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PLATEAUX EXTENSIBLES



Pourquoi choisir les plateaux extensibles ?

Un stockage ergonomique sur-mesure

LA SOLUTION IDÉALE POUR :

Les plateaux extensibles facilitent la manutention de vos charges
lourdes. Une sortie à 70% ou 100% simplifie le picking sur palettes,
en bacs, cartons ou en vrac.

Chaque plateau est fabriqué à partir d’acier «S235» d’épaisseur de
30/10ème à 50/10ème et est équipé de deux coulisses avec
roulements à billes.
Un système d’auto-verrouillage évite toute ouverture intempestive.
Produit thermolaqué pour garantir sa longévité. 

Des subventions peuvent vous aider à mettre en place des actions
pour réduire l’exposition de vos salariés à des risques fréquents et
importants : mal de dos, troubles musculosquelettiques (TMS)…
Contactez votre CARSAT pour savoir si vous êtes éligibles.

Mj80 étudie vos besoins et conçoit une installation de plateaux
extensibles qui se bride sur vos rayonnages quelque soit la section
de vos longerons et la profondeur de vos échelles.

Une installation qui s’adapte sur tous les
rayonnages existants

Un stockage robuste

Investir en sollicitant une subvention
prévention TPE-PME

La pénibilité est réduite ce qui en évite les TMS.



PLATEAUX EXTENSIBLES SUR RAYONNAGE

Extension 100 %

Charge 500 kg

Le plateau extensible se compose d’un châssis fixe
bridé sur les longerons et de deux cadres coulissants
avec un auto-verrouilage en position fermée. 

Il facilite le prélèvement des pièces semi-lourdes
et lourdes qui peut s’effectuer manuellement ou
à l’aide d’un palan.

Il s’adapte sur tous les rayonnages à palettes d’une
profondeur de 1000 à 1100 mm.

Chargement et déchargement par l’avant, possible
par l’arrière avec la poignée Ergo.

Pour palette
(mm)

Dimensions utiles (mm) Extension
(mm)

Dimensions hors tout (mm) Dépassement Réf.Façade Profondeur Dessus plateau* Façade** Profondeur Dessus guide* Longeron AV
800 x 1200 821 1204 120 1236 885 1255 159 32 70885

1000 x 1200 1021 1204 120 1236 1085 1255 159 32 70887

RAL 1018

*A partir du dessus du longeron - ** Pour le chargement par l’arrière avec la poignée Ergo ajouter 55 mm

FINITION :

Pour palette
(mm) Dessus CP filmé ép. 9 mm Dessus tôle galva ép. 3 mm Caillebotis maille de 40/60 mm Poignée droite ou gauche Poignée Ergo

800 x 1200 Réf. 7088L Réf. 7088N Réf. 7088P H. 250 Réf. 7088R Réf. 7088T
1000 x 1200 Réf. 7088M Réf. 7088O Réf. 7088Q H. 400 Réf. 7088S

Accessoires complémentaires



Extension 70 %

Charge 750 kg

PLATEAUX EXTENSIBLES SUR RAYONNAGE

Ce plateau extensible se compose d’un châssis fixe
bridé sur les longerons et d’un cadre coulissant
avec un auto-verrouillage en position fermée.

Il facilite le prélèvement des pièces semi-lourdes
et lourdes , qui peut s’effectuer manuellement ou
à l’aide d’un palan.

Il s’adapte à tous les rayonnages à palette d’une
profondeur de 1000 à 1100 mm.

Chargement et déchargement par l’avant.

*A partir du dessus du longeron 

Pour palette
(mm)

Dimensions utiles (mm) Extension
(mm)

Dimensions hors tout (mm) Dépassement Réf.
Façade Profondeur Dessus plateau* Façade Profondeur Dessus guide* Longeron AV

800 x 1200 805 1200 49 815 896 1225 147 19 70881
1000 x 1200 1005 1200 49 815 1096 1225 147 19 70883

RAL 1018FINITION : 

Pour palette
(mm) Dessus CP filmé ép. 9 mm Dessus tôle galva ép. 3 mm Dessus caillebotis maille de 40/60 mm Poignée droite ou gauche

800 x 1200 Réf. 7088B Réf. 7088D Réf. 7088F H. 250 Réf. 7088H
1000 x 1200 Réf. 7088C Réf. 7088E Réf. 7088G H. 400 Réf. 7088I

Accessoires complémentaires



Extension 85 %

Charge 1000 kg

Ce plateau extensible se compose d’un «U»
coulissant, guidé sur deux rails fixés au sol.

Il est équipé de deux roulements à billes à l’arrière
et de deux galets PA6 haute densité à l’avant
assurant une ouverture sans effort à l’aide du levier
de verrouillage/déverrouillage d’une hauteur de
700 mm.

Chargement et déchargement possible au trans-
palette.

PLATEAUX EXTENSIBLES AU SOL

Pour palette
(mm)

Dimensions utiles (mm) Extension
(mm)

Dimensions hors tout (mm) Réf.Façade Profondeur Dessus plateau* Façade Profondeur Dessus guide*
800 x 1200 825 1205 75 1010 890 1270 96 70891

1000 x 1200 1025 1205 75 1010 1090 1270 96 70893
Fixations au sol Réf. 70895 - *A partir du sol

RAL 1018FINITION : 

Pour palette
(mm) Dessus CP filmé ép. 9 mm Dessus tôle galva ép. 3 mm Dessus caillebotis maille de 40/60 mm

800 x 1200 Réf. 7089B Réf. 7089D Réf. 7089F
1000 x 1200 Réf. 7089C Réf. 7089E Réf. 7089G

Accessoires complémentaires



Plateaux extensibles adaptés à un rayonnage existant. 
Conçus pour le stockage de tourets.
Façade 720 mm - P. 1200 mm - Extension 100 % - Capacité 500 kg.

Plateaux extensibles sous un établi pour le stockage de pièces.
Façade 800 mm - P. 1100 mm - Extension 70 % - Capacité 750 kg.



Plateaux extensibles pour le stockage d’adhésifs grand format.
Façade 1000 mm - P. 1500 mm - Extension 100 % avec dessus en
tôle galvanisée façade 2650 mm - P. 1500 mm - Capacité 100 kg.
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Nos technico-commerciaux sont présents 
et à votre disposition sur 25 départements 

du grand Ouest et du Centre.

02 47 71 25 50 - mj80@mj80.fr

www.mj80.fr


