
Quelles que soient les exigences.
Systèmes de rayonnages STILL.
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Systèmes de rayonnages STILL – là où la diversité 
des produits est essentielle.

STILL PARTNERPLAN

PartnerPlan STILL – Nous vous ouvrons la voie.

STILL PartnerPlan – réussite garantie ! 
STILL PartnerPlan vous offre une orientation claire, transparente et structurée – vous 
permettant de mettre en place une solution intralogistique parfaitement personnalisée. 
Ce programme comprend l’intégralité de notre offre de chariots, solutions systèmes, 
prestations de service et options de financement. Dans le cadre de ce plan, STILL 
définit avec vous, en total partenariat, la solution personnalisée la mieux adaptée pour 
votre réussite : chaque composant de votre offre, produits et services, est parfaitement 
coordonné et orienté vers le but à atteindre. Depuis les chariots de magasinage ou 
manutention les mieux adaptés jusqu’aux solutions d’automatisation, logiciels de gestion, 
prestations de service, fourniture de pièces de rechange, le tout soutenu par la solution 
de financement la mieux adaptée… Avec STILL PartnerPlan vous avez l’assurance 
d’une solution parfaitement conforme à vos besoins et exigences. Produits, services, 
infrastructures… vous bénéficiez à tous les niveaux d’une coordination optimale – avec la 
qualité STILL. Résultat garanti ! 
La réussite, ça se planifie. Laissez-nous vous guider !
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Systèmes de rayonnages STILL – là où la diversité 
des produits est essentielle.

Systèmes de rayonnages STILL – un seul partenaire. Un 
entrepôt bien conçu est garant d’une grande rentabilité. Profitez 
des conseils professionnels de nos spécialistes dès le début 
de l’étude de votre entrepôt. Nos spécialistes examineront 
les conditions de votre entrepôt, la structure des articles 
et le process souhaité pour la préparation des commandes 
afin de vous proposer des solutions optimales. STILL vous 
aide à choisir le système de rayonnages qui convient et les 
chariots adaptés à celui-ci et vous simplifie la gestion de votre 
entrepôt en vous fournissant des solutions logicielles telles 
que le système de gestion de flux de manutention MMS et 

des concepts d’automatisation. Le montage des systèmes de 
rayonnages est assuré par des équipes professionnelles de 
montage jouissant d’une formation spécifique. Pour STILL, la 
coordination avec d’autres corps de métier, l’organisation et 
le contrôle des livraisons de matériel sont tout aussi évidents 
que la réception certifiée du système de rayonnages. Nous 
accordons une priorité absolue à la mise en œuvre parfaite du 
projet et au respect des délais. Et si vous le souhaitez, nous 
nous chargerons également de l’inspection annuelle prescrite 
pour les rayonnages selon la norme NF EN 15635.
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Rayonnages drive-in, dynamiques et cantilever – parfaits à tous les niveaux.

Les rayonnages drive-in et dynamiques de STILL assurent un 
stockage compact de produits de même type. Ces systèmes 
de rayonnages permettent de stocker un grand nombre de 
palettes les unes derrière les autres en profondeur sur deux rails 
traversants. Ce principe est idéal aussi bien pour le stockage 
de marchandises sensibles à la pression que pour le stockage 
saisonnier. Les rayonnages dynamiques permettent en plus de 
stocker d’un côté et de déstocker simultanément de l’autre côté 
du système de rayonnages. Les deux systèmes de rayonnages 
sont desservis par des chariots frontaux ou des chariots à 
mât rétractable. Pour augmenter la vitesse de manutention 
dans nos systèmes de rayonnages compacts, l’utilisation du 
Pallet Shuttle est idéale. Notre gamme de produits drive-in et 

dynamiques consiste à stocker les palettes en profondeur dans 
le couloir de rayonnage, sur le STILL Pallet Shuttle. Le stockage 
des marchandises peut se faire de manière indépendante aux 
différents niveaux des couloirs. Les rayonnages cantilever STILL 
permettent quant à eux de stocker les marchandises de grande 
longueur. Ces systèmes de rayonnages sont constitués de 
colonnes équipées de plusieurs bras portant les charges.

Rayonnages à palettes – aussi variables que vos exigences.

Les rayonnages à palettes de STILL conviennent aux entrepôts 
aux exigences les plus diverses telles que drive-in, allées larges 
et grande hauteur. Les différentes variantes proposées pour 
les rayonnages à palettes vous permettent d’opter pour un 
stockage monoposition ou multiposition. Dans un système 
de stockage multiposition, plusieurs unités de chargement 
sont stockées les unes à côté des autres sur deux traverses 
longitudinales par niveau et travée. Le système monoposition 
convient particulièrement pour les moyens de stockage 
ayant une surface de base identique, mais des hauteurs 
différentes et pour la préparation de commandes avec des 

bacs et des palettes posés dans le sens transversal. Dans ce 
cas, les marchandises stockées reposent sur deux traverses 
transversales. 

Grâce aux accessoires spéciaux du système, les rayonnages à 
palettes STILL s’adaptent parfaitement aux volumes respectifs 
marchandises et aux capacités requises pour les supports 
de charge. La liberté de combinaison et la vaste gamme 
d’accessoires disponibles en option pour les rayonnages en font 
un système optimal.

DÉTAILS
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Plateformes et étagères – pour les cas particuliers.

Exploitez au mieux la hauteur et l’espace de votre entrepôt 
et optez pour les plateformes STILL. Vous pouvez les utiliser 
comme surface supplémentaire de stockage, de travail ou 
de production. Pour multiplier la surface de stockage, c’est 
une solution intelligente aux possibilités presque illimitées. 
Les plateformes sont réalisables avec différentes charges et 
différents revêtements de sol en fonction de vos exigences. Et 
pour les petites pièces, les marchandises encombrantes et les 
produits de toute sorte en stockage de masse. 

Les étagères STILL de construction simple et flexible s’adaptent 
à tous les cas qui se présentent dans votre entrepôt. Les 
nombreux accessoires disponibles permettent de réaliser des 
solutions spéciales (rayonnages pour pneus et jantes, etc.) 
tout aussi facilement que des rayonnages destinés au stockage 
correct de liquides toxiques et de substances dangereuses. 
Les étagères matières sont réalisables avec plusieurs niveaux 
jusqu’à une hauteur de 8 m. 

Rayonnages drive-in, dynamiques et mobiles – garants d’une exploitation optimale de l’espace.

Le rayonnage drive-in de STILL fonctionne sur le principe « Last 
In, First Out (LIFO) ». La pose et la dépose de la marchandise 
ne se font que d’un côté. A la dépose d’une palette, les autres 
marchandises stockées avancent automatiquement jusqu’à 
la sortie sous l’effet de la pente du cadre à rouleaux. Dans le 
rayonnage dynamique, la pente du cadre à rouleaux provoque 
au contraire le déplacement des palettes de l’entrée à la 
sortie. Compte tenu du principe « First In, First Out (FIFO) » 
valable dans ce cas, la première palette stockée est toujours 
disponible en premier au prélèvement. Ce système est utilisé 
en particulier pour l’expédition, les tournées de livraison et 

la préparation de commandes. Les rayonnages drive-in et 
dynamiques sont desservis par des chariots frontaux ou des 
chariots à mât rétractable. Le niveau le plus bas peut également 
être desservi par des transpalettes. Les rayonnages mobiles de 
STILL assurent une exploitation optimale de l’espace disponible 
et atteignent ainsi une grande capacité de stockage. Les 
différentes rangées de rayonnages de ce système sont posées 
sur bases mobiles à moteurs électriques. Malgré la réduction 
du nombre d’allées, toutes les marchandises stockées restent 
accessibles à tout moment.
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STILL GmbH

Berzeliusstraße 10

D-22113 Hamburg

Tél. : +49 (0)40/73 39-20 00

Fax : +49 (0)40/73 39-20 01

info@still.de

Pour plus d’informations, consultez le site :

www.still.eu

STILL a la certification qualité, 
sécurité au travail, 
protection de lenvironnement et 
gestion de lénergie.




