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ÉQUIPE COMMERCIALE SERVICE LOGISTIQUE SERVICE MONTAGE

Des experts Notre réactivité Livraison clé en main

Présente dans votre région pour une 
meilleur efficacité

Stock central de 1000 m2

pour une livraison optimale 
Des professionnels qualifiés pour le 

montage de vos rayonnages



www.br-equipement.fr

Parce que votre espace de travail évolue au rythme du                                                  
développement de l’environnement de votre société, le groupe 
Bewop met un point d’honneur à vous proposer une gamme de           
produits toujours plus riche et diversifiée.

En témoigne cette édition augmentée de nouvelles solutions de 
stockage et d’aménagement propre à satisfaire vos futurs besoins. 
Pour un service plus réactif les sites en lignesites en ligne et la vente à distance vente à distance 
vous permettront d’être informés en temps réel et d’accélérer vos 
commandes.

Transformer vos espaces de travail et leur ergonomie en                                     
accélérateur de performance, de croissance ou de confort ! telle 
est notre vocation ! Nous vous proposons pour cela des produits   des produits   
sélectionnés et des services sur mesure depuis le conseil jusqu’à la sélectionnés et des services sur mesure depuis le conseil jusqu’à la 
réalisation.réalisation.

Grâce à nos équipes de technico commerciaux, vous serez                          
parfaitement accompagnés tout au long de votre projet.

Merci pour votre fidélité ! A votre disposition pour tous ceux qui 
souhaitent faire évoluer leur espace de travail et de rangement vers 
plus de modernité et de performance.

Depuis près de 30 ans grâce à la fidélité de ses fournisseurs Depuis près de 30 ans grâce à la fidélité de ses fournisseurs 
BR Équipement vous assure des prix attractifs avec des gammes BR Équipement vous assure des prix attractifs avec des gammes 
de produits performantes.de produits performantes.

BR ÉQUIPEMENT, 
UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES — CRÉATEUR DE VOS ESPACES

https://www.br-equipement.fr/
https://www.br-shop.fr


RAYONNAGESRAYONNAGES
— POUR CHARGES LÉGÈRES

Ce type de rayonnage est prévu pour supporter jusqu’à 260 kg / tablette 
Parfait pour stocker des vos archives, cartons léger, boîtes à outils, bacs plastique, bacs à bec, boulonnerie...

[ RANGEMENT - PICKING - ARCHIVE - CLASSEMENT- BIBLIOTHÈQUE ]



Nos solutions de stockage LÉGER

• Rayonnage tubulaire R.A.P

• Rayonnage à tablettes tôlé

• Rayonnage tubulaire

• Rayonnage tôlé à parois

• Rayonnage mobile



RAYONNAGESRAYONNAGES
— POUR CHARGES MI LOURDES

Ce type de rayonnage est prévu pour supporter jusqu’à 2,5 T / niveau !
Parfait pour stocker des vos pneus, cartons, matériel, outillage...

[ PNEUS - OUTILLAGE - PRODUITS - MATERIEL ]



Nos solutions de stockage MI LOURD

• Rayonnage tôlé fortes charges

• Rayonnage tubulaire semi-lourd

• Rayonnage polyvalent à tablettes

• Rayonnage mi-lourd



RAYONNAGES LOURD A PALETTESRAYONNAGES LOURD A PALETTES
— LA SOLUTION LA PLUS EFFICACE POUR LA GESTION DE VOS STOCKS

Le meilleur rapport qualité prix avec du matériel respectueux des règles de la FEM.
Conforme aux normes en vigeurs.

[ STOCKAGE DE CHARGES LOURDES ]





Nombreux accessoires pour rayonnages

• Grille anti-chutes

• Sabot de protéction

• Butée de sprinkler

• Platelage Caillebotis / Bois

• Tiroirs à palettes



RAYONNAGE DYNAMIQUERAYONNAGE DYNAMIQUE
— CARTONS / PALETTES

Gestion FIFO / LIFO
Idéal pour les fortes rotations. Gain de place.

[ PRÉPAREZ VOS COMMANDES 3 FOIS PLUS VITE ]



RAYONNAGE ACCUMULATIONRAYONNAGE ACCUMULATION
— POUR CHARGES LOURDES

Accroissement de 80% du volume stocké.
Gestion LIFO.

[ UNE CAPACITÉ MAXIMALE EN GESTION LIFO ]



RACK NAVETTE À PALETTESRACK NAVETTE À PALETTES
— OPTIMISEZ VOS FLUX

Gestion FIFO ou LIFO
2 fois plus de palettes par cariste.

[ LE STOCKAGE DE PALETTES AUTOMATISÉ ]



CANTILEVERCANTILEVER
— LÉGER / MI-LOURD / MOBILE / VERTICAL

Accès facile à vos produits en simple ou double face.
Système évolutif, robuste et résistant.

[ STOCKAGE DE PLANCHES DE BOIS OU DE PANNEAUX ]



CANTILEVER LOURDCANTILEVER LOURD
— EXTRA LOURD

Charge admissible jusqu’à 1,3 tonne / bras.
Revêtement galvanisé ou peint.

[ STOCKAGE DE CHARGES LONGUES ET TRÈS LOURDES ]



PLATEFORMESPLATEFORMES
— STOCKAGE / BUREAUX / PUBLIC

• Casier passerelle

• Plateforme sur rayonnage

• Plateforme à poteaux

• Plateforme de bureau

• Plateforme ERP





Nombreux accessoires pour votre plateforme

• Monte-charges

• Ecluses

• Escaliers

• Garde-corps

• Planchers spéciaux



PROTECTION & SÉCURITÉPROTECTION & SÉCURITÉ
— RACKS / PLATEFORMES

• Protection d’angle, de montant, latérale

• Garde-corps, Protection poteaux

• Barrières écluses

• Escaliers et passerelles



MONTAGEMONTAGE
— PRESTATION DE MONTAGE PAR NOS ÉQUIPES

Projet clé en main monté dans le respect des normes de
sécurité par des professionnels qualifiés.

[ LIVRAISON CLÉ EN MAIN ]



CLOISONSCLOISONS
— TOUTES NOS SOLUTIONS POUR VOS LOCAUX

• Cloisons grillagées

• Cloisons tôlées

• Cloisons ateliers

• Cloisons bureaux

[ FABRICATION FRANÇAISE ]





COLLECTIVITÉCOLLECTIVITÉ
— LE MOBILIER MOBILIER QU’IL VOUS FAUT !

• Mobilier médical

• Rayonnage polypropylène

• Rayonnage inox

• Tables, chaises

[ FABRICATION FRANÇAISE ]



MANUTENTIONMANUTENTION
— DANS VOS ATELIERS
 
• Convoyeur à Rouleaux

• Dynamique palettes au sol

• Transpalette

• Gerbeur électrique et manuel

• Diable

• Chariot, servante

• Table élévatrice

[ FABRICATION FRANÇAISE ]



ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT
— ATELIERS & ENTREPÔTS
 
• Vestiaires

• Armoires (atelier - bureaux - fortes)

• Etablis & tables de travail

• Echelles & escabeaux

• Bacs & palettes plastiques

• Caisses (palettes - grillagées)

• Signalisation

• Portes à lanières

[ FABRICATION FRANÇAISE ]



ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT
— PRENONS SOIN DE NOTRE 
MONDE
 
• Bacs de rétention métal

• Bacs de rétention plastique

• Rayonnage avec rétention

• Accessoires de rétention

• Bennes à déchets

• Armoires de sécurité

[ FABRICATION FRANÇAISE ]



CONTRÔLECONTRÔLE
— SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES

La norme NF EN 15635 de Janvier 2009, stipule qu’un contrôle 
par un expert doit être fait de manière systématique tout 
les 12 mois. L’article du code du travail L 4321-1 et R 4322-1       
précise que les équipements doivent être maintenu de sorte 
à préserver la sécurité et la santé des travailleurs.

[ PENSEZ A FAIRE CONTRÔLER VOS RACKS UNE FOIS PAR AN ]

RAPPEL NORME 15635 RAPPEL NORME 15635 
— POUR LES CHOCS SUR LES ECHELLES
    (marquage par autocollant)

On place une règle de précision en acier d’un mètre de long 
en contact avec une surface plane sur le côté concave de 
l’élément endommagé centré le plus possible par rapport à 
la longueur de la règle. L’espace maximum entre le profil et la 
règle ne doit pas dépasser : 

• Pour les Triangulationsles Triangulations  : risque vert < 10 mm  ; risque 
orange : 10<x<20 mm ; risque rouge > 20 mm

• Pour les Montants en latéralles Montants en latéral : risque vert < 5 mm ; risque 
orange : 5<x<10 mm ; risque rouge > 10 mm

• Pour les Montants en façade les Montants en façade : risque vert < 3 mm ; risque 
orange : 3<x<6 mm ; risque rouge > 6 mm

Lorsque les déformations dépassent les indications données Lorsque les déformations dépassent les indications données 
précédemment, les éléments endommagés doivent être     précédemment, les éléments endommagés doivent être     
déchargés et remplacés.déchargés et remplacés.

[ RAPPEL DES CONSÉQUENCES ]

[ Vert ] — Surveillance et à réévaluer au prochain contrôle.
[ Orange ] — Remplacement dans un délai de 4 semaines. Ne 
pas recharger avant le remplacement.
[ Rouge ] — Déchargement immédiat et réparation au plus 
vite.



89

21

58

71

10

51

77

45

18

91
28

78

95

52

0802

59

62

80

60

70

25

39

01
69

2607

84

13

30

GROUPE

SIÈGE SOCIAL BR ÉQUIPEMENTBR ÉQUIPEMENT

4, rue de l’industrie - 89300 JOIGNY

03 86 91 74 0003 86 91 74 00
contact@br-equipement.fr
www.br-equipement.frwww.br-equipement.fr

SIRET 499 206 795 00035 - APE 4669B

RÉGION NORD NORD
Départements : 62 - 59 - 08 - 02 - 60 - 80

Sylvain MARTINUZZI
Technico commercial

06 08 06 36 61
s.martinuzzi@bewop.fr

RÉGION BOURGOGNE NORD BOURGOGNE NORD
Départements : 89 - 58

Christophe LAVERDANT
Technico commercial

06 10 21 86 71
christophe.laverdant@br-equipement.fr

RÉGION BOURGOGNE FRANCHE COMTÉBOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
Départements : 21 - 25 - 70

BR Équipement
Siège

03 86 91 74 00
contact@br-equipement.fr

RÉGION SUD - RHÔNE ALPES SUD - RHÔNE ALPES
Départements : 69 - 01 - 71 - 39

Hervé SEGUIN
Technico commercial

06 46 60 51 40
herve.seguin@br-equipement.fr

RÉGION NORD EST NORD EST
Départements : 10 - 51 - 52 - 77

Frédéric MOUGENOT
Technico commercial

06 15 68 30 04
frederic.mougenot@br-equipement.fr

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE & CENTRE ÎLE-DE-FRANCE & CENTRE
Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 45

BR Équipement
Siège

03 86 91 74 00
contact@br-equipement.fr

RÉGION SUD SUD
Départements : 07 - 26 - 84 - 30 - 13

Alain BONNEAU
Technico commercial

06 15 80 38 27
alain.bonneau@br-equipement.fr
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VENTE EN LIGNE DIRECTVENTE EN LIGNE DIRECT

https://www.br-equipement.fr
https:// www.agence-ljc.com
https://www.br-shop.fr/index.php
https://www.br-shop.fr/index.php

