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Le Stockage Dynamique Léger CFS est un système de rayonnage polyvalent pour le
stockage de cartons, de bacs en plastique et d‘autres petits unités de charge.
Les bacs se déplacent par gravité sur des rails à galets dans des canaux dédiés du
côté de l‘alimentation au côté du prélèvement.
Avantages par rapport aux systèmes de rayonnage conventionnels

Utilisation élevée de l‘espace, seules deux allées sont nécessaires. Découplage
du chargement et du déstockage. Courtes distances, réduction des temps de
préparation des commandes.
Principe FIFO dépendant du système (First in, First out).
Fluxus Solutions peut proposer trois ergonomies
différentes pour le CFS:
Cadre dynamique léger type A
avec rails à galets sur toute la
longueur

Cadre dynamique léger type B
avec présentoir légèrement
incliné

Cadre dynamique léger type C
avec présentoir incliné d‘environ 15°

Avantages du CFS de Fluxus Solutions
Largeur du cadre peut être choisie librement
jusqu‘à 3 000 mm. Largeur du cadre possible
jusqu‘à 3 600 mm.
Peut être installé dans n‘importe quel système
de rack à l‘aide de connecteurs universels,
également dans les racks à palettes existants.
Possibilité de charges très élevées par
cadre, peut être > 200 kg par m².
Montage très simple et rapide des
cadres grâce à la réduction du nombre
de composants.
Insertion très simple et rapide des rails à
galets dans le proﬁl du peigne.
Les modiﬁcations ultérieures sont
facilement réalisables.

Galets sur des axes stables en acier.
Couleurs des galets sélectionnables:
blanc, jaune, rouge, gris, noir.
Des rails à galets spéciaux sont disponibles
pour les zones de congélation et en version
antistatique.
Séparateurs de canaux en plastique de
couleur blanche, d‘autres couleurs sont également disponibles.
Séparateurs spéciaux en tôle, revêtement
en poudre dans les couleurs RAL, hauteur
jusqu‘à 350 mm.
Guides d‘entrée en à la place des séparateurs, revêtus par poudre dans les couleurs
RAL.

Cadres dynamiques CFS en detail

Fixation rapide et sûre des rails
à galets

Fixation de la position avec
un bouchon en plastique

Fixation dans le proﬁl avant

Denture entre présentoir et le
proﬁlé de soutien

Fixation dans le présentoir

Connecteur, s‘adapte à tout type
de rack

Installation
des rails
à galets
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Solution d‘adaptation CFS-BB sur longerons standard,
adaptée à tout type de baie
Aucune restriction pour
la largeur de
la baie

avec séparateurs spéciaux H=200

Verrouillage de la position dans la
plaque d‘adaptation arrière

Accessoires CFS

Dispositif antidévireur
dynamique

Assemblage
du rack et
des cadres
dynamiques
CFS

Séparateur de canaux
standard
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Installation des proﬁls latéraux

Rouleau frein avec et
sans revêtement en
caoutchouc pour
insertion dans le rail
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Installation de tous les proﬁls
transversaux

Clips de freinage, à ﬁxer
sur les galets
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Installation du présentoir et
des galets
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