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Cloison en grillage métallique
Stockage en entrepôt

de Cogan constituent la solution économique et fiable 
pour protéger les stocks et l'équipement de valeur de 
votre entreprise. La conception modulaire à écrous et 
boulons et la grande quantité de panneaux disponibles 
vous permettent de mettre en place rapidement une 
enceinte d'entreposage autoportante à l'aide d'outils à 
main standards. La construction entièrement en acier 
et le fini de peinture en poudre résistent à l'usure et ne 
nécessitent aucun entretien. Qu'il s'agisse d'un modèle 
standard ou personnalisé, vous obtenez toujours un 
produit de qualité supérieure qui est livré rapidement.Parce qu’elles créent un espace d'entreposage sécuritaire 

dans votre entrepôt, les cloisons en grillage métallique 

Fiable en tout temps. Créez un 
espace d'entreposage sécuritaire, 
fiable et fonctionnel, exactement 
où vous en avez besoin, au moyen 
des cloisons en grillage métallique 
de Cogan.
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Garde-matériel
Garde-robot et convoyeur

Les cloisons grillagées de protection du périmètre de 
Cogan protègent votre personnel et votre équipement 
des accidents de circulation. Convenant à la protection 
des convoyeurs, des robots, des machines de cerclage 
et de l'équipement automatisé, nos cloisons grillagées 
de protection du périmètre modulaires sont conçues 
pour vous aider à configurer une zone protégée 
rapidement et facilement. Les cloisons grillagées de 
protection du périmètre de Cogan sont fabriquées 
d’acier robuste résistant à l'usure et ne nécessitant 
aucun entretien. Ils sont recouverts soit d’une peinture 
jaune ou d’une peinture en poudre noire standard. 

Protégez vos employés quand ils 
utilisent de la machinerie lourde ou 
travaillent à proximité de la machinerie 
au moyen des cloisons grillagées de 
protection du périmètre de Cogan.
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Grille de rayonnage anti-chute
Protection arrière

au moyen de boulons sur les échelles de palletier et ils 
protègent vos employés des débris pouvant tomber 
dans le cas où un chariot élévateur à fourche ou un 
autre véhicule dans l'usine heurterait la palette. La 
construction en grillage métallique forme une paroi de 
protection fiable pour vos employés, tandis que vos 
stocks demeurent en sécurité et visibles.  L'assemblage 
à écrous et boulons rend l'installation rapide et 
facile, réduit les coûts au minimum et maximise les 
économies. C'est pourquoi les grilles de rayonnage 
anti-chute de Cogan surpassent les produits de la 
concurrence à bien des égards, y compris le prix.

Rigides et robustes, les panneaux des grilles de 
rayonnage anti-chute de Cogan s'installent directement 

Rigides et robustes, les grilles de 
rayonnage anti-chute en grillage 
métallique de Cogan forment une 
paroi de protection fiable entre vos 
employés et vos stocks.
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Cloison pour cellule 
de soudage
Cloison métallique

Protégez vos employés de la machinerie en 
mouvement, du matériel robotique lourd et des aires 
de soudage au moyen des cloisons métalliques de 
Cogan. Nos cloisons métalliques offrent la même 
protection fiable que nos enceintes grillagées, mais 
procurent l'avantage d'une sphère privée intégrale. 
Faites de robustes panneaux de tôle d'acier ondulée de 
calibre 12 de 3,18 cm sur 3,18 cm (1 ¼ po sur 1 ¼ po), 
les cloisons métalliques renforcées d'un cadre en angle 
sont un excellent moyen de diviser et de sécuriser les 
grands espaces dans votre usine, entrepôt ou édifice 
à bureaux. 

Séparez la machinerie automatisée, 
encadrez les aires de soudage et 
protégez le matériel robotique au moyen 
des cloisons métalliques de Cogan.
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pour enceinte privée
Cloison métallique

éloignés des zones dangereuses. Vous pouvez aussi 
les utiliser pour séparer la machinerie automatisée, 
encadrer des aires de soudage ou protéger le matériel 
robotique. L’opacité du matériel signifie également 
que nos cloisons métalliques peuvent servir à créer 
un espace de stockage privé. Vous pouvez ainsi limiter 
l’accès aux documents sensibles et autres informations. 
Sans compter que les cloisons métalliques permettent 
aussi d’aménager des vestiaires et vestibules privés. 
Peu importe l’usage que vous leur réservez, nos 
cloisons métalliques sont adaptées afin de répondre 
exactement à vos besoins.

Nos cloisons métalliques, idéales pour créer des types 
variés d’espaces isolés, peuvent vous servir à protéger 
vos employés, clients et visiteurs en les gardant 

Les cloisons métalliques de Cogan 
offrent la même protection fiable 
que nos enceintes en grillage 
métallique, mais avec l’avantage 
d’un caractère totalement privé.  
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Cloison de division de 
l’espace de travail
Cloison métallique et de Lexan

Si une sphère privée ou la réduction du bruit est 
nécessaire pour les stations de travail, les cloisons 
métalliques de Cogan équipées de panneaux de Lexan 
sont une solution idéale. Les feuilles transparentes 
très résistantes procurent une sécurité accrue tout en 
offrant un champ de vision ouvert. Votre installation 
restera bien en vue et vos employés seront en lieu 
sûr. Vous pouvez intégrer des panneaux de Lexan 
dans votre conception sur la moitié supérieure de la 
cloison, ou sur toute la hauteur de la cloison pour une 
transparence totale.

Sphère privée intégrale ou transparence 
totale. Créez un espace de travail 
sécuritaire et polyvalent au moyen des 
cloisons métalliques et de Lexan.
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Portes de rayonnage
Sécurité de rayonnage

vos unités de rayonnage sans limiter l'accessibilité. 
Montées sur des rails de plafond en acier galvanisé 
avec des chariots galvanisés robustes, nos portes de 
rayonnage sont solides et conçues pour les utilisations 
industrielles. La conception entièrement suspendue 
offre un accès facile pour un chariot élévateur à 
fourche et un transpalette. Les portes de rayonnage 
sont renforcées d'un cadre en angle et de tubes des 
deux côtés pour une rigidité supérieure. Utilisez les 
portes de rayonnage pour protéger les stocks dans 
les aires de rayonnage vulnérables ou pour diviser les 
sections de marchandises dans votre entrepôt.

Les portes coulissantes de rayonnage de Cogan 
sont la meilleure solution sur mesure pour sécuriser 

La sécurité ne devrait jamais être 
une option. Protégez les stocks 
précieux, prévenez le vol et contenez 
les déversements des palettes au 
moyen des portes coulissantes de 
rayonnage de Cogan. 
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pleine hauteur
Cloison en grillage métallique Les entreprises de fabrication qui s’occupent de 

réceptions et d’expéditions de grande envergure doivent 
couramment procéder à des mises en quarantaine en 
guise de mesures de contrôle de la non conformité 
des produits. Grâce à leur capacité de protection du 
plancher au plafond pouvant aller jusqu’à 14,6  m 
(48 pi) de haut, nos cloisons isolent complètement les 
espaces concernés afin d’assurer que les articles en 
attente d’inspection ne sont ni volés, ni endommagés. 
Il vous est donc possible de maintenir vos processus 
d’organisation des stocks pour empêcher l’usage ou la 
livraison involontaire de produits non conformes.

Les cloisons pleine hauteur de 
Cogan isolent et protègent les 
espaces au profit de l’inspection 
des stocks. 
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Garde-machine
Protection pour les convoyeurs

place d'installations de protection est plus importante 
que jamais. Les garde-machines pour convoyeurs 
Cogan permettent d'isoler les convoyeurs et autres 
appareils en mouvement de la circulation intense qui 
prévaut dans votre entrepôt. Le système de cloisons 
à armatures permet d'avoir accès à l'équipement 
uniquement lorsque cela est nécessaire. Ainsi, les 
zones de travail sont clairement définies et on peut 
circuler dans des corridors sécuritaires. Disponibles 
avec finis de peinture en poudre noire ou jaune vif, pour 
une visibilité maximale et une excellente protection 
contre l'usure.

Dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel 
l'automatisation est un élément essentiel des 
processus de fabrication et de distribution, la mise en

Protégez et isolez les convoyeurs 
et la machinerie en mouvement de 
la circulation intense dans votre 
entrepôt grâce aux garde-machines 
pour convoyeurs Cogan. 
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Cage de sécurité DEA
Entreposage des médicaments

Limitez l'accès aux médicaments et sécurisez 
les éléments de preuve au moyen des cages 
d'entreposage des médicaments de Cogan. Convenant 
aux pharmacies, aux sociétés pharmaceutiques, aux 
installations médicales, à l'entreposage de dossiers, et 
plus encore, les cages de Cogan répondent à la fois aux 
exigences américaines et canadiennes en matière de 
sécurité physique pour l'entreposage sécuritaire des 
substances contrôlées. Cogan a fourni des cages DEA 
aux principales sociétés pharmaceutiques du monde, 
comme Abbott, Pfizer, Novartis, Merck, Schering-
Plough et GlaxoSmithKline.  

Les cages d'entreposage des 
médicaments de Cogan procurent 
la protection antisabotage qu'il 
vous faut pour tenir les substances 
dangereuses hors de portée.
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Cloison industrielle
Garde-machine

industrielle. Les éléments mobiles des machines, 
le matériel robotique et l'équipement mécanique 
peuvent blesser gravement vos employés. Installez 
les garde-machine de Cogan pour prévenir les 
blessures évitables. Faits d'un treillis métallique 
soudé robuste de calibre 10 de 5 cm sur 5 cm (2 po 
sur 2  po), nos garde-machine renforcés d'un cadre 
créent une barrière sécuritaire entre vos employés 
et votre équipement. Très résistants, les garde-
machine de Cogan sont assez solides pour résister 
aux collisions avec des chariots élévateurs à fourche.

Les garde-machine de Cogan offrent une protection 
contre les risques professionnels liés à la production 

Protection fiable pour le déroulement 
sans à-coup de vos activités. Installez 
les cloisons grillagées de protection 
du périmètre de Cogan pour mettre 
fin aux blessures évitables. 
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pour zones de travail 
et d’essai

Cloison métallique et de Lexan Fermez de façon sécuritaire les zones où se déroulent des 
travaux faisant appel à des substances volatiles ou sous 
pression, ou encore les sites d’essai, au moyen de cloisons 
métalliques ou de cloisons de Lexan. Les panneaux en tôle 
d’acier ondulée aident à bloquer les étincelles, les jets et 
les éclaboussures, tandis que les panneaux de Lexan per-
mettent une bonne visibilité et laissent pénétrer la lumière. 
La plinthe spéciale de 10  cm (4  po) offre un dégagement 
supplémentaire pour les éléments mobiles et les câbles 
électriques. L’ajout d’une mezzanine permet de créer un toit 
d’accès capable de porter des charges pour l’équipement 
auquel il n’est possible d’accéder que depuis le dessus de 
l’espace de travail.

Sécurisez les zones de travail dangereuses 
et les espaces réservés aux essais à 
haute température grâce à des cloisons 
métalliques et des cloisons de Lexan. 
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important et nécessaire. Servez-vous des cloisons 
grillagées originales de Cogan pour conserver sur 
place des dossiers privés, des registres d’entreprise 
et d’autres documents sensibles. En délimitant une 
zone d’archivage sûre au sein de votre installation, nos 
cloisons vous permettent de ranger les documents 
en trop à proximité et sous surveillance constante, 
tout en  y  ayant immédiatement accès. Notre équipe 
d’experts pourra vous aider à configurer votre salle 
d’archives selon vos exigences. Les cloisons de 
Cogan peuvent être bâties à côté des structures 
existantes ou comme des pièces entièrement closes.

Même à l’ère du numérique, pouvoir entreposer en 
lieu sûr les documents sous forme papier est à la fois 
ger vos employés, clients et visiteurs en les gardant 

Sécurité 24 heures sur 24. Servez-
vous des cloisons grillagées de 
Cogan pour conserver sur place 
des dossiers privés, des registres 
d’entreprise et d’autres documents 
de nature sensible. 
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pour entreposage 
d’œuvres d’art

Cloison à grille coulissante Que vous exploitiez une galerie d’art ou que vous 
vous occupiez d’un musée, nous sommes tout à fait 
conscients que vos collections sont irremplaçables. 
Considérées comme le système d’entreposage le plus 
sécuritaire pour les toiles à suspendre, nos grilles cou-
lissantes procurent une surface idéale pour suspendre 
et récupérer les peintures encadrées et les toiles ten-
dues. Les roulettes à roulement doux préviennent les 
vibrations, les balancements et les secousses qui 
pourraient endommager les œuvres. Tout le matériel 
demeure donc immobile pendant le déplacement des 
panneaux.

Les cloisons à grilles coulissantes de 
Cogan permettent un entreposage 
sécurisé de niveau archivistique pour 
les œuvres d’art les plus inestimables.
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Barrière de sécurité
Cloisons mobiles

Ces panneaux autoportants sont livrés prêts à être 
assemblés, sans outil ou équipement spécialisé. Il suffit 
de glisser les crochets des panneaux dans les boîtes 
de fixation pour créer un périmètre de sécurité prêt à 
utiliser en quelques minutes. Les montants sont dotés 
d’un pied surélevé pour assurer le passage facile des 
fils électriques, câbles et tuyaux. Utilisez ces cloisons 
mobiles pour diviser l’espace de travail, établir des 
passages piétonniers ou isoler des machines pour les 
réparer. Puisque ces cloisons composent un système 
modulaire, les panneaux peuvent être désassemblés, 
rangés et reconfigurés lorsque vous en avez besoin. 

Si vous devez mettre en place rapidement une 
barrière de sécurité temporaire, ne cherchez pas 
plus loin, les cloisons mobiles de Cogan sont idéales. 

Créez rapidement une barrière 
de sécurité grâce aux cloisons 
mobiles de Cogan. Leur 
déplacement est facile et rapide, et 
leurs coûts d’installation, minimes.
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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. 

Cloisons

Gris Cogan Noir

Jaune vif

Garde-machines

Les produits de fil et métal Cogan ltée

Téléphone  1-800-567-2642
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