
SYSTÈMES DE RAYONNAGES 

LE RANGEMENT MAÎTRISÉ
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Une bonne ORGANISATION est 
indispensable.
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« Nul besoin de tout savoir, il suffi t de savoir où 
trouver les connaissances » : 
il est nécessaire que les archives soient d’un 
accès rapide et facile. Les systèmes de rayon-
nages Forster sont parfaitement adaptés à 
cette exigence. Qu’il s’agisse d’archives, de 
pièces de musée, de stockage en magasins ou 
encore de livres de bibliothèque, un système 
d’archivage parfaitement structuré permet de 
transformer vos recherches en un véritable jeu 
d’enfant.

FOREG®
– Des rayonnages pour plus 
 de clarté



Un maximum DE PLACE dans un 
minimum D’ESPACE.
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Quelque soit le lieu, l’espace aménageable est 
rare donc précieux. Il est donc indispensable 
d’optimiser cet espace. Les rayonnages FOREG 
sont dotés d’une immense capacité d’adapta-
tion : un aménagement en rayonnages mobiles 
doublera l’espace de stockage alors qu’une 
belle hauteur permettra l’optimisation du vo-
lume par la mise en place d’un second niveau 
de rayonnages. 

– Créateurs d’espacesFOREG®
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Déplacer FACILEMENT des 
charges lourdes.



7

– Une manipulation sans effort

Plus les charges à déplacer sont lourdes, plus les 
exigences en matière de confort d’utilisation sont 
élevées. Les rayonnages équipés de dispositif ma-
nuel, d’élément rotatif à volant ou d’entrainement 
électrique se déplacent sur des rails parfaitement 
adaptés à l’entraînement. Toute manipulation se 
fait en parfaite sécurité, dans un confort optimum, 
en déployant un minimum de force.

FOREG®
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La liberté D’AMÉNAGEMENT.
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Parce que chaque lieu et chaque demande est 
unique, les rayonnages FOREG sont synonymes 
d’adaptation et de sur mesure grâce à un grand 
choix de structures, de façades et d’aménage-
ments intérieurs. En fonction de la nature et des 
exigences des éléments à archiver nous conce-
vons la solution idéale pour une conservation 
optimum. Nos systèmes sont évolutifs, les compo-
sants sont interchangeables, peuvent être combi-
nés et complétés au gré de vos besoins et de vos 
exigences.

FOREG®
– Des rayonnages selon vos 

besoins
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Envie de COULEURS.
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Adapter les rayonnages à l’architecture inté-
rieure peut être une nécessité et/ou un plaisir 
esthétique. Aussi pour les clients qui le souhaitent, 
nous pouvons intégrer des systèmes de codes 
couleurs, des habillages en métal, en verre ou 
en bois. Pour une note encore plus personnelle, 
nous pouvons également imprimer les motifs de 
leur choix.

FOREG®
– introduit de la couleur dans vos 

archives
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STOCKER pour l’éternité.



13

Les biens culturels anciens sont précieux. Un abri 
sûr est indispensable pour une conservation 
irréprochable. Les rayonnages FOREG sont un 
investissement à très long terme pour la science, 
le patrimoine et la recherche en garantissant 
une durée de vie substantielle.

– des rayonnages pour la vieFOREG®
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Forster agit à l’international avec une multitude de fi liales et de parte-
naires. Le savoir-faire des collaborateurs de ce réseau est le socle de la 
qualité supérieure de nos rayonnages. Satisfaire nos clients est un défi  
permanent qui nous permet le développement constant de nos techno-
logies. La collaboration de nos spécialistes aboutit à une solution unique 
adaptée aux besoins de nos clients. La qualité de nos matériaux ainsi 
que les technologies de production ultra modernes garantissent à nos 
clients une fonctionnalité irréprochable et un confort d’utilisation optimal.

UNE COMPÉTENCE POLYVALENTE.
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Les systèmes de rayonnages FOREG ont pour 
fondations la fonctionnalité, la qualité et l’utilité 
optimisées. Ces trois exigences forment la base 
de notre service complet. Planifi cation du pro-
jet, production industrielle, mise en service sur 
place etc … notre objectif permanent est de 
satisfaire les demandes les plus pointues.

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 – Compo-
sants porteurs en aluminium et en acier

Forster utilise uniquement des matériaux galva-
nisés en combinaison avec un revêtement par 

poudre cuite au four (Duplex Coating).
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Forster Metallbau Gesellschaft m.b.H.
A-3340 Waidhofen/Ybbs, Weyrer Strasse 135
+43 7442 501-0
www.forster.at

Allemagne:
Arbitec-Forster GmbH
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+49 2131 3809-0
www.arbitec-forster.de

France:
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www.samodef-forster.fr

Roumanie:
S.C. FORSTER RO S.R.L.
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