
RAYONNAGES
M O B I L E S

RAYONNAGES MOBILES
Compacts

STOW ARCHIV’
The smart archiving storage solution: 
static and mobile.



STOW ARCHIV’
Our static archiving racking systems combine optimized 
storage space and accessibility.

The complete range of accessories offers a solution for the 
most common requirements.

1/ Shelf

2/ Back panel

3/ Bracing 

4/ End panel
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THE FRAMES

Load capacity: max 1000 kg
Finish: RAL 7016 or galva

THE SHELVES

Non-perforated
Finish: RAL 7035 or galva

• Back panels
• Bracing
• End panels

Heights (mm) 2000 2200 2500

Depths  (mm) 250 300 360 400 500

Heights (mm) 900 1000 1250

Depths  (mm) 250 300 360 400 500

5/ Bin front

6/ Drawer

7/ Plinth

8/ Frame

( CLEAR BENEFITS FOR EVERY APPLICATION )

› All components have been thoroughly tested in specialized laboratories. 
› Fully automated production to a high quality standard and in a cost - 
 effective way 

› Complies with the European FEM and EN regulations; quality assured to ISO 9001.
› Computer aided design ensuring the best solution for every application, including  
 static calculation



LE PRINCIPE

Le rayonnage mobile permet d’optimiser les espaces disponibles en augmentant jusqu’à 80% les capacités de stockage 
des locaux dédiés à l’archivage, aux magasins, bibliothèques, réserves, aussi bien dans les environnements de bureaux 
qu’industriels.
Le principe est de compacter les travées de stockage en ne ménageant qu’une seule allée de consultation, au gré du 
déplacement des chariots.
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• CHARIOT

Les chariots mobiles mécanosoudés sont pré montés en usine 
par modules départ et suivants, et assemblés sur site par 
éclissage afin de réaliser des compositions de 0,9 à 9m de long 
- voire plus sur demande.

• L’ENTRAÎNEMENT 

Duwic propose deux systèmes d’entraînements : par friction ou 
crémaillère.
Dans le premier cas, les galets à gorges, graissés à vie, roulent 
sur un réseau de rails auto alignant. Les galets moteurs sont 
reliés entre eux par des arbres de transmission sur toute la 
longueur du chariot, garantissant une transmission uniforme du 
mouvement à toute la base.
Dans le système crémaillère, c’est l’engrènement d’un 
disque denté sur une chaîne tendue dans un rail qui assure la 
transmission du mouvement.

• LA COLONNE DE MANŒUVRE ET LE VOLANT

Equipée d’un volant design intégrant le mécanisme de blocage 
de sécurité, elle permet une translation sans effort grâce à 
son système de simple ou double démultiplication. Une option 
« serrure à clé » sur volant, permet si besoin de préserver la 
confidentialité d’un groupe de chariots.
Pour des chariots courts et de faible charge embarquée, la 
colonne et son volant peuvent être remplacés par des poignées 
permettant un entraînement manuel.

• LES RAILS ET PLANCHERS

Les rails - dont le nombre est déterminé par la longueur des 
chariots mobiles- sont posés sur le sol fini et leur hauteur 
est compensée par un plancher et une rampe d’accès. 
Cette configuration permet d’éventuels extensions ou 
déménagements en laissant le sol en son état d’origine.

Les rails peuvent également être pré scellés  sur une dalle 
brute et intégrés dans une chape béton de finition avec ou sans 
revêtement.

Le plancher, en version de base, est brut ou hydrofuge, mais 
peut également être fourni selon les besoins avec revêtement, 
PVC décor ou anti-dérapant.
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DOORS BIN FRONTS

HALF SEPARATORS

ADHESIVE LABEL HOLDERS

BASE PLINTHS 

WIRE DIVIDERSDRAWERS

SUSPENDED FILES

ACCESSORIES

A COMPLETE RANGE 
Stow Archiv’s shelving systems are designed for 
office archiving in different dimensions and with 
multiple accessories.
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MOBILE SHELVING 
Stow Archiv’ mobile is a high-density storage 
system where the shelving racking is installed 
onto mobile carriages, allowing opening and 
closing of the aisles.
This very efficient solution creates a much higher 
archiving storage capacity.
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DUWICRAYONNAGES
Zone industrielle R.N.39
62161 Duisans
03 21 50 78 78
www.duwic.fr

RAYONNAGES
M O B I L E S

Rayonnage d’archive économique avec dessus Isobois, rayonnage à tablettes métalliques, rayonnage à parois : une gamme de 
possibilités pour vous proposer les équipements mobiles adaptés à votre budget.

UNE GAMME COMPLÈTE DE RAYONNAGES MOBILES

Des rayonnages à tablettes dessus isobois, fonctionnels 
et économiques, aux rayonnages à parois et tablettes 
métalliques, vous trouverez la réponse à vos besoins de 
stockage, dans des finitions adaptées à l’environnement.

Pensez également au rayonnage mobile à translation latérale, qui 
permettra dans des couloirs ou locaux exigus, d’installer une double 
rangée de rayonnages sur une seule cloison disponible.

RAYONNAGE MOBILE LATÉRAL

TRANSMISSION

The transmission of the Stow Archiv’ mobile 
shelving system is by friction.
The steering wheel is connected to the running 
wheels by means of a chain.



COMPACT MOBILE 
ARCHIVING SYSTEMS
Where compact storage is required whilst 
keeping a high degree of accessibility to the 
stored archives, mobile shelving racking may 
be the best solution.

( DES AVANTAGES ÉVIDENTS POUR TOUTES LES APPLICATIONS )

› Tous les composants ont été testés par des laboratoires spécialisés. 
› Production entièrement automatisée avec niveau de qualité très élevé  
 tout en se focalisant sur la compétitivité des produits. 

› Conforme à la FEM et la norme européenne EN ; certification ISO 9001. 
› Conception assistée par ordinateur assurant la meilleure solution pour  
 toutes les applications, y compris le calcul statique.
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THE STEERING WHEEL

The aisles can be moved with the steering wheel with an 
integrated security stop.
Particular aisles can be closed by key, securing the 
confidentiality of the archives.

RAILS AND FLOORING

The number of rails is depending on the length of 
the mobile trolleys.
The rails are installed onto the floor and the height 
is leveled with a wooden flooring and access ramp. 
The rails can also be embedded in the floor slab.
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The high quality pallet storage system 
for goods of all sizes and weights.

PAL RACK®

The ideal combination of compact storage 
and accessibility of all pallets.

STOW MOBILE

The high quality mezzanine fl ooring system.

MEZZA STOW®

STOW SHELF®

The shelving system designed 
for light to medium heavy loads.

Pal rack

Stow Atlas

Stow Mobile

Midi rack

Mezza Stow

Drive in

Stowshelf

Inspection service

OTHER 
STOW PRODUCTS


