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HADJI AGENCEMENT ouvre un nouveau 
chapitre ! Nous avons atteint nos objectifs 
et continuons à en créer de nouveaux, à 
créer ce qu’on appelle NOUVEAU dans le 
monde de la vente au détail.

La bonne organisation d’un commerce 
ne dépend pas seulement de son espace 
de vente : l’optimisation des espaces de 
stockage est également essentielle pour 
garantir la réussite et le développement 
commercial de votre entreprise. Il en 
est de même pour le classement de 
vos archives et pour l’amélioration des 
conditions de travail de vos ateliers et 
entrepôts.

Nous créons
le détail Nouveau !
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Planchers de mezzanine Box Gravity Flow Rack
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Conveyor & Sorting Systems Drive-in System Pallet Racks
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Les principaux éléments constructifs du système de rayonnage 
de stockage sont des cadres verticaux de différentes hauteurs et 
des poutres horizontales de longueur différente; l’équipement et 
les accessoires supplémentaires sont des protecteurs verticaux 
et de cadre, des palettes, des grilles, des étagères, etc. La vaste 
gamme d’éléments permet de choisir un système d’étagères qui 
répond à certaines caractéristiques et aux besoins du client et 
qui a une capacité de charge maximale au coût minimum.

Tailles
Les cadres ont une profondeur, une hauteur 
et un type de section différents; les profils 
verticaux peuvent être choisis en fonction des 
charges et du type de stockage. Rack standard 
la hauteur des cadres varie de 1213 mm à 12185 
mm (avec un pas de 456 mm); profondeur - de 
600 mm à 1100 mm (avec un pas de 100 mm). 
L’étape de perforation est de 75 mm.

PerforaTion
Il peut y avoir une perforation supplémentaire 
dans les montants des cadres ou des supports 
hauts pour s’intégrer aux étagères d’affichage 
en métal.

longeron ou lisse
Les longerons ou Lisses peuvent 
être de type, de profil et de longueur 
différents. La longueur standard des 
longerons de cadres varie de 1220 
mm à 3600 mm. Cela permet le 
stockage des marchandises sur les 
palettes EUR et FIN.

ÉlÉments de
base du système de 
rayonnage à palettes
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sécuriTé
Des éléments supplémentaires 
aident à protéger les rayonnages 
élevés contre les dommages 
mécaniques et les erreurs des 
employés.



• Solution parfaite pour les 
installations d’entrepôt et de 
production, les garages et les 
maisons, les stations-service, les 
archives, les bibliothèques, etc.

• La charge maximale sur une section 
est jusqu’à 5 000 kg
• Stockage manuel des marchandises

avanTages
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Mini Rack est un système de rayonnage pour l’entreposage d’une large gamme 
de produits de petite taille et de poids.

mini rack
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• Est conçu pour recevoir le type de 
palette - palette de taille EURO de 
800 × 1 200 mm ou palette de taille 
FIN de 1 000 × 1 200 mm 

• Accès à chaque élément de stockage
• Charge maximale sur le niveau de 
stockage (deux traverses) de 5 500 
kg à 21 000 kg par section

avanTages

Le rayonnage à palettes conventionnel est l’une des solutions les plus efficaces 
pour les entrepôts de différentes caractéristiques techniques et charges. 
L’utilisation de rayonnages à palettes conventionnels permet un accès facile à 
chaque palette.

rayonnage à palette
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• Le système d’étagères permet 
d’utiliser 80% du volume de l’entrepôt. 
Son rendement est de 25 à 30% 
supérieur à celui des rayonnages à 
palettes conventionnels

• Les chariots élévateurs fonctionnent 
à l’intérieur de la structure drive-in
• Stockage sur les palettes EURO et 
FIN

avanTages

Le rayonnage à palettes drive-in est une solution optimale pour le stockage 
de marchandises d’un seul type. Il n’y a aucun passage entre les étagères qui 
fournit le stockage compact avec la densité maximum de bâtiment.

drive-in
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• L’efficacité de l’utilisation de 
l’espace peut être augmentée 
jusqu’à 100% et plus
• Toutes les opérations avec des 
marchandises sont effectuées 
simultanément sur plusieurs niveaux

• Les planchers de mezzanine 
sont totalement démontables et 
réutilisables, et leur structure, leurs 
dimensions et leur emplacement 
sont facilement modifiables

avanTages

Les mezzanines profitent au maximum de la hauteur des locaux, doublant ou 
triplant la surface et faisant office de zone de stockage, de vestiaire, de bureaux, 
etc. L’installation d’une mezzanine est la solution idéale pour maximiser l’espace 
disponible en prenant avantage de la hauteur du bâtiment.

planchers / plate-forme
de mezzanine
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• Économisez jusqu’à 25% sur le coût 
des étagères
• Démonstration de marchandises avec 
accès libre-service
• Intégration avec les étagères display 
standard
• Plus d’espace pour display des produits

• Stockage de marchandises dans le 
hall d’un magasin
• Optimisation logistique interne en 
raison de l’absence de stockage
• Large gamme d’accessoires facilitant la 
présentation efficace des marchandises

avanTages

Les systèmes d’étagères pour les formats de vente au détail C&C et DIY combinent 
les avantages des rayonnages hauts et des étagères d’étalage standard. 
Différents types de marchandises sont stockés ensemble sur des palettes 
et des étagères d’un système de rayonnage. La grande variété d’accessoires 
spéciaux fournit le moyen le plus efficace de présentation des marchandises.

diy et c&c
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• Les tiroirs économisent jusqu’à 
15% de l’espace de stockage
• Peut transporter jusqu’à 600 kg 
par unités

• Convient pour presque tous les 
palettes communes
• Avoir augmenté les taux de 
prélèvement

avanTages

Le système d’extraction permet de faire coulisser les palettes manuellement 
comme des tiroirs, avec une charge maximale de 600 kg. L’arrachement facilite 
la préparation des commandes de marchandises à partir d’une palette. Il 
fonctionne comme une étagère: permet d’extraire la palette de la palette en 
saisissant la poignée et en la tirant. La surface de la structure est facilement 
accessible de trois côtés.

système d’extraction
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• Fournit une sélection facile de 
marchandises
• Fournit le principe PEPS (premier 
entré, premier sorti)

• Chaque paquet a son propre canal, 
ce qui permet de minimiser les 
erreurs lors de la commande

avanTages

Le bac à gravité est un système de rayonnage qui permet de stocker et de 
transporter des caisses et des conteneurs sur des chemins de roulement 
spéciaux. Dans les casiers gravitaires, les marchandises sont reçues du côté 
chargement et se déplacent lentement le long du chenal sous leur propre poids 
jusqu’à l’endroit de déchargement.

box gravity flow rack
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• Optimise l’espace de stockage 
jusqu’à 80%
• Fonctionne sans consommation 
d’électricité

• Réduit le temps nécessaire pour 
cueillir des marchandises
• Compatible avec différentes tailles 
de palettes

avanTages

Le rack d’écoulement par gravité de palette est un analogue automatisé du 
système de drive-in et une solution de stockage optimale pour les pellets de 
type one-type. La gravité des palettes respecte les principes suivants: PEPS 
(premier entré, premier sorti) et DEPS (dernier entré, premier sorti)

pallet gravity flow rack



16

• Parfait pour les marchandises avec un 
chiffre d’affaires moyen
• Différents types de biens peuvent être 
stockés à chaque niveau

• Système spécialement développé 
permet l’utilisation de la hauteur 
maximale

avanTages

Dans le système de Pousse-Retour (Push-Back), les grilles de gravité, le drive-in 
et les rayonnages conventionnels sont combinés. Avec le système de rayonnage 
à crémaillère, l’espace de stockage est utilisé aussi efficacement que possible, 
ce qui permet d’afficher une variété de marchandises.

push-back
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• Le mouvement de la palette se fait 
avec le chariot automatique de la 
navette

• Fournit les principes PEPS et DEPS
• Économise les coûts de main
• Permet différents types de palettes

avanTages

Les racks pour le transport automatique d’un type de navette, ainsi que les 
rayonnages d’entraînement, sont conçus pour stocker de grandes quantités de 
palettes similaires. Les racks pour le système de navette sont constitués par 
le stockage en profondeur des racks (jusqu’à 40 palettes). L’utilisation d’un tel 
système de stockage offre la plus grande capacité parmi les autres systèmes 
de stockage.

système de navette
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• Augmente la densité de stockage des 
marchandises jusqu’à 40%
• Économise de l’espace dans les 
passages et suggère un espace de 
stockage supplémentaire

• Économise les coûts d’exploitation et 
d’électricité
• Est utilisé pour différents entrepôts, 
en particulier ceux avec la zone de 
stockage limitée

avanTages

Le rayonnage à palettes sur une plate-forme mobile est un système de stockage 
de produits sur des étagères, monté sur la base mobile. La plate-forme mobile 
est équipée d’un moteur et peut se déplacer sur des rails, en créant un passage 
à l’endroit désiré.

stockage mobile
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• Disponible 24 heures par jour
• Faibles dépenses de service
• Réduit les dépenses pour le loyer et le 
personnel
• Améliore la qualité du service client
• Pas de contact avec le courrier

• Permet les commandes à distance
• Prend en charge les formulaires de 
paiement (espèces, cartes de crédit)
• Peut être modifié avec des piles de 
courrier (jusqu’à 20) et des cellules de 
taille différente

avanTages

Le terminal de colis automatisé est un point d’expédition automatisé 
multifonctionnel, le stockage et la livraison de marchandises et de colis; c’est 
votre facteur personnel 24 heures sur 24.

BoîTe fraîche/freshBox
Le terminal automatisé FreshBox fonctionne sur le même principe que les 
terminaux de colis, mais permet en plus une température différente dans les 
cellules de stockage. FreshBox permet de ranger les affaires et les produits dans 
une certaine plage de température (+2 ° C, +8 ° C), de choisir l’heure de stockage et 
de transférer les colis si nécessaire. FreshBox permet de commander et de stocker 
même des produits tels que le lait, la viande, le poisson et les aliments congelés.

solutions pour le
commerce Électronique
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Base Mini

Post Box

Pharm

Base

Parcel Terminal mini

Office

Base Street

Parcel Terminal

terminal de colis:
gamme de modèles
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haDJi agenceMenT offre des services 
de garantie et de post-garantie. 

• Caisses
• Rayonnage de supérettes
• Solutions de stockage
• POS-équipement
• Casiers à colis automatisés
• Acier inoxydable et équipement
  de restauration

eurl haDJi agenceMenT offre une 
interaction durable à toutes les étapes 
de la coopération pour fournir un 
service de haute qualité.

• Des professionnels qualifiés
• Responsabilité et coopération
   ouverte avec les clients
• 20 ans d’expérience 

service & support
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projets





DIRECTION SHOWROOM
Zone d’Activité Ouled Heddadj,
Boumerdès
213(0) 554 505 519
213(0) 560 095 084
213(0) 24 703 618

POINT DE VENTE ROUIBA
Domaine Branci, R.N. N° 5,
Rouiba, Alger
213(0) 554 505 521/26/27
213(0) 24 703 618

POINT DE VENTE HAMIZ
Rue de Hamiz N° 5,
Dar El Beïda, Hamiz
213(0) 554 505 528
213(0) 24 703 618

POINT DE VENTE TIZI OUZOU
Rue Krim Belkacem, Tizi-Ouzou
213(0) 554 505 523
213(0) 24 703 618

SERVICE COMMERCIAL
Domaine Branci, R.N. N° 5,
Rouiba, Alger
213(0) 554 508 883
213(0) 24 703 618

salmimalek@hadji-agencement.dz
mohcherif49@gmail.com

EURL.hadjiagencement

EUR HADJI AGENCEMENT

www.hadji-agencement.dz

213(0) 554 505 597
213(0) 555 043 382


