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Mezzanines
Maximisez votre espace



Entreposage sur mezzanine
usage multiple

mezzanine qui s'adapte parfaitement à votre entrepôt 
tout en respectant vos délais et votre budget. Nos 
ingénieurs travailleront en étroite collaboration avec 
vous afin de transformer l'espace vertical inutilisé en un 
espace d'entreposage rentable. Pas d'entrepreneurs. 
Pas d'architectes. Envoyez-nous simplement l'énoncé 
de vos besoins d'espace supplémentaire et nous vous 
renverrons un dessin AutoCAD montrant exactement 
comment votre mezzanine sera configurée à même la 
disposition existante de votre entrepôt, en fonctions 
des exigences exactes en matière de hauteur, de 
surface et de charge.  

Augmentez rapidement votre capacité de production en 
installant une mezzanine haute performance de Cogan. 
Que vous ayez besoin d'accroître un peu ou beaucoup 
votre surface utile, Cogan dispose de la solution de 

Augmentez votre capacité de 
production ou d'entreposage 
rapidement. Doublez votre surface 
utile, sans engager de coûts pour 
le déménagement, la rénovation ou 
une nouvelle construction.
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d’installation 
de formation

Les employés municipaux exécutent des tâches 
vitales pour veiller à ce que les choses se déroulent 
sans heurt dans nos villes et villages. Les mezzanines 
pour installation de formation de Cogan vous 
permettent de créer des modèles à l’échelle imitant 
les vrais infrastructures municipales. Leur installation 
dans un environnement contrôlé signifie que des 
simulations plus complètes peuvent être mises en 
œuvre, sans aucune période d’arrêt prolongée. Menez 
des simulations d’urgence, mettez à l’essai des 
améliorations potentielles et procédez à des exercices 
d’entretien courant. Investissez dans une mezzanine 
d’installation de formation et assurez-vous que vos 
employés sont prêts à agir dans toute situation.

Une bonne formation est essentielle 
pour s’assurer que les employés 
d’entretien peuvent gérer divers 
scénarios et réagir rapidement en cas 
de signes de problème.

Mezzanine



Mezzanine
support de convoyeur

mezzanine de support de convoyeur répondra bien au 
rythme rigoureux de votre milieu de travail. Lorsque les 
convoyeurs à grande vitesse déplacent plus de 40 000 
paquets par jour, vous avez besoin d'une structure 
de support qui ne va pas flancher sous la pression. 
Non seulement une mezzanine de Cogan va-t-elle 
doubler votre espace de plancher, mais la conception 
de large envergure augmentera aussi la visibilité, la 
fonctionnalité et la sécurité pour vos employés et votre 
équipement. Convertissez votre espace inutilisé en 
une mezzanine de support de convoyeur rentable. 

N'ayez pas peur de mettre à l'épreuve une mezzanine 
de Cogan! Des vibrations et des mouvements 
constants peuvent malmener une structure, mais une 

Qualité, solidité et efficacité pour 
le déroulement sans à-coup de 
vos activités. De la conception à 
l'installation, une mezzanine de 
Cogan se veut un remarquable 
exemple d'innovation. 
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multiniveau
Mezzanine Dans notre réalité actuelle, une gestion d’entrepôt 

efficace est un avantage commercial essentiel. Entre 
les problèmes de logistique imprévus, ainsi que la 
manipulation des produits et leur distribution, le 
maintien d’activités productives est un défi de tous 
les instants. Renforcez votre efficacité au moyen de 
mezzanines multiniveaux de Cogan. Contrairement 
à une nouvelle construction, considérée comme 
une modification du bâtiment, une mezzanine fait 
plutôt office de pièce d’équipement essentielle. Vous 
pouvez en outre tirer profit d’une véritable plateforme 
d’entreposage, sans les coûts faramineux associés à 
un agrandissement ou un déménagement.

Installez une mezzanine multiniveau 
et maximisez votre espace utilisable, 
pour un RCI bien supérieur à celui des 
autres solutions d’agrandissement.
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pour installations de 
culture de marijuana

Mezzanine

efficace. Les hauts plafonds et la distance trop marquée 
avec la lumière peut inciter les plantes à pousser trop 
en hauteur, prolongeant ainsi leur état végétatif et 
retardant la récolte. L’ajout d’une mezzanine permet de 
créer un système de culture à niveaux, chacun équipé 
de ses propres systèmes d’éclairage et de ventilation. 
Les plantes sont ainsi adéquatement exposées à la 
lumière et n’exigent aucune autre mesure de contrôle de 
l’humidité. Cette méthode maximise l’espace utilisable 
de vos installations existantes, vous permettant ainsi 
de cultiver plus rapidement davantage de plantes de 
qualité supérieure. 

Les entrepôts sont extrêmement recherchés par les 
producteurs de marijuana d’intérieur, mais peu d’entre eux 
utilisent l’espace à leur disposition de façon réellement 

Exploitez la hauteur plutôt que 
l’extérieur! Augmentez vos récoltes 
et maximisez votre espace de culture 
intérieur grâce à une mezzanine pour 
installations de culture de marijuana. 

7  |  C O G A N



Mezzanine
installations sportives

Ne vous faites pas coincer en raison d'un manque 
d'espace! Installez une mezzanine de Cogan et 
assurez-vous ainsi que votre établissement sportif 
est à la hauteur. Polyvalente pour permettre un 
éventail d'utilisations, une mezzanine de Cogan peut 
facilement doubler l'espace dans votre centre sportif. 
Que vous ayez besoin d'espace supplémentaire pour 
vous-même, un complexe de soccer intérieur, un 
terrain de pratique pour le golf, une aire d'exercice au 
bâton pour le baseball ou même un gymnase d'école, 
les mezzanines de Cogan sont dans une ligue à part. 
Il ne s'agit là que d'un autre exemple confirmant 
que nous sommes l'élite dans notre domaine.

Un joueur de premier plan qui 
ne vous laissera jamais tomber. 
Frappez un grand chelem grâce 
à une mezzanine d’installations 
sportives.
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industrielle
Passerelle

tri sophistiqués peuvent occuper un espace 
conséquent de votre surface de production. Conçues 
pour s’adapter à votre plan d’étage existant, les 
passerelles de Cogan créent des espaces de circulation 
au-dessus des principales zones de traitement. Il est 
ainsi possible de travailler sur l’équipement important à 
partir d’une surface stable qui ne fléchira ou n’oscillera 
pas. Les passerelles permettent aussi d’atteindre 
facilement les rayonnages, étagères hautes et 
combles. Vos employés demeureront ainsi en sécurité 
même lorsqu’ils travaillent en hauteur.

Dirigez la circulation autour de votre équipement et 
accédez-y en toute sécurité grâce à une passerelle 
industrielle de Cogan. Les systèmes de convoyeur et de

Les passerelles industrielles de 
Cogan améliorent la circulation dans 
vos installations et procurent des 
plateformes de travail sécuritaires pour 
les activités d’entretien en hauteur.



Mezzanine
de centre d'entraînement 
physique

Défoulez-vous sur les mezzanines structurelles de 
Cogan pour l'entraînement physique. Si vous avez besoin 
d'une plateforme solide pour supporter des appareils 
de musculation et d'exercice lourds, nous sommes là 
pour vous. Doublez votre capacité pour l'équipement, 
réduisez les temps d'attente et mettez plus de gens 
à l'entraînement! Notre équipe d'ingénieurs experts 
comptant plus de 100 ans d'expérience fait de Cogan 
votre fabricant à guichet unique, proposant les solutions 
de gestion de l'espace les plus rentables sur le marché. 

S'élever en hauteur est parfois la meilleure 
façon de créer un effet d'amincissement. 
Ayez une allure allégée grâce aux 
mezzanines de Cogan. Nous avons la 
solution pour vous.
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de centre de 
distribution en ligne

Mezzanine

course. Avec une infinité de marchandises accessibles 
d’un simple clic, les clients s’attendent à trouver 
exactement le produit qu’ils veulent, offert au meilleur 
prix possible et livré à la vitesse de l’éclair. Pour le 
vendeur, c’est un réel tour de force que de stocker, 
récupérer et expédier toutes ces marchandises. 
Dans un tel cas, la vitesse et l’organisation sont la 
clé. L’ajout d’une mezzanine peut facilement doubler 
l’espace de travail accessible dans votre centre de 
distribution. Intégrez harmonieusement des étagères, 
des rayonnages et des systèmes de convoyeur afin de 
déplacer rapidement et efficacement vos stocks. 

Dans le marché en ligne actuel, les vendeurs doivent 
offrir un grand choix de produits pour demeurer  dans la

Stockez et expédiez de grandes 
quantités de marchandises 
rapidement et efficacement. Les 
mezzanines multiniveaux de Cogan 
sont conçues pour accueillir de grands 
volumes de stocks.  
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pour équipement
Plateforme

En ajoutant des points d’accès plus pratiques 
à l’équipement essentiel, une mezzanine peut 
renforcer la sécurité et l’efficacité sur votre surface de 
production. Conçues pour s’intégrer harmonieusement 
à vos installations existantes, nos plateformes pour 
équipement procurent un espace de circulation 
sécuritaire au-dessus de la machinerie. Il s’agit de la 
solution idéale pour les pièces d’équipement auxquelles 
il n’est possible d’accéder que depuis le dessus, 
comme l’équipement de chauffage et de ventilation, 
les compresseurs, ainsi que les unités de tuyauterie et 
de ventilation. L’entretien nécessaire peut donc être 
exécuté sans perturber l’espace de travail principal.

Renforcez la sécurité et la 
productivité de votre surface de 
production grâce à une plateforme 
pour équipement de Cogan.



pour garage deluxe
Mezzanine

constituent la solution d’entreposage sécuritaire tout 
indiquée pour garder les véhicules haut de gamme 
en parfait état. Toutefois, une grande collection de 
voitures peut rapidement surcharger l’unité, laissant 
ainsi très peu d’espace pour un atelier ou un espace de 
détente. L’intégration d’une mezzanine offre l’occasion 
de personnaliser totalement l’espace. Les propriétaires 
peuvent ainsi transformer leur second niveau en espace 
entièrement dédié au divertissement. N’hésitez pas à 
accueillir votre famille, vos amis et les autres amoureux 
des voitures avec un bar, un espace salon ou une zone 
de détente. 

Les collectivités de garages-condos gagnent en 
popularité auprès des très grands passionnés 
d’automobiles. Les luxueuses unités de garages-condos

Faites de votre garage de luxe un 
foyer hors de la maison. Exploitez le 
potentiel qui s’offre à vous de profiter 
d’une expérience de vie inégalée 
grâce à une mezzanine Cogan.
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Mezzanine
Resto-Bar

Elle est idéale pour les restaurants et bars où l'on 
présente des spectacles. Lorsqu'une scène occupe de 
l'espace qui pourrait autrement être rempli de tables 
et de chaises, il n'y a nul besoin de refuser des clients 
enthousiastes. Tout le monde peut s'éclater toute la 
soirée grâce à la mezzanine comprenant des places 
assises. Plus vite que vous ne l'auriez jamais imaginé, 
notre équipe d'experts peut bâtir une mezzanine 
digne d'un restaurant qui s'intègrera discrètement 
à l'aspect et au décor de votre établissement. 

Besoin d'espace supplémentaire 
pour une soirée privée ou d'une 
zone VIP? Doublez votre capacité de 
service au moyen d'une mezzanine 
de Cogan.
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de magasin 
de détail

Mezzanine Vos besoins d’espace sont devenus trop grands pour 
votre magasin de vente au détail? Non seulement les 
allées encombrées compliquent-elles la recherche 
de marchandises, mais une surface de vente trop 
achalandée peut aussi facilement faire naître chez 
les clients le sentiment d’être envahis. Évitez les 
bouleversements et augmentez vos profits en ajoutant 
une mezzanine à votre espace de vente au détail actuel. 
En doublant instantanément votre surface de vente, 
vous bénéficierez de plus d’espace pour présenter 
vos produits. Les clients pourront ainsi localiser 
plus facilement les articles qu’ils recherchent, ce qui 
améliorera grandement leur expérience de magasinage.

Éliminez l’encombrement pour améliorer 
l’expérience de magasinage et faire que 
les clients reviennent encore et encore.
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Mezzanine
bureaux en usine

être sacrifiée pour obtenir de plus grandes aires de 
production et d'entreposage. Installez une mezzanine 
de Cogan et mettez fin à ces contraintes. En créant un 
bureau pleinement intégré en usine au-dessus de votre 
secteur de production, une mezzanine de Cogan peut 
effectivement doubler l'espace exploitable dans votre 
établissement, en laissant suffisamment d'espace 
pour les postes informatiques, les classeurs et les 
autres équipements de bureau. Il ne s'agit là que d'un 
autre exemple de la manière dont les mezzanines de 
Cogan font travailler votre espace pour vous. 

Les produits de Cogan sont synonymes de polyvalence 
et nos mezzanines ne font pas exception. Dans un 
entrepôt très occupé, la surface de bureaux doit souvent 

Les mezzanines conçues sur 
mesure révolutionnent votre 
espace de travail. Créez un bureau 
pleinement intégré dans l'usine 
au-dessus de votre surface de 
production.           
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Mezzanine
d’entreposage théâtre

La logistique de la coordination d'un événement de 
théâtre à grande échelle est une entreprise majeure. 
Une organisation très précise est essentielle pour 
que plusieurs productions se déroulent sans heurts. 
Compte tenu des centaines de changements de 
costume et de décor, des multiples signaux pour 
l'éclairage et la musique, et des innombrables 
accessoires, il n'y a pas de place pour l'encombrement 
dans les coulisses. Utilisez une mezzanine de Cogan 
pour créer des loges, un espace d'entreposage et une 
aire d'attente à l'arrière-scène. Des mots d'ouverture 
au rappel, la mezzanine de Cogan mezzanine pourrait 
bien voler la vedette!

Ne ratez jamais une réplique 
grâce aux mezzanines de Cogan 
pour le rangement de costumes 
et d'accessoires de théâtre. Elles 
pourraient bien voler la vedette!
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Mezzanine Tous les types de centres récréatifs pour enfants 
exigent un espace dynamique, débordant de couleurs 
vives, d’excitation et d’un large éventail d’activités. Qui 
a dit qu’on ne pouvait pas bondir sur un trampoline, 
sauter dans une piscine à balles géante et jouer au 
ballon-chasseur à un seul et même endroit? Les 
mezzanines de Cogan offrent la polyvalence et 
l’adaptabilité dont vous avez besoin pour faire du rêve 
de tous les enfants une réalité. Les escaliers extra 
larges, les garde-fous grillagés et les conceptions à 
plusieurs niveaux permettent de créer le milieu idéal 
pour s’amuser de façon sécuritaire, saine et agréable. 

Des trampolines intérieurs aux piscines 
à balles géantes, il ne fait aucun doute 
que les mezzanines de Cogan enrichiront 
votre manière de célébrer. 
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d’aire de jeux 
pour enfants



de stockage de pièces
Mezzanine

l’impossibilité d’approvisionner les services en matériel 
suffisant pour permettre d’honorer les commandes et 
d’exécuter les réparations. Installez une mezzanine 
Cogan et disposez de suffisamment d’espace pour 
ajouter des rayonnages, des postes informatiques et le 
reste de l’équipement nécessaire au contrôle précis de 
vos stocks. L’augmentation de votre superficie facilitera 
aussi la circulation dans vos installations, ainsi que 
l’accès aux articles. Un schéma d’écoulement facile 
mis en œuvre sur des quais de stockage clairement 
désignés fait merveille pour accroître grandement la 
vitesse et réduire les pics de coûts. 

Une gestion inadéquate des stocks peut facilement 
entraîner des dépenses excessives ou pire encore, 

Le maintien de l’ordre dans une zone de 
stockage de pièces peut être une tâche 
dantesque. Installez une mezzanine et 
créez un vaste espace pour les rayonnages, 
les postes informatiques et les autres 
pièces d’équipement nécessaires.
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d’entreposage 
libre-service

Mezzanine Conçue pour correspondre aux paramètres d’une 
configuration préétablie, une mezzanine permet de 
transformer un bâtiment existant en installations 
d’entreposage libre-service en ajoutant simplement un 
deuxième et même un troisième étage. Intégrez plus 
d’espace d’entreposage et louez des compartiments 
à encore plus de clients. Puisque la structure est 
autoportante, cela signifie que vos installations 
peuvent croître et être modifiées selon les besoins 
de la collectivité environnante. Les unités peuvent 
être modifiées, retirées ou renforcées; un avantage 
non négligeable comparativement à une mezzanine 
statique appuyée sur les compartiments inférieurs. 

Tirez profit au maximum de votre 
bâtiment d’entreposage en libre-
service grâce à une mezzanine 
autoportante entièrement intégrée. 
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Mezzanine
plateforme d’exposition

Intrepid Sea, Air and Space à New York, ou que vous 
vouliez créer une passerelle d'observation ou une 
plateforme de salon de présentation, une mezzanine 
de Cogan va optimiser l'utilisation de votre espace 
aérien. À la pointe de l'innovation, chaque mezzanine 
de Cogan repose sur une conception  3D et une 
fabrication de précision assistée par ordinateur (CNC). 
Cette technologie évoluée garantit l'exactitude de nos 
conceptions pour offrir une efficacité, une cohérence, 
une qualité et une flexibilité supérieures. Comme la 
NASA, Cogan a la fierté de relever la barre et d'être un 
chef de file, pas un suiveur. 

Que vous ayez besoin d'une plateforme 
d'exposition comme celle qui se trouve au musée 

Au cœur de notre culture 
rationalisée figure notre capacité 
de classe mondiale en matière de 
fabrication de précision assistée 
par ordinateur et notre expertise 
dans les logiciels d'ingénierie 3D.
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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. 

Gris Cogan

Mezzanines

Les produits de fil et métal Cogan ltée

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


