FOREG

®

MUSÉE

DES SOLUTIONS SANS COMPROMIS

L’art et la culture CONSERVÉS EN
LIEU SÛR.
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L’archive est le cœur d’un musée. C’est pour cette
raison que le système d’archivage nécessite une
attention particulière. De plus en plus de conservateurs de musées recherchent la meilleure protection
de leurs objets tout en s’assurant d’un accès facile
à eux. Ils se tournent alors vers la gamme Foreg pour
trouver une solution.
Quelle que soit la nature des collections, les longues
années d’expérience dans le design des systèmes
de rayonnage et les compétences en matière de
production accumulées par Forster permettront de
répondre à toutes les exigences y compris les plus
complexes par un système très agréable et facile
d’utilisation.
Les systèmes de rayonnages FOREG ® sont très facilement modulables. FOREG ® garantit une disponibilité
des accessoires nécessaires sur le long terme.

®
FOREG – les rayonnages qui créent de l’espace
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Plus D’ESPACE dans le dépôt.
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FOREG® offre une gamme de rayonnages personnalisable qui s’adapte à chacun de vos besoins et
propose des solutions innovantes et flexibles à ses
clients.

Points forts des rayonnages
FOREG® :
• Maniement simple, en douceur
• Modularité à la demande
• Protection maximale des objets entreposés
• Optimisation de l’espace disponible
• Rayonnages sécurisés pour la conservation
de produits dangereux (le revêtement étant
d’une grande résistance aux substances
corrosives)

®
FOREG – les rayonnages qui créent

de l’espace!
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Moins d’encombrement au sol mais plus
D’ESPACE DE STOCKAGE.
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Quand l’espace disponible est limité, la flexibilité
est essentielle. Les rayonnages FOREG ® assurent
aux musées une optimisation maximum de l’espace.
Indépendamment de leur modularité, les rayonnages mobiles FOREG® ont une qualité essentielle:
leur capacité à se déplacer en douceur et sans
aucun à coup, en toute fluidité.

• Grande facilité à déplacer les charges
lourdes
• Augmentation de l’espace de stockage
• Volant manuel ou dispositif électrique
• Conçu pour permettre d’avoir un système
à multiple niveaux

®
FOREG – les rayonnages qui créent

de l’espace!
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Des OPTIONS JUDICIEUSES pour
encore plus d’efﬁcacité.
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Il existe divers facteurs de risques dans un musée
(mécaniques, climatiques, pollution etc).
Les éléments flexibles des rayonnages Forster
réduisent efficacement de tels risques tout en
assurant un confort d’utilisation.

Etagères ajustables:
Les étagères et accessoires sont adaptés aux
besoins du client.

Les tiroirs:
Les tiroirs sont disponibles dans divers matériaux,
design et dimensions.

Les portes:
Les portes vitrées, battantes et coulissantes permettent de verrouiller une ou plusieurs baies,
protégeant ainsi efficacement les objets de valeur
de la poussière et des accès non autorisés.

®
FOREG – les rayonnages qui créent

de l’espace!
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La FLEXIBILITÉ dans le stockage.
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La flexibilité permet la multiplicité des choix. Les
pièces et accessoires peuvent-être modulés autant
de fois que nécessaire. Les espaces entre chaque
niveau peuvent être de 20 mm au minimum.

Contre cloisons et cadres:
La diversité des matériaux et des couleurs laisse
de belles possibilités à la créativité dans le design
des façades. Les revêtements sont disponibles en
métal, vitre ou bois. Il est possible de personnaliser vos rayonnages par l’impression numérique
du motif de votre choix. Si les objets stockés ont
besoin d’une aération constante, les contre-cloisons et les cadres perforés sont la solution idéale.

®
FOREG – les rayonnages qui créent

de l’espace!
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GRANDS FORMATS et FORMATS HORS
NORMES conservés de manière sûre.
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Les armoires à plans FOREG ® sont parfaites pour
conserver les objets qui doivent rester à l’horizontal tels que les drapeaux, les tapis, les cartes
etc... Elles sont également appropriées pour un
stockage conforme des dessins et de cartes
géographiques. Les armoires à plans sont idéales
pour les grands formats et formats hors normes.
Lorsqu’une protection efficace contre la poussière est nécessaire, les armoires à plans peuvent
être équipées de stores en tissu. La pose se fait
manuellement.

Vos avantages en bref :
• Protection contre la poussière en option
• Hauteur des tiroirs réglable
• Armoire accessible des 2 côtés
• Stockage des grands formats et
formats hors normes

®
FOREG – les rayonnages qui créent

de l’espace!
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L’art de L’ARCHIVAGE.

Les avantages:
• Solutions économisant de l’espace
• Accessibilité optimale
• Déplacement des rayonnages en
toute fluidité
• Déplacement individuel des panneaux
• Grande stabilité des panneaux
• Chaque panneau est utilisable des
deux côtés
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Qu’il s’agisse d’une toile isolée ou d’une collection complète, conserver des objets de
valeur est toujours un défi. C’est pour cette
raison précise que l’installation de rayonnages
dédiés à l’art nécessite un grand savoir-faire et
des compétences précises.
Fort de ses longues années d’expérience
dans la conception, le design et la fabrication de mobilier d’archivage, Forster a acquis
une solide réputation dans le domaine de la
conservation des objets d’art.
Quelle que soit l’importance de votre projet,
Forster a la solution parfaite qui répondra à vos
exigences en associant la facilité et le confort
d’utilisation. Des éléments coulissants assurent
aux archivistes de pouvoir accéder facilement
aux collections qui leur sont confiées.

®
FOREG – les rayonnages qui créent

de l’espace!
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Stabilité MAXIMALE et espace optimisé.
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Dans la conception de système d’archivage
d’œuvres d’art Forster prend en considération
les contraintes architecturales du bâtiment dans
lequel l’installation sera faite. Avec celles de nos
clients, elles définissent les exigences auxquelles
nous avons à répondre. Le système qui est choisi
dépend de la méthode souhaitée et de la capacité d’archivage désirée mais le confort d’utilisation reste notre priorité absolue.

Des panneaux coulissants:
Lorsqu’il s’agit d’objets de collection, la flexibilité
et le gain de place sont les finalités principales.
Pour cela deux solutions possibles: des panneaux
roulants au sol ou des panneaux roulants fixés au
plafond.

Des panneaux mobiles:
Les panneaux mobiles garantissent la meilleure
utilisation de l’espace disponible. Ce système
permet une capacité de stockage doublée
par rapport à un système fixe. Nous adaptons
le design aux exigences de nos clients et aux
contraintes des bâtiments. La nature et les dimensions des objets à conserver conditionnent
le choix du système.

Les panneaux fixes :
Les panneaux fixes laissent le choix d’utiliser un
ou deux côtés en fonction de vos besoins. Ils sont
extrêmement stables et de dimensions variables.
Ils peuvent peut-être fixés au mur pour optimiser
l’espace de stockage.

®
FOREG – les rayonnages qui créent

de l’espace!
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La qualité et le savoir faire sans
compromis.

18

Au fil des années, Forster a accumulé une solide
expertise en analyse des besoins et demandes,
conseil, étude, conception, organisation, fabrication et installation. Tout est maîtrisé en interne par
les différentes équipes Forster.
Les rayonnages FOREG® sont conçus avec des
matériaux de haute qualité et utilisent les techniques les plus modernes de fabrication. L’utilisation d’acier galvanisé avec un traitement de
surface époxy procure non seulement une belle
qualité de surface mais offre également une
excellente protection contre les produits corrosifs.

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).

®
FOREG – les rayonnages qui créent

de l’espace!
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