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Photo : Usine Cogan à la fine pointe de la technologie, d'une superficie de plus de 100 000 pi2

NOTRE FAÇON DE FAIRE
SI NOUS SOMMES EN AFFAIRES DEPUIS 
1901, C'EST QUE NOUS ACCORDONS 
LA PLUS HAUTE IMPORTANCE À LA 
SATISFACTION DE NOS CLIENTS. NOUS 
PRENONS LE TEMPS QU'IL FAUT POUR 

TRAITER AVEC SOIN CHACUNE DE NOS COMMANDES. CES 
SOINS ATTENTIONNÉS FONT EN SORTE QUE VOUS 
OBTENEZ TOUJOURS UN PRODUIT DE QUALITÉ SUPÉRIEUR 
QUI CONVIENT TRÈS EXACTEMENT À VOS BESOINS.

Étape 1 : Demande de prix/estimation
En vue de faire affaire avec Cogan, la première étape à accomplir consiste à 
fournir une description détaillée des exigences entourant votre projet, ainsi 
qu'un plan des installations projetées. Vous recevrez alors sous 24 à 48 
heures une estimation détaillée accompagnée de plans préliminaires pour 
votre approbation.

Étape 2 : Effectuer une commande
Lorsque vous avez approuvé notre soumission, vous n'avez qu'à nous faire 
parvenir votre bon de commande avec mention du numéro de soumission 
Cogan et du montant de celle-ci. Vous recevrez sous 24 à 48 heures la 
confirmation de votre commande par notre service de crédit. Ce délai est 
nécessaire pour la saisie des données de la commande et la confirmation 
du crédit.

Étape 3 : Plans d'ingénierie et plans pour approbation
Peu importe sa taille ou sa valeur monétaire, chaque projet sur mesure qui 
nous est confié est associé à un plan soumis à votre approbation (sauf 
les commandes Livraison rapide). Il s'agit simplement d'une pratique 
manufacturière responsable, afin que votre commande soit remplie à la 
perfection.
Vous pouvez en tout temps téléphoner à notre service d'ingénierie  et 
laisser un message vocal détaillé. Vos questions ou demandes seront 
traitées dans un délai de 24 à 48 heures. 

Étape 4 : Production
Une fois que vous avez signé le plan soumis à votre approbation, l'échéancier 
de production de votre commande est établi. Vous serez notifié de la date 
d'expédition de votre commande sous 48 heures, par le biais d'un système 
automatisé. Les délais de production varient selon la valeur et la complexité 
de votre commande. 
Pour les délais de livraison actuels, veuillez visiter notre site Web  :  
www.cogan.com/Our-Expertise/How-We-Work.

Étape 5 : Livraison
Nous avons de nombreuses années d'expérience dans 
l'expédition de commandes partout dans le monde et 
nous disposons des moyens nécessaires pour satisfaire 
à vos besoins. Nous travaillons en étroite collaboration 
avec plusieurs courtiers en transport international afin 
d'obtenir le meilleur prix possible pour l'expédition de vos 
marchandises. Nous pouvons expédier votre commande 
de plusieurs façons :
•  LTL 1 (mode le plus économique, une date précise de 
livraison ne peut être fixée)
•  LTL 2 Livraison en temps opportun (délai de livraison 
garanti pour les commandes LTL de petite taille seulement. 
Disponible moyennant un supplément.)
•  Transport par camion dédié (semi-remorque fermée ou 
semi-remorque à plateau; une date de livraison spécifique 
peut être déterminée)
•  Transport par train (le temps de transport peut être plus 
long)
• Transport par bateau (le client fait ses propres 
arrangements avec le transitaire maritime de son choix, 
mais Cogan s'occupe du chargement des conteneurs).
Si vous préférez faire vos propres arrangements pour le 
transport de votre commande, nous vous fournirons tous 
les renseignements requis : poids total de la commande, 
les dimensions approximatives des plate-formes ainsi que 
tout autre renseignement nécessaire. Vous n'avez qu'à 
prendre rendez-vous pour la cueillette des marchandises.

Étape 6 : Réception des marchandises et dépôt 
en zone de stockage temporaire
Chaque commande expédiée depuis nos installations est 
photographiée avec soin avant et après son chargement 
sur camion. Nous vous faisons parvenir les photos 
d'expédition avant la réception des marchandises. Vous 
saurez ainsi exactement à quoi vous attendre. Ainsi vous 
pourrez préparer l'équipement nécessaire au déchargement 
et prévoir une zone de stockage temporaire.
(Pour éviter tout conflit d'horaire, attendez que la commande 
ait été déchargée et placée en zone de stockage temporaire 
avant de déterminer l'horaire d'installation et de réserver les 
services de l'équipe de montage.)

Nous pouvons 
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C'est avec son expérience de plus 
de 100 ans que Cogan conçoit et 
fabrique chacun de ses produits. 
La garantie à vie que nous offrons 
sur l'intégrité structurelle de nos 
produits, c'est du solide! Nous 
sommes en affaires depuis 1901 
et sommes là pour rester.
Pour tous les détails sur 
notre garantie, visitez notre 
site Web au www.cogan.com.

GARANTIE  
STRUCTURELLE À VIE
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DU SOUTIEN SUR  
TOUT LE CONTINENT
GRÂCE À UN SERVICE DE SOUTIEN 
TECHNIQUE DISPONIBLE PARTOUT EN 
AMÉRIQUE DU NORD ET GRÂCE À UN 
SYSTÈME DE COMPOSANTS PRÉCALCULÉS, 
LA GAMME DE PRODUITS COGAN 
S'INSTALLE AVEC UNE RAPIDITÉ INÉGALÉE.
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1 Montréal, Québec

Toronto, Ontario

Haverhill, Massachusetts

Livingston, New Jersey

Pittsburgh, Pennsylvanie

Waterford, Michigan

New Philadelphia, Ohio

Bluffton, Caroline du Sud

Plainfield, Illinois

Thornton, Colorado

Seattle, Washington

Riverside, Californie

Tulsa, Oklahoma

Nuevo Leon, Mexique

Étape 7 : Installation et soutien technique
Le système de composants précalculés de qualité supérieure 
Cogan est conçu pour une installation facile et précise. Pour 
réaliser votre commande selon vos spécifications exactes, 
nous puisons parmi nos stocks de matériaux et d'en-cours, 
dont la valeur s'élève à plusieurs millions de dollars. Avec 
notre système standardisé, l'installation est facile et les 
résultats sont précis. 
Les représentants et installateurs indépendants qui forment 
notre réseau ont une vaste expérience des produits Cogan. 
L'installation est exécutée avec rapidité et précision, en veillant 
à en minimiser l'impact sur votre production. Pour tout projet 
situé en Amérique du Nord, nous pouvons dépêcher sur place 
une équipe d'installateurs chevronnés en un rien de temps. 

SERVICE À LA 
CLIENTÈLE
Si vous avez besoin d'assistance une fois votre commande 
effectuée, notre service à la clientèle dévoué est là pour vous 
aider. Vous pouvez communiquer avec un représentant en 
tout temps.
Courriel : customer.care@cogan.com

Livraison rapide

Si vous êtes prêts, nous le sommes aussi. Lorsqu'un produit 
est accompagnée de notre logo Livraison rapide, cela signi-
fie que nous le tenons en stock, prêt pour la livraison ou pour 
une livraison accéléré. 

EN STOCK, PRÊT POUR LA 
LIVRAISON OU LIVRAISON 
ACCÉLÉRÉE
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CHEZ COGAN, NOUS SOMMES LES 
EXPERTS DES MEZZANINES. EN PLUS 
DE 100 ANS D'EXPÉRIENCE, IL N'Y A PAS 

UN PROJET QUI NOUS SOIT INCONNU. 
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EXPERTS DES
MEZZANINES

Que vous ayez besoin d'espace supplémentaire dans votre 
entrepôt, votre service des pièces, vos bureaux ou votre magasin 
de détail, une mezzanine Cogan est toujours une bonne solution. 
Nous pouvons, plus vite que vous ne le croyez possible, construire 
une mezzanine dont la résistance répond aux normes de solidité 
industrielles, à même vos installations existantes, en s'adaptant à 
la perfection à toutes ses caractéristiques de hauteur, de surface et 
de charge admissible. 

Photo : Mezzanine de centre de distribution en ligne

Th  nk it™
Nous pouvons le réaliser

Photo : Bureaux d'usine en mezzanine 
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LÀ OÙ VOUS VOYEZ DU 
DÉSORDRE, NOUS VOYONS DES 
POSSIBILITÉS
METTEZ NOS EXPERTS AU 
DÉFI. NOUS SOMMES PRÊTS! 
IL N'Y A PAS DE PROJET DE  
FABRICATION DE MEZZANINE 
QUI SOIT TROP IMPOSANT, TROP 
MODESTE NI TROP COMPLEXE. Photo : Mezzanine de protection pour machine avec cloisons

Photo : Mezzanine de support de convoyeur

Photo : Mezzanine de stockage de pièces Photo : Mezzanine de stockage en entrepôt 
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Photo : Mezzanine de restaurant et de barPhoto : Salle des costumes et accessoires en mezzanine, pour 
un théâtre

Photo : Mezzanine de centre d'entraînement physique



Photo : Mezzanine d'installation sportive

Photo : Mezzanine d'aire de jeux pour enfants

Photo : Plateforme pour centre d'exposition

QUALITÉ, SOLIDITÉ ET 
EFFICACITÉ POUR LE 
DÉROULEMENT SANS 
À-COUP DE VOS ACTIVITÉS. 
RÉVOLUTIONNEZ VOTRE 
ESPACE DE TRAVAIL AVEC UNE 
MEZZANINE SUR MESURE.
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IDÉAUX POUR L'ENTREPOSAGE D'ARTICLES COURTS, LONGS OU DE FORME INUSITÉE, 
LES RAYONNAGES EN PORTE-À-FAUX COGAN PERMETTENT D'OPTIMISER LA 
PRODUCTIVITÉ ET LA RENTABILITÉ DE VOS AIRES DE TRAVAIL. 

Conçues selon des normes de solidité et de 
durabilité incomparables, nos étagères en 
porte-à-faux comportent un système de bras 
spécial facilitant le chargement avant sans 
aucune obstruction. Des conduites et tuyaux au 
contreplaqué, en passant par le placoplâtre, le 
métal en feuilles et le bois d'œuvre, les étagères 
en porte-à-faux Cogan sont idéales pour 
entreposer les matériaux surdimensionnés.
Leurs éléments structuraux en acier leur 
confèrent une solidité remarquable. Des orifices 
sont poinçonnés sur toute la hauteur des 
colonnes afin de les rendre facilement adaptables 
et ajustables. Tous les raccords sont faits à l'aide 
de solides boulons de construction, conçus pour 
les applications industrielles les plus rudes. Photo : Rayonnage en porte-à-faux pour l'entreposage dans les allées très étroites (VNA) 

Th  nk it™
Nous pouvons le réaliser

Photo : Rayonnage en porte-à-faux pour l'entreposage de tuyauterie et de tubes métalliques
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LES RAYONNAGES EN PORTE-À-
FAUX SONT UN AUTRE EXCELLENT 
EXEMPLE DE LA FAÇON DONT 
COGAN APPORTE VISION, 
INNOVATION ET ROBUSTESSE AUX 
ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL. ILS 
REFLÈTENT NOTRE ENGAGEMENT 
À ÊTRE DES LEADERS DE NOTRE 
SECTEUR.

Photo : Rayonnage en porte-à-faux avec toit protecteur quatre saisons

Photo : Rayonnage en porte-à-faux pour parc à bois débités Photo : Rayonnage en porte-à-faux extérieur

Photo : Remises avec rayonnages en porte-à-faux pour l'entreposage extérieur
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FIABLE EN TOUT TEMPS AFIN D'ASSURER 
VOTRE TRANQUILITÉ D'ESPRIT. 
PROTÉGEZ VOTRE PERSONNEL ET VOS 

INSTALLATIONS, AU SOL COMME EN HAUTEUR, GRÂCE 
AUX GARDE-FOUS, AUX RAMBARDES ET AUX DISPOSITIFS 
DE PROTECTION D'ÉTAGÈRES. 
Utilisez les garde-fous Cogan pour protéger les convoyeurs, 
l'équipement de production, les panneaux électriques, les 
installations informatiques, les cages d'escalier, les passerelles, 
les bureaux d'usine, les salles de repos et de premiers soins, les 
montants et les extrémités d'étagères ou toute autre structure 
nécessitant une protection contre les impacts. Leur construction 
en acier assure la sécurité, la productivité et la rentabilité de votre 
milieu de travail, et ce, 24 heures sur 24. Les garde-fous sont tous 
assemblés au moyen de raccords simples boulons-écrous afin de 
permettre un montage rapide. Vous profitez d'un milieu de travail 
des plus sûrs et fiables tout en protégeant vos employés et vos 
produits, ainsi que vos bénéfices. 

Photo : Parapet de protection de panneau électrique à rail double

Th  nk it™
Nous pouvons le réaliser

Photo : Protecteurs de bord d'allée pour étagères 
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LA SÉCURITÉ 24 HEURES SUR 
24 INSTALLEZ UN SYSTÈME 
DE GARDE-FOU ET CRÉEZ UN 
BOUCLIER DE PROTECTION 
ENTRE VOS EMPLOYÉS ET 
VOTRE ÉQUIPEMENT.

Photo : Barrières de contrôle de la circulation des piétons

Photo : Parapet de protection d'équipement à rail simple

Photo : Garde-poteau de rayonnagePhoto : Bornes de protection pour quai de chargement
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EN FONCTION 24 HEURES SUR 24. 
AMÉNAGEZ UNE AIRE DE TRAVAIL OU DE 
STOCKAGE FIABLE, FONCTIONNELLE ET 

SÉCURITAIRE LÀ OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN À L'AIDE D'UN 
SYSTÈME DE CLOISONS COGAN. 
La sûreté, la sécurité et la protection sont quelques-unes des 
caractéristiques standard des systèmes de cloisons Cogan. Faites 
entièrement d'acier, elles sont résistantes à l'usure et ne demandent 
aucun entretien, ce qui vous permet d'économiser temps et argent. Que 
vous choisissiez l'une ou l'autre de nos options standard ou que vous 
optiez pour une configuration sur mesure, notre personnel expérimenté 
fera en sorte que obteniez ce qu'il y a de mieux selon vos besoins.

Photo : Cloison servant à protéger les documents d'archives

Th  nk it™
Nous pouvons le réaliser

Photo : Cloison métallique et de Lexan pour diviser l'espace de travail
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LE SYSTÈME DE CLOISONS DÉVELOPPÉ 
PAR COGAN IL Y A PLUS DE 50 ANS 
A RÉSISTÉ À L'ÉPREUVE DU TEMPS. 
IL POURSUIT CETTE TRADITION DE 
QUALITÉ, DE FONCTIONNALITÉ ET DE 
RÉSISTANCE STRUCTURELLE QUI A 
FAIT DE NOUS UN CHEF DE FILE DE 
L'INDUSTRIE.

Photo : Cloison métallique pour cellule de soudage robotique Photo : Cloison de protection pour robot et convoyeur

Photo : Cage DEA pour le stockage de médicaments

Photo : Protection pour fond d'étagères
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DES CASIERS POUR LOCATAIRES AUX 
CASIERS D'ENTREPÔTS, DES CASIERS 
POUR EMPLOYÉS OU DE DORTOIRE AUX 

CASIERS POUR LE STOCKAGE DE MATÉRIEL MILITAIRE, 
COGAN A LE SYSTÈME DE CASIERS IDÉAL POUR VOS 
BESOINS, VOS APPLICATIONS ET VOTRE BUDGET. 
Les ouvertures du grillage métallique permettent de voir en tout 
temps les biens rangés, et favorisent une circulation d'air en 
plus de laisser pleinement entrer la lumière. Le nombre limité de 
composants permet une installation facile et rapide. Les casiers 
s'assemblent à l'aide d'outils manuels de base. Nul besoin de faire 
appel à des ouvriers spécialisés. Le fini durable de peinture en 
poudre ou électro-zingué est résistant à l'usure et sans entretien. 
Votre système garde une belle apparence, année après année. 

Th  nk it™
Nous pouvons le réaliser

Photo : Casiers de rangement autoporteurs pour les locataires

Photo : Casiers suspendus pour garages à étages

Photo : Casiers de rangement pleine hauteur pour les locataires

Photo : Casiers de rangement à deux niveaux pour campus universitaires
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LES SYSTÈMES DE CASIERS COGAN 
SONT ADAPTABLES À TOUS LES 
BESOINS DU QUOTIDIEN. ILS OFFRENT 
UNE SOLUTION PRATIQUE, DURABLE 
ET POLYVALENTE, PERMETTANT DE 
TRANSFORMER TOUT ESPACE EN AIRE 
DE STOCKAGE SÉCURITAIRE.

Photo : Casiers de stockage en vrac

Photo : Casiers TA-50 pour équipement

Photo : Casiers de rangement à deux niveaux pour campus universitaires
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Production accéléré
Livraison de deux semaines
sur articles sélectionnés

Les commandes de production accélérées sont assemblées à 
partir de composants bruts que nous conservons en stock. Cela 
nous permet d’accélérer votre commande grâce à notre processus 
de production abrégé.



PARAPETS ROBUSTES

SPÉCIFICATIONS
Acier de calibre 12 / composants non assemblés
Absorbe l'impact d'un chargement de 10  000  lb se déplaçant à une 
vitesse de 4 mi/h. Acier laminé de calibre 12, traverses de 12 po de 
hauteur, plaques terminales d'une épaisseur de 3/16 po pourvues de 
deux trous de raccord de 9/16 po. Montants à joints soudés de 5 po 
x 5 po, soudés à des plaques de socle de 10 po x 10 po x 1/2 po avec 
trous de montage de 3/4 po. Capuchons de plastique noir Se fixent au 
sol à l'aide de boulons d'ancrage (vendus séparément). 

Description de l'article    № d'article

A. Traverses

Traverse de 2 pi (longueur exacte : 19 po)  QS-GR2

Traverse de 3 pi (longueur exacte : 31 po)  QS-GR3

Traverse de 4 pi (longueur exacte : 43 po)  QS-GR4

Traverse de 5 pi (longueur exacte : 55 po)  QS-GR5

Traverse de 6 pi (longueur exacte : 67 po)  QS-GR6

Traverse de 7 pi (longueur exacte : 79 po)  QS-GR7

Traverse de 8 pi (longueur exacte : 91 po)  QS-GR8

Traverse de 9 pi (longueur exacte : 103 po)  QS-GR9

Traverse de 10 pi (longueur exacte : 115 po)  QS-GR10

B. Colonnes et accessoires  

Montant pour traverse double (plaque de socle centrée) QS-GPDC

Montant pour traverse double (plaque de socle décalée) QS-GPDC

Montant pour traverse simple (plaque de socle centrée) QS-GPSC

Montant pour traverse simple (plaque de socle décalée) QS-GPSO

Supports (paire)    QS-GL1

Boulons d'ancrage 5/8 po x 4 po 1/2 (4 unités/paquet) QS-GFA5 

MATÉRIEL CONSTITUANT CE PARAPET À DOUBLE TRAVERSE
4 x :    Montant pour traverse double (plaque de socle centrée)
1 x :    Montant pour traverse double (plaque de socle décalée)
4 x :    traverse de 10 pi
2 x :    traverse de 3 pi
2 x :    traverse de 2 pi

10 pi centre à centre 10 pi centre à centre 2 pi centre
 à centre

ENVERGURE TOTALE (incluant les plaques de socle) 22 pi 10 po
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FINI
Peinture en poudre 
jaune vif

Traverse

Production accéléré
Livraison de deux semaines
sur articles sélectionés

Traverse 
double
Montant Traverse simple

Montant

44 po

18 po

Plaque de 
socle
centrée

Plaque de 
socle
décalée

Supports

12 po

Bornes
SPÉCIFICATIONS
Tube d'acier de 1/8 po 
d'épaisseur,
de 4 po 1/2 ou 6 po de 
diamètre
La plaque de socle soudée 
est faite d'acier robuste 
de 1/2 po d'épaisseur. 
Comprend des trous 
de boulon de 3/4  po 
de diamètre pour les 
boulons d'ancrage (vendus 
séparément). Capuchon de 
plastique noir 

FINI
Peinture en poudre jaune vif

42 po

10 po
10 po

4 po 1/2

Description de l'article  № d'article  

Borne de 42 po de hauteur (4 po 1/2 dia +  QS-B42
plaque de socle 10 po x 10 po)

Boulons d'ancrage 5/8 po x 4 po 1/2  QS-GFA1
(4 unités/paquet) 
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47 po
ou 59 po

TREILLIS DE PROTECTION D'ÉTAGÈRES Vue de dessus d'une étagère

Panneau de 94 po pour poutrelle d'étagère de 96 po
Panneau de 142 po pour poutrelle d’étagère de 144 po

Support

Retrait de 6 po

SPÉCIFICATIONS
Coins entièrement soudés
Treillis métallique calibre 10 avec 
ouvertures de 2 po x 2 po
Supports de montage décalés
Crée un écran de protection robuste entre 
les travailleurs et les stocks. Les treillis de 
protection, rigides et résistants, se vissent 
directement dans les montants d'étagères, 
et forment une barrière entre les stocks en 
étagères et les allées de prélèvement en 
dessous. 

FINI
Peinture en poudre
Gris Cogan 94 po ou 142 po

Description de l'article     № d'article

A. Panneaux de protection d'étagères

8 pi largeur x 4 pi hauteur    QS-W84

8 pi largeur x 5 pi hauteur    QS-W85

12 pi largeur x 4 pi hauteur    QS-W124

12 pi largeur x 5 pi hauteur    QS-W125

B. Supports (vendus séparément)

Supports 8 po (pour décalage de 6 po)   QS-CMBS06

* 4 supports par panneau sont nécessaires.

SPÉCIFICATIONS
S'adapte aux montants de 
toutes largeurs
Les coins arrondis protègent 
des impacts le coin des 
étagères. Une plaque arrondie 
de 12  po de hauteur x 3/8  po 
d'épaisseur est soudée à un coin 
d'acier de 3 po x 5 po x 1/4 po. 
Des trous de boulons de 3/4 po 
permettent de fixée au sol les 
protecteur à l'aide de boulons 
d'ancrage (vendus séparément). 
Modèles disponibles pour la 
protection d'un coin seulement 
ou des deux coins. 

Description de l'article    № d'article

Protecteur de bord d'allée pour étagère, gauche, 42 po QS-RP42L

Protecteur de bord d'allée pour étagère, droit, 42 po QS-RP42R

Protecteur de bord d'allée pour étagère, gauche, 48 po QS-RP48L

Protecteur de bord d'allée pour étagère, droit, 48 po QS-RP48R

Double protecteur de bord d'allée pour étagère, 48 po QS-RPD48

Boulons d'ancrage 5/8 po x 4 po 1/2 (3 unités/paquet) QS-GFA3 

FINI
Peinture en 
poudre jaune vif

Protecteurs de bord d'allée 
pour étagères

Protecteur avec  
recouvrement d'un coin Protecteur avec recouvrement  

des deux coins

longueur longueur

étagère étagère

Protecteur de 
montant d'étagère
SPÉCIFICATIONS
Acier de 3/16 po d'épaisseur
S'ajuste à des montants d'une 
largeur maximale de 5 po
Plaque de socle 8 po 1/4 x 6 po
Trous de boulons de 5/8 po Bou-
lons d'ancrage
vendus séparément. 
Installation facile.

FINI
Peinture en poudre
jaune vif 12 po

18 po ou
24 po

5 po 1/4

6 po

8 po 1/4

Description de l'article    № d'article

Protecteur de montant d'étagère, hauteur 12 po QS-RP12

Protecteur de montant d'étagère, hauteur 18 po QS-RP18

Protecteur de montant d'étagère, hauteur 24 po QS-RP24

Boulons d'ancrage 1/2 po x 4 po 1/4      QS-GFA4
(4 unités/paquet)

4 po

Production accéléré
Livraison de deux semaines
sur articles sélectionés
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Barrières de sécurité à
fermeture automatique
SPÉCIFICATIONS
Longueur adjustable 22 po - 36 po ou 33 po - 48 po
Adapteur de montage universel
Charnières à ressort pour rotation réversible de 90°
Des charnières à ressort permettent à la barrière de 
se fermer automatiquement, réduisant le risque de 
marche ou de reculer accidentellement dans l’ouverture. 
Compatible avec nos garde-fous robustes, rails pour 
piétons et les systèmes de mezzanine. 

2 charnières à ressort
permettent une rotation
réversible de 90°.

Longueur ajustable 22 po - 36 po Longueur ajustable 33 po - 48 po

14 trous perforés
1 po centre à centre

17 trous perforés
1 po centre à centre

Vue de dessus

Longueur totale

FINI
Peinture en poudre 
jaune vif

Item Description    Item #
Rail de guidage à angle - 48 po de long  QS-RPFAG48
Rail de guidage à angle - 96 po de long   QS-RPFAG96
Boulons d’ancrage 5/8 po x 4 1/2 po   QS-GFA8

Rail de guidage à angle 
SPÉCIFICATIONS
5” x 3” x 1/4” structural steel
Protection continue et inin-
terrompue. Agit comme une 
barrière pour empêcher les 
chariots élévateurs et autres 
véhicules dans l’usine d’endom-
mager les rayonnages. 

48 po

96 po

* Les trous d’ancrage sont espacés uniformément. 

FINI
Peinture en poudre
jaune vif
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CLOISONS ORIGINALES EN TREILLIS MÉTALLIQUE

Exemple 
d'aménagement
(vue du dessus)

Description de l'article   № d'article

A. Panneaux

Panneau standard 2 pi largeur x 4 pi hauteur QS-P024
(taille exacte 22 po largeur x 47 po hauteur)

Panneau standard 3 pi largeur x 4 pi hauteur QS-P034
(taille exacte 34 po largeur x 47 po hauteur)

Panneau standard 4 pi largeur x 4 pi hauteur QS-P044
(taille exacte 46 po largeur x 47 po hauteur)

Panneau standard 5 pi largeur x 4 pi hauteur QS-P054
(taille exacte 58 po largeur x 47 po hauteur)

Panneau standard 6 pi largeur x 4 pi hauteur QS-P064
(taille exacte 70 po largeur x 47 po hauteur)

Panneau standard 8 pi largeur x 4 pi hauteur QS-P084
(taille exacte 94 po largeur x 47 po hauteur)

Panneau standard 10 pi largeur x 4 pi hauteur QS-P104
(taille exacte 118 po largeur x 47 po hauteur)

Panneau ajustable   QS-PFP1 
(2 à 12 po x 8 pi hauteur)

B. Montants (hauteur de 8 pi)  

Montant séparateur droit      QS-PPL08

Montant séparateur de coin      QS-PPC08

Montant séparateur de porte/mur      QS-PPW08

Support mural       QS-P-PWB 

Boulons d'ancrage 3/8 po x 2 po 3/4      QS-FAEF11
(4 unités/paquet) 

Deux panneaux standard 
sont placés l'un au-dessus 
de l'autre pour créer 
des sections de 8 pi de 
hauteur :

1 panneau 10 pi x 8 pi =
2 panneaux 10 pi x 4 pi

Exemple 
d'aménagement

(vue latérale)

FINI
Peinture en poudre gris Cogan

Panneau  
10 pi x 8 pi

Panneau  
4 pi x 8 pi

Porte battante
de 3 pi x 8 pi

Panneau  
5 pi x 8 pi

Total de 23 pi centre à centre

8 pi

10 pi 4 pi 3 pi 5 pi Panneau
ajustable

Barrières
SPÉCIFICATIONS
Faites de panneaux soudés de treillis métallique 
calibre 10 avec ouvertures de 2 po x 2 po, avec 
cadre calibre 12 de 1 po 1/4 x 1 po 1/4, avec 
deux barres de renforcement de 1/2 po de 
diamètre. Moraillons et charnières inclus. Rail 
inclus dans le cas des barrières coulissantes.

Description de l'article   № d'article

A. Barrières à simple battant (largeur centre à centre)

Barrière à charnières à simple battant 3 pi L x 8 pi H QS-P-D-SH-3x8

B. Barrières coulissantes (largeur centre à centre)

Barrière coulissante simple 4 pi L x 8 pi H QS-P-D-SS-4x8

Barrière coulissante simple 8 pi L x 8 pi H QS-P-D-SS-8x8

Barrière
à simple battant

Barrière
coulissante

MATÉRIEL REQUIS POUR CLOISON STANDARD À DEUX PAROIS
2 x :  Panneau standard 8 pi x 4 pi 2 x :  Panneau standard 5 pi x 4 pi
2 x :  Panneau standard 10 pi x 4 pi 1 x :  Panneau ajustable
2 x :  Panneau standard 4 pi x 4 pi 2 x :  Montant séparateur droit 8 pi 
1 x :  Barrière pivotante simple 3 pi x 8 pi 1 x :  Montant séparateur de coin 8 pi
   3 x :  Montant séparateur de porte/mur 8 pi

8 pi

largeur 
centre à 
centre

Pa
nn

ea
u 

8 
pi

 x
 8

 p
i

Option to verrouillage

Moraillons cadenassables 
standard
(cadenas de fabricant tiers)
Sans frais. Inclus avec 
toutes les portes.

8 pi

largeur 
centre à 
centre

encombrement de la 
porte à l'ouverture =

largeur centre à 
centre - 2

Panneau 
standard de 
 10 pi x 4 pi

Panneau 
standard

de 10 pi x 4 pi

Panneau 
standard

de 4 pi x 4 pi

Panneau 
standard

de 4 pi x 4 pi

Panneau 
standard

de 5 pi x 4 pi

Panneau 
standard

de 5 pi x 4 pi

Treillis soudé de calibre 10
de 2 po x 2 po

SPÉCIFICATIONS
Panneaux soudés de treillis métallique calibre 10 avec ouvertures de 
2 po x 2 po, avec cadre calibre 12 de 1 po 1/4 x 1/4 po, avec barres de 
renforcement de 1/2 po de diamètre.
Montants tubulaires carrés à joints soudés de 2 po x 2 po, soudés à 
une plaque de socle de 6 po x 6 po / plinthe de 2 po
Aménagez un espace de travail ou d'entreposage sécuritaire, là 
où vous en avez besoin. Ce système tout acier est résistant et ne 
demande aucun entretien. Le treillis ajouré laisse passer la lumière 
et permet la libre circulation de l'air. Assemblage modulaire à l'aide de 
boulons et écrous. Boulons d'ancrage vendus séparément. Production accéléré

Livraison de deux semaines
sur articles sélectionés
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cogan.com

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. 

Mezzanines 
Cloisons 
Casiers 
Rayonnages en  
porte-à-faux

Gris Cogan

Jaune vifNoir

Jaune vif

Garde-fousGarde-machines
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