
Protections grillagées pour l’industrie, la logistique et l’habitat

Axelent Store
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Nous faisons 
toujours passer votre 
environnement en premier
Chez Axelent, nous prenons en compte vos besoins et vos envies. Nous savons 
par expérience que chaque projet est unique au niveau de ses conditions et de ses 
exigences. Notre offre est légèrement différente d’une offre standard car elle est 
construite autour de différents points. Le panneau grillagé et ses accessoires sont 
naturellement le noyau de notre offre, mais c’est aussi la valeur ajoutée que nous vous 
apportons qui nous différencie. C’est cela la formule « all inclusive » d’Axelent. 
Venez vers nous…

Un chef de projet vous accompagne de A à Z.

 
Commandes et plans immédiats.

Livraisons rapides, tous nos produits sont en 
stock en Suède. Les commandes reçues avant 
14h partent le jour suivant (produits standards).

Une gamme de produits et d’accessoires de 
qualité.

Une gamme standard facile à compléter.

 

Des produits faciles à assembler avec des 
fiches de montage claires.

SnapperWorks. Un logiciel de dessin dédié et 
simple pour tous nos clients.

X-PackTM un système d’emballage unique qui 
garantit une livraison intacte et rapide.

Nous proposons la prestation montage par nos 
équipes d’expert.

All inclusive par Axelent

Nous croyons en 
le Made in Suède

Production efficace
Notre production est fortement automatisée pour 
faire face à des volumes élevés et des délais de liv-
raison très courts. Tous nos produits standard sont 
en stock afin de pouvoir vous livrer ce dont vous 
avez besoin le plus vite possible.

Collaboration
Afin de garantir l’offre la plus complète possible, 
nous collaborons avec différents fabricants machi-
nes, professionnels de la robotique mais aussi des 
professionnels de systèmes automatisés et de 
stockage.

Notre siège se situe en Suède à Hillerstorp. Les services développement 
produits, la production, la logistique et le conditionnement y sont regroupés. 
Axelent est une société en pleine expansion en matière de systèmes de panneaux 
grillagés de protection et de séparation pour l’industrie, le stockage et la 
construction. Nos exigences rigoureuses en matière de sécurité, de rapidité et de 
solutions ingénieuses ont fait de nous le leader sur notre marché.

Un choix sûr
Axelent possède de vastes et profondes 
connaissances en matière de sécurité pour 
l’industrie, la logistique et la construction. Nous 
proposons toujours des solutions conformes aux 
normes et règlementations, et ce quel que soit votre 
domaine d’activité. Merci de nous contacter pour 
disposer de l’environnement le plus sûr et sécurisé 
possible en utilisant les produits Axelent.
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Gris clair  RAL 9018

PANNEAUX POTEAUX

Axelent couleurs standards

Axelent X-pack

Axelent SnapperWorks

Le système de conditionnement d’Axelent, X-Pack, vous garantit une livraison intacte 
de vos produits, accompagnés des instructions de montage. Cela vous garantit une 
manutention simple et rapide.

Axelent SafeStore est la solution ultime pour un stock à la fois sécurisé 
et simple à manipuler. La protection SafeStore se fixe à l’arrière des 
racks à palettes empêchant ainsi les marchandises de tomber et de 
provoquer des dommages et blessures. SafeStore est utilisée pour tous 
types de stockage, depuis le petit entrepôt manuel jusqu’aux plateformes 
logistiques entièrement automatisées.

SYSTÈME DE PROTECTION ANTI-CHUTE
SafeStoreNoir  RAL 9011 Sendzimir

Notre logiciel d’implantation SnapperWorks 
permet à nos clients d’obtenir rapidement une 
représentation des modules nécessaires et de 
l’aspect final de leurs systèmes de cloisons.
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Système de protection anti-chute

Axelent SafeStore maille 50x60. Projet livré à Scania à 
Oskarshamn.

Protection anti-chute SafeStore livrée avec consoles 
spéciales et coloris hors standard.

S’adapte sur tous les systèmes de 
racks à palettes
Notre production est fortement automatisée pour faire 
face à des volumes élevés et des délais de livraison très 
courts. Tous nos produits standard sont en stock afin de 
pouvoir vous livrer ce dont vous avez besoin le plus vite 
possible.

Facile à couper pour un justement 
optimal
Deux dimensions de mailles sont disponibles pour vous 
permettre de combiner sécurité et économie. Vous pou-
vez également couper les panneaux pour un ajustement 
optimal. Tous les modules sont livrés sur nos palettes 
adaptées directement depuis Hillerstorp.
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SafeStore

Encore plus d’informations et de nouveautés 
sur Internet ! Consultez notre site www.axelent.
com pour en savoir plus sur nous, nos produits, 
toutes les nouveautés et tous les accessoires 
disponibles. Bienvenue !

PANNEAUX GRILLAGÉS  (maille 50x30 mm)

Réf. Hauteur (mm) Largeur (mm)

Noir (RAL 9011)

301-100-110 1000 1100

301-120-110 1200 1100

301-150-110 1500 1100

301-100-220 1000 2200

301-120-220 1200 2200

301-150-220 1500 2200

PANNEAUX GRILLAGÉS  (maille 50x60 mm)

Réf. Hauteur (mm) Largeur (mm)

Gris clair (RAL 9018)

402-100-110 1000 1100

402-120-110 1200 1100

402-150-110 1500 1100

402-100-220 1000 2200

402-120-220 1200 2200

402-150-220 1500 2200

CONSOLES

Réf.  Longeur (mm)

Consoles Gris clair (RAL 9018)

430-050-000  50

430-100-000  100

430-125-000  125

430-150-000  150

430-175-000  175

430-200-000  200

430-250-000  250

430-300-000  300

Consoles (Électrozingué)

25-8003  0

630-050-000  50

630-100-000  100

630-125-000  125

630-150-000  150

630-175-000  175

630-200-000  200

Consoles Argent (RAL 9006)

630-250-000  250

630-300-000  300

1	 Les protections anti-chute Axelent sont très faciles à 
monter. Les panneaux grillagés sont boulonnés entre eux 
sur la hauteur. Une platine de blocage est ensuite fixée sur le 
bord supérieur de la rangée la plus haute et une sur le bord 
inférieur de la rangée la plus basse.

2	 Des prolongateurs d’échelles sont disponibles comme 
accessoires. Ils permettent de surélever la protection par 
rapport à la hauteur du rayonnage.

3	 Neuf dimensions de consoles sont disponibles de 0 à 300 
mm, laquées ou zinguées.

FICHE TECHNIQUE

Tubes verticaux 15x15 mm

Tubes horizontaux 19x19 mm

Fils verticaux Ø 2,5 mm

Fils horizontaux. Ø 3 mm

Mailles 50x30 mm 
 50x60 mm

Consoles Fabriquées en tôle de 3 mm,
 munies de lumières pour
 ajustement vertical.

Finition Pré-traitement/Peinture Epoxy

Couleurs panneaux Gris clair RAL 9018
 Noir RAL 9011
 (seulement 30 x 50 mm)

Couleurs consoles Gris clair RAL 9018
 Argent RAL 9006
 Électrozingué
 (autres couleurs sur demande)
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Plateaux grillagés
Les plateaux grillagés Axelent  sont pratiques, très 
stables et conviennent aussi bien aux produits non volu-
mineux qu’au stockage sur palettes. Le plateau grillagé 
n’amasse pas la poussière et laisse passer l’eau et la 

lumière, souvent un impératif lorsqu’un réseau Sprinkler 
est en place. Tous les composants de notre système de 
plateau grillagé sont conçus pour permettre une manu-
tention aussi sûre et rapide que possible.

Délimiter ou cloisonner. Créer de nouveaux espaces, modifier ou 
aménager. Les besoins de votre industrie ou de votre entrepôt varient sans 
cesse. Tout comme pour nos autres produits, nous avons développé la 
gamme X-Store pour en faire un produit facile à assembler, à moduler, et à 
compléter dans la plupart des environnements.
En choisissant la solution X-Store, vous disposerez d’un système sûr avec 
de nombreuses combinaisons et applications. Vous bénéficierez de la 
solution la plus flexible et économique du marché.

CLOISONS INDUSTRIELLES ET DE STOCKAGE
X-Store

Pour d’autres questions ou des citations se il vous plaît contacter: store@axelent.se

Lignes en jaune = disponibles sur stock en Suède 

Réf.
Dimensions (Larg. x 

Prof.)                 Maille  
Nbre de 

traverses Charge maxi            
Finition, Acier 

sendzimir

509900 880x1000mm 50x100mm 3 OMEGA 800 kgs Sendzimir Steel

509901 880x1050mm 50x100mm 3 OMEGA 800 kgs Sendzimir Steel

509902 880x1100mm 50x100mm 3 OMEGA 800 kgs Sendzimir Steel

509903 880x800mm 50x100mm 3 OMEGA 800 kgs Sendzimir Steel

509931 880x1000mm 50x100mm 3 OMEGA 500 kgs Sendzimir Steel

509930 880x1050mm 50x100mm 3 OMEGA 500 kgs Sendzimir Steel

700010 880x1100mm 50x100mm 3 OMEGA 500 kgs Sendzimir Steel

509800 1090x1000mm 50x100mm 3 OMEGA 800 kgs Sendzimir Steel

509801 1090x1050mm 50x100mm 3 OMEGA 800 kgs Sendzimir Steel

509802 1090x1100mm 50x100mm 3 OMEGA 800 kgs Sendzimir Steel

509807 1320x900mm 50x100mm 4 OMEGA 1000 kgs Sendzimir Steel

509806 1320x1100mm 50x100mm 4 OMEGA 1000 kgs Sendzimir Steel

509703 880x1100mm 60x125mm 3 OMEGA 300 kgs Sendzimir Steel
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Facilité d’adaptation
Les panneaux X-Store sont disponibles dans 2 hauteurs 
et plusieurs largeurs. En combinant nos piètements, 
poteaux et extensions, vous pourrez adapter le système 
selon votre besoin. Avec nos kits de découpe, vous au-
rez la possibilité de redimensionner vos panneaux aussi 
bien horizontalement que verticalement.

FICHE TECHNIQUE

Tubes verticaux   19x19 mm

Tubes horizontaux  15x15 mm

Poteaux  70x25 mm ou 70x70 mm

Fils verticaux  Ø 3 mm

Fils horizontaux  Ø 2,5 mm

Maille  50x60 mm

Finition  Pré-traitement / Epoxy

Couleurs panneaux grillagés Gris clair  RAL 9018

Couleurs poteaux  Sendzimir 

PANNEAUX GRILLAGÉS (HT 2200 MM)

Réf. Hauteur (mm) Largeur (mm)

Gris clair  (RAL 9018)

402-220-025 2200 250

402-220-040 2200 400

402-220-070 2200 700

402-220-100 2200 1000

402-220-120 2200 1200

402-220-150 2200 1500

PANNEAUX GRILLAGÉS (HT 1100 MM)

Réf. Hauteur (mm) Largeur (mm)

Gris clair  (RAL 9018)

402-110-025 1100 250

402-110-040 1100 400

402-110-070 1100 700

402-110-100 1100 1000

402-110-120 1100 1200

402-110-150 1100 1500

POTEAUX

Réf. Garde au sol (mm) Largeur (mm)

Sendzimir

Piètement

P65-023  50 228

Poteaux (70x25 mm, sendzimir)

P65-115  50  1150

P65-225  50  2250

Poteaux(70x70 mm, sendzimir)

P66-225  50  2250

Extensions (70x25 mm, 70x70mm)

E65-110 -- 1100

E65-220 -- 2200

E66-110 -- 1100

E66-220 -- 2200

  

Combinaison avec nos kits portes
Il est également possible de combiner X-Store avec 
nos kits portes. Des coloris spéciaux sont réalisables 
avec un délai supplémentaire. Tous les modules sont 
livrés sur nos palettes adaptées directement depuis 
Hillerstorp.

Cloisons industrielles et de stockage
X-Store

Appelez-nous!
Nous sommes heureux de 

vous aider pour définir 
ensemble votre besoin au.

+32 15 50 99 80 

PORTES, SERRURES ET ACCESSOIRES

Réf. Description   Hauteur (mm)

710-220-150    Porte simple battante              2250

710-330-150    Porte simple battante    3350-4450

712-220-300    Porte double battante              2250

712-330-300    Porte double battante    3350-4450
715-220-150    Kit porte simple battant 70x70 mm            2250 
                         largeur max = 1500 mm
715-330-150    Kit porte simple battant 70x70 mm  3350-4450 
                         largeur max = 1500 mm
716-220-300    Kit porte double battant 70x70 mm           2250 
                         largeur max = 3000 mm
716-330-300    Kit porte double battant 70x70 mm  3350-4450 
                         largeur max = 3000 mm
810-220-150    Porte simple coulissante larg.                    2250       
                         1500 mm   
810-330-150    Porte simple coulissante larg.           3350-4450         
                        1500 mm   
810-220-300    Porte simple coulissante larg.                    2250            
                         3000 mm    
810-330-300    Porte simple coulissante larg.           3350-4450 
                         3000 mm   
812-220-300    Kit porte coulissante à fermeture centrale  2250 
                         largeur max = 3000 mm
812-220-600    Kit porte coulissante à fermeture centrale  2250 
                         largeur max = 6000 mm
812-330-300    Kit porte coulissante à fermeture centrale   
                         3350-4450, largeur max = 3000 mm
812-330-600    Kit porte coulissante à fermeture centrale     
                         3350-4450, largeur max = 6000 mm
814-220-290    Porte coulissante double rail larg.              2250      
                         2x2900 mm    
814-330-290    Porte coulissante double rail larg.     3350-4450    

                         2x2900 mm   
 

 

ACCESSOIRES

95001 Cornières d’angle 90° (jeu de 3 pièces)

95002 Cornière d’angle variable 0-180° (jeu de 2 pièces)

95003 Kit accessoire montage impost fixe PSB

95004 Kit accessoire montage impost fixe PDB

95005 Cornière pour assemblage 3 directions

95006 Cornières pour poteau 70x70 mm  

 (1 jeu = 3 pc)

95007 Charnières d’angle 0-180° pour poteau   

 70x70, par 2

95008 Kit de stabilisation de PSB

601-110-001 Tube d’ajustement ht 1100, section 19,  

 RAL 9006

601-220-001 Tube d’ajustement ht 2200, section 19,  

 RAL 9006

KHS-6-150 Kit de découpe horizontal

KVS-6-110 Kit de découpe vertical Ht 1100 mm, Sendz.

KVS-6-220 Kit de découpe vertical Ht 2200 mm, Sendz.

  

SERRURES

75110 Kit patte à cadenas pour porte et  

 double battante

85110 Kit patte à cadenas pour porte   

 coulissante

75112 Snap lock pour porte simple et double  

 battante

85112 Snap lock pour porte coulissante

L66-10-2 Serrure à cylindre pour toutes portes,  

 droites et gauches



Quel niveau de sécurité voulez-vous ? 
Axelent AB offre un concept de sécurité complet pour les machines, la construction et le stockage. 
Le siège social d‘Axelent est à Hillerstorp, en Suède, où tout le développement, la production, le stockage et 
l‘emballage des produits sont effectués. Axelent dispose de bureaux de vente dans 50 pays et ses produits sont 
vendus dans le monde entier. La société inclut également Axelent Wire Tray, qui offre un système de chemins de 
câbles complet basé sur des plateaux de fil sous la marque X-Tray.
Le groupe Axelent se compose des trois sociétés Axelent, Axelent Engineering (solutions d‘automatisation) et 
Axelent Software. Ces sociétés ont pour mission commune de rendre l‘industrie suédoise compétitive par l‘au-
tomatisation, la sécurité, les procédures rationnelles, les fonctions et l‘expertise. 
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