BMI-AXELENT
BOX DE STOCKAGE
Aménagez vos espaces en toute liberté

VoTRE sEcURITE EST NOTRE PREOCCUPATION
PEU IMPORTE OÙ QUE VOUS SOYEZ
Chez BMI-Axelent, l’urgent est notre quotidien. C’est pour cette raison que nous sommes leader
mondial en matière de système de protections grillagées pour l’industrie (protection machines), le
stockage (anti-chute) et la construction (box de stockage).

Vitesse, sécurité et service sont les mots-clé à tous les
niveaux de notre organisation.

Chez BMI-Axelent, nous nous engageons à vous
proposer les meilleures solutions pour vos besoins en
stockage. Nos chefs de projet, hautement qualifiés, vous
guideront dans vos choix de réalisation.

Production efficace
Notre production est très fortement automatisée pour
faire face à des volumes élevés et des délais de livraison
très courts. Tous nos produits standards sont en stock
afin de pouvoir vous livrer ce dont vous avez besoin
pratiquement le jour même de la réception de votre
commande.
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Devis et plans immédiats
Notre programme d’implantation SnapperWorks
nous permet de vous fournir rapidement des plans et
spécifications techniques pour votre projet.

Livraison rapide et sûre
Grâce à son système d’emballage unique X-Pack™, vos
commandes vous parviennent soigneusement emballées,
accompagnées des notices et plans de montage. Grâce
à l’X-Pack, vos commandes sont faciles à manutentionner
et le montage peut s’organiser rapidement. Si vous avez
besoin d’aide pour le montage, nous sommes là pour
vous aider.

Un choix sûr
Axelent possède de vastes et profondes connaissances
en matière de sécurité pour l’industrie, la logistique
et la construction. N’hésitez pas à nous demander
conseil ! Nous vous aiderons à définir et construire un
environnement aussi sécurisé que possible autour de vos
produits.

NoUs soUHAIToNs REVoLUTIoNNER
LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION EN
PARTENARIAT AVEC VOUS
Chez BMI-Axelent, nous pensons qu’il est indispensable de connaître votre ressenti sur les
projets réalisés. Nous prenons en compte vos suggestions pour améliorer sans cesse notre
service et nos produits.

Nous vous offrons un service complet
Pour nous, il est vital de pouvoir offrir à nos clients la
sécurité et la flexibilité dès le premier contact.
Nous vous aidons à trouver les meilleures solutions pour vos
besoins. Nous agençons vos panneaux selon vos exigences
et nous sommes toujours réactifs s’il faut effectuer des
changements.

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS !
Livraison rapide. Tous nos produits sont tenus en
stock.

SnapperWorks : un logiciel de dessin simple
pour tous nous clients.

Une gamme de produits et accessoires de qualité.

X-Pack, un système d’emballage unique qui
garantit une livraison intacte et rapide.

Une gamme standard facile à compléter.
Devis et plans disponibles en 24h.

Possibilité d’effectuer le montage par nos
équipes.

Des produits faciles à assembler avec des fiches de
montage claires.

3

SNAPPERWORKS
– AUSSI SIMPLE QU’ASTUCIEUX
SnapperWorks, le logiciel d’implantation Axelent à
l’utilisation si conviviale, permet à vos clients d’obtenir une
représentation des modules nécessaires et de l’aspect
final de leurs systèmes de cloisons.
Tout ce que vous avez à faire est de cliquer et tirer pour
dessiner les composants dont vous avez besoin.

Les avantages de SnapperWorks sont
nombreux…

• Il s’adapte à tous les modules Axelent et contient tous
nos panneaux et systèmes de protections machines.
• Il est facile à maîtriser.
• Ce programme vous propose l’implantation optimale
pour des largeurs demandées.
• Il vous fournit rapidement un plan complet incluant les
nomenclatures produit.
En savoir plus sur SnapperWorks sur
www.snapperworks.com

Cliquez et laissez vous guider !
C’est extrêmement simple et rapide d’obtenir une vue
d’ensemble de ce dont vous avez besoin et à quoi votre projet
ressemblera. Le schéma d’implantation peut alors être utilisé
comme base de commande.
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www.bmi-axelent.com

X-PRESS

Notre site internet présente toutes les informations
dont vous avez besoin sur notre société et nos
produits. Nous publions nos dernières actualités et
évolutions de notre gamme. Vous pouvez également
télécharger les documentations et les fiches produit.

Afin de garantir un service rapide et une livraison assurée,
Axelent procède à une logistique fluide avec un réseau de
transport international.

Box grillagé FK

VoUs AVEZ LE cHoIX
NOS QUATRE SYSTÈMES MODULAIRES
RÉPONDENT À TOUS VOS BESOINS
Le système de box choisi dépend du niveau de sécurité et de visibilité voulu. Nous proposons
4 systèmes différents : F, FK, FK+ et FP.

Quel que soit le système choisi, tous nos box grillagés
possèdent des portes renforcées et peuvent être équipés
d’un plafond grillagé pour des hauteurs dépassant 3,2
mètres.
Les normes de prévention du vol demandent une distance
de 10 à 15 cm maximum entre les panneaux et le plafond.
Nos sections supérieures nous permettent d’adapter les
panneaux grillagées à l’espace disponible, répondant ainsi
aux normes de construction. Nous pouvons fournir la
plupart des hauteurs de plafond.

Prêt à monter et adaptable
Les gammes F, FK et FK+ peuvent être adaptées aux
hauteurs nécessaires. Nous utilisons une section en U
pour une adaptation plus facile sur tous types de box de
stockage.

Une combinaison pour des besoins
différents
Les différents systèmes peuvent être combinés si cela est
nécessaire.

Une porte complète sans seuil
Les portes sont livrées pré-montées pour rendre
l’installation aussi rapide que possible. Nos box de
stockage sont également conçus pour rendre l’accès
compatible PMR grâce à l'utilisation d'une barre de seuil
plate.

coloris gris clair standard
Tous nos panneaux et poteaux sont peints en gris clair RAL
9018. Le gris clair donne une impression de luminosité
car les box sont généralement situés dans des endroits
sombres, comme des caves ou des greniers.
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Box grillagé F

PoINTs A PRENdRE EN coMPTE
AVANT DE CHOISIR VOTRE GAMME

A quoi ressemblera votre espace de stockage ?
Vous avez des angles, des variations de hauteur, des
conduits de ventilation, des fenêtres et autres
contraintes à prendre en compte ?
Hauteur sous-plafond. Avez-vous besoin de sections
supérieures supplémentaires pour répondre à la norme
de construction anti-vol exigeant une distance de 10 à
15 cm entre les panneaux et le plafond ?
Quel type de produit sera stocké ? Y a-t-il un besoin
de confidentialité ?
Avez-vous besoin de compléter avec d’autres
systèmes de stockage ou le système de box est un
moyen suffisant ?
Quelles sont les exigences de votre compagnie
d’assurance ?

Porte à tirant droit ou gauche
Lors de la commande, merci d’indiquer le sens
d’ouverture de la porte (droite R ou gauche L).

Box grillagé FK
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Qui sera en charge du montage des cloisons ?
Qui sera chargé du montage en cas de remplacement
de cloisons suite à un vol ou un dommage ?
Quels en seront les délais ?

BOX SÉRIE F
Pour une utilisation « classique ».

FICHE TECHNIQUE – F
Dimensions (mm)

Panneaux
Tubes verticaux
Tubes horizontaux

19x19
15x15

Portes
Tubes verticaux
Tubes horizontaux

30x20
25x15

Maille acier
Fils verticaux
Fils horizontaux

Ø 3,0
Ø 2.5

Largeur de maille

50x65

30-7090

Construction tubulaire robuste.
Peut être combiné avec les systèmes FK, FK+ et FP.
Peut être coupé pour s’adapter à la construction existante.
Peut être fourni avec un toit pour une hauteur de plafond
dépassant 3,2 m.
• Les panneaux sont peints en RAL 9018.
• Accessoires, voir page 10.

D i m en s i o n s – F

Descriptif		

Dimensions portes
30-7075

•
•
•
•

Référence

Hauteur (mm) Largeur (mm)

Panneaux

30-2020
30-2025
30-2035
30-2040
30-2055
30-2060
30-2080
30-2100
30-2110
30-2120
30-2130
30-2140
30-2150

2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250

200
250
350
400
550
600
800
1000
1100
1200
1300
1400
1500

Tubes

30-2002
30-7075
30-7090

2250
2250
2250

20
750
900

Portes
1870x710
1870x860
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BOX SÉRIE FK
Pour un confort et une sécurité
optimale.

FICHE TECHNIQUE – FK
Dimensions (mm)

Panneaux
Tubes verticaux		
Tubes horizontaux		

30x20
25x15

Portes
Tubes verticaux		
Tubes horizontaux		

40x20
35x15

Maille acier
Fils verticaux		
Fils horizontaux		

Ø 5.0
Ø 4.0

Panneaux

Largeur de maille		50x65

40-7090
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Construction tubulaire robuste.
Peut être combiné avec les systèmes F, FK+ et FP
Peut être coupé pour s’adapter à la construction existante.
Peut être fourni avec un toit pour une hauteur de plafond
dépassant 3,2 m.
• Les panneaux sont peints en RAL 9018.
• Accessoires, voir page 10.

D i m en s i o n s – F K

Descriptif			

Dimensions portes
40-7075

•
•
•
•

			1870x710
			1870x860

Tubes
Portes

Référence

Hauteur (mm) Largeur (mm)

40-2020
40-2025
40-2035
40-2040
40-2055
40-2060
40-2080
40-2100
40-2110
40-2120
40-2002
40-7075
40-7090

2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250

200
250
350
400
550
600
800
1000
1100
1200
20
750
900

Lors de la commande, merci d’indiquer le sens d’ouverture
de la porte (droite R ou gauche L).

BOX SÉRIE Fk+
Pour un confort et une sécurité
renforcée.

F I C H E T E C H N I Q U E – F K+
Descriptif

Dimensions (mm)

Panneaux
Tubes verticaux
Tubes horizontaux

30x20
25x15

Portes
Tubes verticaux
Tubes horizontaux

40x20
35x15

Maille acier
Fils verticaux
Fils horizontaux

Ø 5.0
Ø 5.0

Largeur de maille

50x65

Dimensions portes
45-4225750(1)
45-4225900(1)

2000x710

•
•
•
•

Construction tubulaire la plus robuste de notre gamme
Peut être combiné avec les systèmes F, FK et FP.
Peut être coupé pour s’adapter à la construction existante.
Peut être fourni avec un toit pour une hauteur de plafond
dépassant 3,2 m.
• Les panneaux sont peints en RAL 9018.
• Accessoires, voir page 10.

DImENsIoNs – FK+

Panneaux

2000x860

Tubes
Portes

Référence

Hauteur (mm) Largeur (mm)

45-2020
45-2025
45-2035
45-2040
45-2055
45-2060
45-2080
45-2100
45-2110
45-2120
45-2002
45-4225750
45-4225900

2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250

200
250
350
400
550
600
800
1000
1100
1200
20
750
900

Lors de la commande, merci d’indiquer le sens d’ouverture
de la porte (droite R ou gauche L).

9

BOX SÉRIE FP
Pour un confort et une sécurité
optimale, sans vis-à-vis.

FICHE TECHNIQUE – FP
Descriptif		

40x20
35x15

Dimensions ouverture de portes
50-7090
1870x860
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D i m en s i o n s – F P

Dimensions (mm)

Panneaux acier, tôle profilée
Profondeur des profils
30
Epaisseur		
0,7
Portes
Tubes verticaux
Tubes horizontaux

• Construction tubulaire robuste.
• Peut être combiné avec les systèmes F, FK et FK+
• Peut être fourni avec un toit pour une hauteur de plafond
dépassant 3,2 m.
• Accessoires, voir page 10.

Panneaux
Tubes
Portes

Référence

Hauteur (mm) Largeur (mm)

50-2020
50-2040
50-2019
50-7090

2000
2000
2000
2000

200
400
0-100
900

Lors de la commande, merci d’indiquer le sens d’ouverture
de la porte (droite R ou gauche L).

ACCESSOIRES

Serrure à cylindre
Pour plus de sécurité, vous pouvez
équiper votre box d’une serrure à
cylindre.

Un cache cadenas
Toutes nos portes peuvent être
équipées d’un cache cadenas.

Etagère grillagée
Etagère flexible conçue pour un
montage simple. Cette étagère, très
stable, offre plus d’options pour
accrocher les vêtements.

LAISSEZ NOUS FAIRE VOTRE PROJET
Chez BMI-Axelent, nous nous efforçons d’assurer un service et des relations simples et claires.
Vous disposez d’un conseil adapté pour la meilleure solution répondant à vos besoins et exigences.
Nos monteurs qualifiés sont une partie intégrante du service que nous offrons à nos clients dans leur
construction.
La majorité de nos clients nous confient l’installation de leur box de stockage, ce qui leur procure un gain
de temps et l’assurance d’un montage en conformité.
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POUR DÉCOUVRIR L’ENSEMBLE DE NOS GAMMES

DEMANDEZ NOS CATALOGUES COMPLETS

Aménagement
d'espaces
industriels

Composants
Protections
machines

Protections
antichocs
en composite
à mémoire de
forme

Accessoires de
sécurité et de
marquage

RE-FLEX
PROTECTIONS ANTICHOCS À MÉMOIRE DE FORME
LA SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES

BMI-AXELENT - PARC ECO NORMANDIE - BP 71 -76430 ST ROMAIN DE COLBOSC - FRANCE
TEL 02.35.13.15.20 - FAX 02.35.13.15.25 - SITE INTERNET WWW.BMI-AXELENT.COM

Création X-TRADE

Leader sur le marché de la protection des biens et des personnes en milieu industriel, BMI-Axelent
répond aux besoins des secteurs de l’industrie, du bâtiment et de la logistique grâce à ses 4 divisions
: X-Guard, X-Wall, X-Secure et Re-Flex. BMI Axelent s’engage depuis 25 ans pour être le plus
réactif à vous servir et à vous livrer, dans des délais extrêmement courts, des produits de sécurité et
d’aménagement pour l’industrie qui incluent un service de montage professionnel. La société soumet
des devis avec plans en 24h, créés depuis son propre logiciel d’implantation.

