
ARCHIVAGE

CRÉEZ VOS ARCHIVES !

FOREG®



SYSTÈME d’archivage !
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Pour le stockage d’archives ou d’autres objets 
précieux, il est indispensable de disposer de 
systèmes adéquats. Le stockage doit être non 
seulement sûr et fonctionnel, mais aussi facile 
d’utilisation et durable. Les systèmes de rayon-
nages Forster répondent à toutes ces exigences 
à 100 %.

 

 

Les systèmes de rayonnages FOREG® offrent 
de nombreux avantages :
 

• Gestion souple
• Extension d’archives possible à tout mo-

ment
• Utilisation optimale de l’espace
• Protection optimale des objets
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FOREG® – les rayonnages qui créent 

de l’espace!



DES CHARGES LOURDES 
déplacement très aisé.
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FOREG® – les rayonnages qui créent 

de l’espace!

Grace à une parfaite adaptation entre le sys-
tème d’entraînement et les rails, les rayonnages 
FOREG® permettent le déplacement sans effort 
de grandes charges. Ceci peut se faire manuelle-
ment (avec une poignée ou un volant) ou élec-
triquement. La sécurité et le confort, la facilité 
d’utilisation et le fonctionnement optimal sont 
dans tous les cas garantis.

En choisissant un rayonnage mobile, l’espace 
d’utilisation est optimalisé et la capacité de stoc-
kage est pour ainsi dire doublée.

Pour gagner de la place dans votre dépôt :
 

• Déplacement sans effort des charges lourdes
• Rayonnage mobiles qui permettent de dou-

blée la capacité de stockage
• Entraînement électrique ou manuel par 

volant
• Possibilité de systèmes à plusieurs étages
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Déplacement facile grâce à 
l’ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE.
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Forster a conçu un entraînement électrique pra-
tique pour ses rayonnages mobiles, permettant 
ainsi de mettre de l’ordre de manière confor-
table. Plus les charges à déplacer sont lourdes, 
plus le confort de l’entraînement électrique est 
perceptible. Disposé sur la paroi avant, un pan-
neau de commande clair et précis permet de 
contrôler facilement et en toute sécurité le sys-
tème de rayonnage.
Forster attache la plus grande importance à la 
sécurité d’utilisation de ses produits. Cette version 
peut donc être équipée de plusieurs dispositifs de 
sécurité, selon les exigences du client.

Les nombreux avantages de l’entraînement 
qui parlent d’eux-mêmes :
 

• Chaque chariot du système de rayonnage 
mobile peut être déplacé séparément

• Extension possible du système selon les 
besoins

• L’installation ultérieure d’un entraînement 
électrique est simple et bon marché

• Intégration et contrôle de l’éclairage des 
différentes allées de service

• Dispositifs de sécurité personnalisés

FOREG® – les rayonnages qui créent 

de l’espace!



RAYONNAGES FIXES – le classique 
de l’archivage.
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Des solutions à chaque besoin

Quel que soit le type d’objets à stocker, nos 
rayonnages FOREG peuvent être adaptés. Le 
système modulaire composé de rayonnages 
de base et additionnel, ainsi que divers ac-
cessoires, permet d’obtenir des solutions spé- Cadre simple Cadre double

cialement adaptées pour l’administration et les 
archives. 
Les rayonnages fixes ont fait leurs preuves partout 
où de nombreuses personnes accèdent simultané-
ment aux objets archivés.
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GRANDE HAUTEUR SOUS PLAFOND –  
FOREG® TwinSpace et son système à plusieurs étages.
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Lors de la conception du projet pour l’installation 
de rayonnages de stockage et d’archivage, le 
principal objectif est le gain de place, l’efficacité 
et la rentabilité.
Il est bon de savoir que les systèmes de rayon-
nages FOREG® permettent une incroyable 
optimisation des espaces en s’adaptant à la 
configuration des lieux. Lorsqu’il y a suffisamment 
de hauteur sous plafond, on peut proposer des 
systèmes de rayonnages à plusieurs étages.

Vous n’avez jamais assez d’espace pour vos 
archives, c’est pourquoi Forster a développé le 
FOREG® TwinSpace, un système de rayonnages 
qui utilise au mieux l’espace pour un rangement 
ordré.
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GRANDS FORMATS ET 
FORMATS SURDIMENSIONNÉS 
stockage en toute sécurité.
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Pour le stockage d’objets à plat, Forster utilise 
des tiroirs, des armoires à plans ou des rayons 
plats FOREG®. Des dessins, des illustrations ou des 
cartes peuvent y être conservés soigneusement 
et de manière professionnelle. Les grands rayons 
plats sont idéals pour le stockage de grands 
objets plats comme des drapeaux, des tapis ou 
toutes sortes de textiles. Pour assurer une pro-
tection efficace contre la poussière, l’armoire 
peut être équipée (en option) d’un store en tissu 
sur enrouleur. Il peut être baissé ou levé à l’aide 
d’une manivelle.

Les avantages du rayon plat FOREG® en un 
coup d’œil :
 

• Protection contre la poussière (en option) 
• Rayonnages réglables à l’infini
• Utilisation possible des deux côtés
• Stockage des grands formats et des for-

mats surdimensionnés

FOREG® – les rayonnages qui créent 

de l’espace!
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La LIBERTÉ du design.
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FOREG® – les rayonnages qui créent 

de l’espace!

La variété des matériaux et des couleurs crée 
de nouvelles possibilités pour la réalisation des 
parois frontales. Celles-ci sont également dispo-
nibles en métal, en verre ou en bois. L’utilisation 
de couleurs permet aussi un guidage visuel 
facilité. Si vous souhaitez donner à votre rayon-
nage FOREG® une touche très personnelle, nous 
pouvons également imprimer votre motif préféré 
sur l’habillage frontal.
Des parois frontales et des cadres perforés 
offrent, si nécessaire, une solution optimale pour 
une ventilation efficace des objets stockés.
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Des accessoires pour augmenter les 
POSSIBILITÉS.
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Des accessoires adaptés pour 
des archives fonctionnelles

Tablettes réglables en hauteur :
Les rayons et les accessoires 
des étagères sont adaptés 
selon les besoins du client.

Portes :
Les portes battantes ou coulis-
santes permettent de verrouiller 
en toute sécurité des travées 
de rayonnages soit individuel-
lement soit par groupe. Les do-
cuments et objets précieux sont 
ainsi protégés de la poussière et 
des accès non autorisés.

Étiquetage :
Une bonne signalétique et un 
étiquetage méthodique fa-
cilitent l’orientation dans les 
archives.

Stockage de livres et de dos-
siers :  
Les serre-livres suspendus, 
les serre-livres coulissants, les 
équerres, ainsi que les butées 
latérales permettent de main-
tenir en toute sécurité tout le 
matériel archivé.

Éclairage :
Chaque allée du rayonnage 
mobile peut être équipée d’un 
éclairage LED économique en 
énergie.

Classement :
Les cadres et des barres sont dis-
ponibles pour les divers systèmes 
de dossiers suspendus. Les tiroirs 
sont disponibles en différentes 
hauteurs.

La flexibilité augmente les possi-
bilités. Les différents composants 
peuvent être combinés en fonc-
tion des besoins et/ ou montés 
ultérieurement. Les équipements 
sont réglables en hauteur par 
incrément de 20 mm.

FOREG® – les rayonnages qui créent 

de l’espace!



La durabilité est la base de chaque nouveau 
produit Forster. De l’idée aux matériaux utilisés et 
de la production au produit fini, nous considérons 
de nombreux aspects en termes de durabilité. 
Pour nous, il est important de concevoir des pro-
duits fonctionnels avec une durée de vie utile sur 
des décennies.

Notre certification de conformité à la norme 
ONR 192500, basée sur l’ISO 26000 (lignes direc-
trices pour la responsabilité sociétale des orga-
nisations), confirme notre action responsable et 
durable et notre responsabilité sociale.

• Longévité du produit
• Extensibilité / disponibilité à long terme des 

composants, même des décennies après la 
première livraison

• Production économique en ressources
• Haut niveau de valeur ajoutée interne
• Concentration sur les marchés d’approvision-

nement régionaux, évaluation des fournisseurs 
également en fonction de critères sociaux

• Responsabilité sociale et sociétale envers nos 
employés et nos clients

Pour nous, la durabilité signifie :

Notre philosophie : la durabilité !

Archives d’État autrichiennes
créées pour la première fois 
en 1991 (prise de vue actuelle)

Extension en 2019
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Des solutions sans compromis, 
avec la qualité et le savoir-faire

Les systèmes de rayonnages FOREG® sont utilisés 
dans le monde entier. De nombreuses années 
d’expérience et un concentré de savoir-faire 
font de Forster un interlocuteur recherché. Le 
client est roi et nous appliquons ce principe à 
la lettre. Nous développons avec un fort enga-
gement personnel et en accentuant le service, 
des solutions qui répondent exactement aux 
attentes des clients. 

De nombreuses petites idées mènent aux 
grandes réalisations. Pour cette raison, nous re-
levons tous défis de la part de nos clients afin de 
pouvoir développer constamment des solutions 
innovantes.

FOREG® – les rayonnages qui créent 

de l’espace!

Production en conformité :

Certificat de qualité RAL 
RAL-RG614/1, RAL-RG614/4

Certificat de sécurité GS 

Système de management de la qualité ISO 9001

Système de management environnemental 
ISO 14001

Santé et sécurité au travail ISO 45001

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
ONR 192500

Certification selon EN 1090-1 : 2012 – Composants 
porteurs en aluminium et en acier

Forster utilise uniquement des matériaux galvanisés 
en combinaison avec un revêtement par thermo 

laquage (Duplex Coating).
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TECHNIQUE. COMPÉTENCES. FOREG.

Forster Archiv- und Verkehrstechnik GmbH
Industriestrasse 6
CH-8618 Oetwil am See
Telefon 044 929 06 60
Telefax 044 929 06 61
E-Mail: office@forster-archiv.ch
www.forster-archiv.ch

Forster technique d´archives et  
ingénierie de la circulation S.A.R.L.
Rue Galilée 15
CH-1400 Yverdon-les-Bains
Téléphone 024 420 33 57
Téléfax  024 420 33 58
E-Mail: office@forster-archiv.ch

Autriche:
Forster Metallbau Gesellschaft m.b.H.
A-3340 Waidhofen/Ybbs, Weyrer Strasse 135
+43 7442 501-0
www.forster.at 

Allemagne:
Arbitec-Forster GmbH
D-41460 Neuss, Stresemannallee 4b
+49 2131 3809-0
www.arbitec-forster.de

France:
Samodef-Forster Sarl
F-92000 Nanterre, 183, Avenue Georges Clémenceau
+33 1 46 14 74 10
www.samodef-forster.fr

Roumanie:
S.C. FORSTER RO S.R.L.
RO-551041 Medias, Str. Aurel Vlaicu, nr. 41
+40 269 448 348
www.forster.ro 

Suisse:
Forster Archiv- und Verkehrstechnik GmbH
CH-8618 Oetwil am See, Industriestrasse 6 
+41 44 929066-0
www.forster-archiv.ch

Pour les partenaires commerciaux dans d’autres pays, 
veuillez contacter le service commercial en Autriche.


	FOREG
	ARCHIVAGE
	CRÉEZ VOS ARCHIVES !
	


	SYSTÈME
	

	FOREG
	


	DES CHARGES LOURDES 
	

	

	Déplacement facile grâce à 
	

	

	RAYONNAGES FIXES 
	

	

	GRANDE HAUTEUR
	

	

	GRANDS FORMATS ET 
	

	

	La 
	

	

	Des accessoires pour augmenter les 
	

	

	Notre philosophie :
	

	FOREG
	

	TECHNIQUE. COMPÉTENCES.

