
Rayonnage en porte-à-
faux (Cantilever)
Entreposage de toute taille, de toute forme 



Rayonnage en porte-à-faux  

Utilisations
Rayonnage en porte-à-faux pour l'entreposage de tuyauterie et de tubes métalliques – 3

Rayonnage en porte-à-faux pour l'entreposage dans les allées très étroites (VNA) – 4

Toits en porte-à-faux pour l'entreposage quatre saisons à l'extérieur – 5

Rayonnage en porte-à-faux pour matériaux de construction – 7

Rayonnage en porte-à-faux pour parc à bois débités – 8 

Rayonnage en porte-à-faux en Livraison rapide - 9

Nous réalisons
Vous imag nezTM



Rayonnage en porte-à-faux 
Entreposage de toute taille, de toute forme



Rayonnage en porte-à-faux 
Entreposage de tuyauterie et de tubes métalliques

cial facilitant le chargement avant sans aucune obs-
truction. Qu'il s'agisse de tuyauterie et de tubes, de 
contreplaqués, de cloisons sèches ou de tôles d'acier, 
nos rayonnages en porte-à-faux conviennent parfai-
tement à toute utilisation qui nécessite un charge-
ment frontal très large. Les composants structuraux 
en acier offrent une solidité et une durabilité supé-
rieures, tandis que le fini, qu’il soit de peinture ou 
galvanizé, fait de notre rayonnage en porte-à-faux la 
solution idéale pour une utilisation intérieure et exté-
rieure. Les bras sont réglables verticalement jusqu'à 
10 cm (4 po) afin d'optimiser l'empilage.

Conçus pour offrir une polyvalence exceptionnelle, 
nos rayonnages utilisent un système de bras spé-

Polyvalent et très durable, le sys-
tème de rayonnage en porte-à-faux 
de Cogan simplifie l'entreposage 
d'éléments courts, longs ou de 
forme incommode.
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Rayonnage en  
porte-à-faux
Allées très étroites

Conçu pour une utilisation avec les chariots à prise 
latérale, notre système de rayonnage pour allées très 
étroites maximise la capacité d'entreposage pour 
une exploitation hautement efficace de la surface. La 
conception étroite signifie que le système de rayon-
nement de Cogan utilise aussi peu que la moitié de la 
largeur normale d'une allée par rapport aux solutions 
de rayonnage standards. Votre capacité d'entreposa-
ge double et l'espace gaspillé est éliminé. Le système 
est idéal pour les aires d'entreposage à haute densité, 
ou lorsqu'il existe un besoin d'expansion dans une 
installation existante. 

Profitez au maximum de votre espa-
ce d'entreposage ou de prélèvement 
au moyen du rayonnage en porte-à-
faux pour allées très étroites de Co-
gan. 
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Toits en porte-à-faux
Entreposage extérieur quatre saisons

offre une protection contre les dommages causés 
par la neige, la glace et le soleil. Les composants 
en acier structurels et les robustes solives de bois 
traité sont d'une solidité et d'une durabilité supérieu-
res. Un fini galvanisé en option est également offert 
pour offrir une résistance accrue à l'usure. Tenant 
compte des écarts entre les différentes conditions 
météorologiques locales, les toits en porte-à-faux 
de Cogan sont toujours fabriqués sur mesure se-
lon votre système. Ils sont offerts en configurations 
à simple volet (type L) et à double volet (type T). 

Idéal pour protéger les matériaux entreposés des 
conditions météorologiques difficiles, le toit incliné  
permet à l’eau de pluie de s’écouler facilement et 

Obtenez une protection contre les 
dommages causés par la neige, la 
glace et le soleil. Créez une unité 
d'entreposage quatre saisons recou-
verte au moyen des abris de type L et 
des abris de type T.  
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Les produits de Cogan  
sont conçus pour durer

Notre promesse  
est pour la vie



Rayonnage en 
porte-à-faux
Construction

Le vent, la pluie, la neige et la glace ne peuvent rivali-
ser avec le rayonnage de Cogan. Construits pour une 
durabilité exceptionnelle, les composants structu-
raux en acier assurent la stabilité et la sécurité de vo-
tre système de rayonnage dans toutes les conditions 
météorologiques et liées au site. Idéale pour l'entre-
posage d'éléments de construction à l'extérieur, la 
conception sans obstacle permet l'entreposage facile 
du bois, de poutres, de contreplaqués et de matériaux 
de construction de tous les types. Les éléments sont 
triés et conservés au-dessus du sol pour un accès ra-
pide et le contrôle des stocks. 

Robuste et résistant, le rayonnage de 
Cogan offre une construction solide 
pour prendre en charge vos travaux 
de construction les plus difficiles. 
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Rayonnage en porte-à-faux
Parc de bois débités

de très denses charges de longueur et de proportions 
cubiques variables. Les composants structurels ro-
bustes peuvent facilement supporter une multitude 
d'éléments entreposés en vrac, qu'il s'agisse de plan-
ches de bois, de poutres, de poteaux, de perches ou de 
solives. Une finition peinturée ou galvanizée vous as-
sure que les rayonnages de Cogan conviennent à une 
utilisation intérieure ou extérieure. Ajoutez un système 
de toit sur mesure pour créer un abri intégral de type L 
ou de type T. La protection contre les éléments signifie 
que vos matériaux ne seront pas déformés ou détério-
rés à cause des conditions météorologiques difficiles. 

L'absence d'obstructions à la face de prélèvement 
permet à nos rayonnages en porte-à-faux de gérer 

Peu importe le plan de votre 
cour, les rayonnages de Cogan 
sont le moyen le plus efficace 
d'entreposer le bois d'œuvre, le 
bois de sciage et les produits 
de bois d'ingénierie.
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Livraison rapide
En stock, prêt pour la livraison
ou Livraison accélérée

L'option Livraison rapide de Cogan est à la mesure de vos 
besoins, de votre budget et de votre échéancier. Pas d'attente. 
Pas de délais. La Livraison rapide Cogan est toujours à temps. 



ÉTAGÈRES EN PORTE-À-FAUX

SPÉCIFICATIONS
Économisez de l’espace et optimisez la productivité et la rentabilité de vos aires de 
travail avec nos rayonnages en porte-à-faux. Nos produits sont faciles à installer 
et vous pouvez y entreposer des articles de toute longueur et de toute forme.
Un système spécial de bras facilite le chargement par l’avant, sans aucune 
obstruction. Grâce à leurs éléments structuraux en acier, ils sont d’une solidité 
remarquable. Pour les raccords, nous utilisons des boulons haute résistance de 
qualité charpente. Les colonnes ont des orifices sur toute la longueur, ce qui fait 
que nos produits sont facilement adaptables et ajustables. 
Livraison sous deux à trois semaines.

FINI :
Colonnes et base  
Gris Cogan   Bras et contreventements 
Émail alkyde à haute  Peinture en poudre 
adhérence et séchage rapide Gris Cogan

Colonne 
à une face

Colonne
à double face

hauteur 
de 12 

ou 16 pi

profondeur totale de 

109 po 1/4
60 po 5/8

profondeur totale

Colonnes
Description de l'article            № d'article
A. Colonnes
Colonne de type 1 à une face Base de 12 pi de hauteur et 4 pi de profondeur; charge maximale admissible de 8 000 lb (L12 x 16 colonne et base) QS-SST1C12 

Colonne de type 1 à une face Base de 16 pi de hauteur et 4 pi de profondeur; charge maximale admissible de 8 000 lb (L12 x 16 colonne et base) QS-SST1C16 

Colonne de type 1 à double face Base de 12 pi de hauteur + 4 pi de profondeur; charge maximale admissible de 16 000 lb (L12 x 16 colonne et base) QS-DST1C12

Colonne de type 1 à double face Base de 16 pi de hauteur + 4 pi de profondeur; charge maximale admissible de 16 000 lb (L12 x 16 colonne et base) QS-DST1C16
 

Bras

48 po

Espacement des 
boulons : 2 po

ajustement 
du bras
de 4 po

inclinaison 
de 1,5°

Arrêt de bras
amovible

12 po

Description de l'article  № d'article
Bras type 1 48 po L avec capacité  
maximale admissible   QS-4T1A4HD
de 2 000 lb (poutrelle structurelle en  
I 4 po x 4 po avec inclinaison de 1,5°)
Arrêt de bras amovible  QS-RAS12
(vendu individuellement)

CAPACITÉ MAXIMALE DES COLONNES
Colonnes à une face
Hauteur de 12 pi = 8 000 lb      Hauteur de 16 pi = 8 000 lb
Colonnes à double face 
Hauteur de 12 pi = 16 000 lb    Hauteur de 16 pi = 16 000 lb
 (8 000 lb par côté)  (8 000 lb par côté)

CAPACITÉ DES BRAS
Les bras ont une capacité 
maximale de 2 000 lb chacun. 

4 pi
4 pi

4 pi

QuickShip
Livraison accélérée
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Système d'ancrage

2 boulons 
d'ancrage

par côté

3 boulons 
d'ancrage

par côté

Comment charger les étagères

L'espacement des bras doit correspondre à la 
moitié de la longueur de l'article stocké.

Un bras de soutien médian s'avère nécessaire.

longueur 
correspondant 

au 1/4 de la 
charge

longueur 
correspondant 

à 1/2 de la 
charge

longueur 
correspondant 

à 1/4 de la 
charge

1/6 po 1/3 po 1/3 po 1/6 po 

1/4 po 1/4 po 1/4 po 

Longueur de bras 
adéquate

Si l'article dépasse 
l'extrémité du bras, la 
longueur de celui-ci 

est incorrecte.

Charge centrée
ou répartie
également

Article placé en extrémité
ou dépassant

(Une charge en extrémité réduit la 
capacité  du bras et de la colonne 

de moitié.)

1/8 po 1/8 po 

Configuration des contreventements (exemple de disposition)
Description de l'article     № d'article
Entretoise type 1 pour colonnes de 48 po centre à centre  QS-CBT148
Traverse d'échelle type 1 pour colonnes de 48 po centre à centre QS-HBT148
Entretoise type 1 pour colonnes de 60 po centre à centre  QS-CBT160
Traverse d'échelle type 1 pour colonnes de 60 po centre à centre QS-HBT160

Instructions de contreventement pour les colonnes de 12 pi de hauteur
Pour assurer le contreventement d'une colonne de 12 pi, la première et la 
dernière travée doivent TOUJOURS être renforcées par une entretoise et une 
traverse d'échelle. Pour toutes les travées intérieures, alterner entre traverses 
d'échelle triples et une entretoise renforcée d'une traverse d'échelle. 
Important : Même si l'avant-dernière travée est renforcée par une entretoise 
et une traverse d'échelle, la dernière travée doit elle aussi être renforcée de 
la même manière.

Instructions de contreventement pour les colonnes de 16 pi de hauteur
Pour assurer le contreventement d'une colonne de 16  pi, la première et 
la dernière travée doivent TOUJOURS être renforcées par une double 
entretoise. Pour les travées intérieures, alterner entre traverses d'échelle 
quadruples et doubles entretoises. 
Important : Même si l'avant-dernière travée est renforcée par une double 
entretoise, la dernière travée doit elle aussi être renforcée de la même 
manière.

Description de l'article    № d'article
Boulons d'ancrage au sol 5/8 po x 6 po (vendus à l'unité) QS-FAB5/86 

Colonnes à une face nécessitent 4 boulons d'ancrage au sol par colonne.
Colonnes à double face nécessitent 6 boulons d'ancrage au sol par colonne.

Nombre total de travées 8
Nombre total des entretoises : 10
Nombre total de traverses 
d'échelle : 12

Nombre total de travées 8
Nombre total des entretoises : 5
Nombre total de traverses 
d'échelle : 14

FLEXION
Il faut déterminer avec soin le nombre de 
bras et leur espacement afin d'éviter toute 
flexion.
Déterminez le nombre de bras requis et 
l'espacement nécessaire entre ceux-ci en 
simulant les bras à l'aide de poutres en bois.
Si vous constatez une flexion en présence 
de deux supports, ajoutez d'autres supports 
jusqu'à l'élimination de la flexion.

RÉPARTITION EN LONGUEUR DE LA 
CHARGE
La répartition en longueur de la charge 
doit se faire de manière égale, selon les 
formules ci-contre.
Important  : L'élément stocké ne doit 
pas dépasser les bras d'extrémité de 
plus de la moitié de la distance qui 
sépare les bras les uns des autres. Cela 
permet une distribution égale du poids.

LONGUEUR DES BRAS
La profondeur des articles stockés ne doit 
jamais excéder la longueur du bras.
La charge doit toujours être distribuée de 
façon égale entre l'avant et l'arrière du bras. 
Si cette règle n'est pas respectée, la capacité 
de soutien du bras s'en trouvera réduite.

Espacement  
des colonnes : 48 ou  

60 po centre à centre.
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Couleurs standard
Une peinture de couleur standard est appliquée sur tous nos produits. Son coût est 
automatiquement inclus dans le coût des matériaux de votre soumission. À moins 
d'indication contraire, toutes les couleurs standard sont appliquées sous forme de 
peinture en poudre afin d'obtenir un fini durable et sans entretien. 

Couleurs de choix
Des couleurs de choix sont disponibles à un coût additionnel Si vous êtes intéressé par 
une couleur de choix, veuillez vous informer de sa disponibilité et de son coût auprès de 
votre directeur de compte Cogan.

Bleu acier

Vert forêt

Bleu marin

Galvanisé par
immersion à 
chaud

Noir

Orangé

Beige sable

Blanc éclatant

Rouge rubis

Jaune vif

Rayonnages en  
porte-à-faux

Gris Cogan

Cogan Wire & Metal Products Ltd.

Téléphone 1-800-567-2642
Télécopieur 1-800-633-3004
info@cogan.com
www.cogan.com


