
TECNY STAND S.A.
Fabricant de rayonnage et de systèmes d’emmagasinage

Demande de renseignements

Je souhaite recevoir la visite d’un technico commercial de MOBICAM

Je souhaite recevoir de la documentation sur les produits suivants :

Entreprise:

Nom et prénom:

Adresse:

C.P. Ville:

Province:

Tel.: Fax:

e-mail:

Equipement commercial

Rayonnage pour

charges légères

Vestiaires et bancs

Les bancs et tables de travail

Pour obtenir des renseignements sans engagement, contactez nous ou bien
remplissez ce coupon en lettres majuscules et
envoyez le par fax au +213 (0) 41 53 44 26

Renseignements personnels

Rayonnage pour charges lourdes, PPA

Rayonnage pour charges lourdes, PPA

Système compacte pour palettes

Rayonnage pour charges moyennes, PLA

Rayonnage dynamique

par gravité

I l s s e c o m p o s e n t d e b a r r e s
transversales, de poutres et de plans de
travail en bois.

Ils ont comme avantage d’avoir un coût
faible et sont d’une grande utilité pour
l’organisation du travail.

Le système de montage se fait sans vis,
plusieurs dimensions sont disponibles
tout en assurant une robustesse et une
stabilité à tout épreuve.

Les bancs et

tables de travail

L e s c h a r g e s s e d é p o s e n t
manuellement sur la partie la plus
haute. La gravité les fait se déplacer,
a v i t e s s e c o n t r ô l é e , j u s q u ’ à
l’opposé de l’étagère, restant à
portée de main pour y accéder.
C e p r o d u i t e s t i d é a l p o u r
l’emmagasinage de marchandises
q u i n é c e s s i t e n t u n e r o t a t i o n
permanente.

Rayonnage

dynamique par gravité

www.tecny-stand.com

www.tecny-stand.com

Plateformes

Etagères intermédiaires

Rayonnage pour charges

lourdes

Archivage mobile

Camino Los Almendros, 24

30120 EL PALMAR

MURCIA

Telf.: +34 968 882 366

Fax: +34 968 885 127

Espagne

usine

Algerie

distributeur

info@tecny-stand.com

Service client

0770 86 50 30/31/32

16, Av. Ould Kablia Saliha
Gambetta - Oran, Algérie
Tél.: 040 22 00 24
Fax.: 041 53 26 94 / 041 53 44 26
Mob. 0770 86 50 30 / 31 / 32

Sarl. MOBICAM

Algerie

distributeur

Sarl. MOBICAM



Ce système de rayonnage permet de
doubler ou tripler la superficie
d’emmagasinage grâce à l’utilisation
de plusieurs étagères.

L’accès à la marchandise se fait
manuellement et cette gamme offre de
nombreux accessoires pour la
marchandise à stocker

Etagères intermédiaires

Ce système est intégralement conçu
pour emmagasiner des bobines ou
bien des rouleaux de tout type.

Ce système permet non seulement
une bonne organisation de votre
matériel mais aussi une grande facilité
d’utilisation et de manipulation.

Rayonnage

pour bobines

La solution la plus adaptable pour tout
type d’emmagasinage grâce à un large
choix de dimensions et de capacité de
charge que propose cette gamme.

Ce produit facilite l’accès manuel à la
marchandise et s’adapte à tout type
d’espace et de marchandise à
emmagasiner.

Rayonnage pour

charges moyennes, PLA

L a s o l u t i o n i d é a l e p o u r
l’emmagasinage de grands volumes
de marchandises sur palettes
puisqu’elle rentabilise à hauteur de
85% l’espace de stockage.

Ce système facilite le contrôle du stock
et une organisation par références.

Système compacte

pour palettes

La solution parfaite pour doubler ou
tripler votre surface de stockage
utilisable aussi bien en gagnant de
l’espace sur la partie inférieure ou
supérieure .

Plateformes

Rayonnage pour

charges lourdes, PPA

La solution la plus adaptable pour votre
emmagasinage puisque qu’elle peut
être utilisée aussi bien pour des
charges sur palettes lourdes ou
volumineuses.
L’accès aux palettes est rapide et
immédiat. Vous gagnerez du temps et
avez ainsi la solution idéale pour gérer
un flux de stock intense.

Les solutions que Tecny Stand
p r o p o s e n t p o u r é q u i p e r l e s
commerces vont des gammes les plus
simples et économiques au plus
complètes, offrant ainsi un éventail de
solutions à tout type de superficie et de
commerce.

Equipement commercial :

les gondoles

Idéal pour le milieu professionnel ou
sportif, les vestiaires permettent de
garder de façon sûre effets personnels
ou outils. Cette gamme offre de
nombreuses dimensions : vestiaires de
1,2,3 et 4 portes et plusieurs types de
finitions.
Les bancs, dont la structure est en acier
et l’assise en bois de pin laqué, offrent
une grande résistance et une finition
agréable.

Vestiaires et bancs

Rayonnage pour des utilisations
diverses, modulable et adaptable à
tous les types de travail.
Ce système à angle rainuré peut être
monté avec ou sans vis.
Les finitions sont disponibles en
plusieurs coloris.

Rayonnage pour

charges légères

Recommandé pour les éléments
lourds dont les caractéristiques
empêchent son rangement sur
palettes, cette gamme est idéale pour
les produits longs, comme les tubes
par exemple, les profilés, les planches,
les panneaux de bois mais encore pour
les produits non rectilignes comme des
meubles etc.

Rayonnage pour

charges lourdes

Système conçu pour les bureaux ou
les bibliothèques. Il permet l’archivage
de grandes quantités de documents
dans un espace réduit grâce à la
mobilité des travées qui peuvent
glisser sur un rail pour permettre
d’accéder à tout moment aux
document dont vous avez besoin.

Archivage mobile

www.tecny-stand.com


