ybbs, Weyrer Strasse 135
+43 7442 501-0
www.forster.at 

Allemagne:
Arbitec-Forster GmbH
D-41460 Neuss, Stresemannallee 4b
+49 2131 3809-0
www.arbitec-forster.de

France:
Samodef-Forster Sarl
F-92000 Nanterre, 183, Avenue Georges Clémenceau
+33 1 46 14 74 10
www.samodef-forster.fr

Roumanie:
S.C. FORSTER RO S.R.L.
RO-551041 Medias, Str. Aurel Vlaicu, nr. 41
+40 269 448 348
www.forster.ro 

Suisse:
Forster Archiv- und Verkehrstechnik GmbH
CH-8618 Oetwil am See, Industriestrasse 6 
+41 44 929066-0
www.forster-archiv.ch
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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: offi ce@forster-archiv.ch  Téléfax       024 420 33 58
www.forster-archiv.ch   E-Mail: offi ce@forster-archiv.ch  


