
Optimisez votre capacité de stockageArchives



Malgré une tendance croissante à la numérisation, de 

nombreux documents et objets doivent encore être stockés 

dans des archives physiques. Il est nécessaire que les 

documents juridiques ou ayant une valeur historique soient 

conservés dans leur forme originale. Certaines organisations 

choisissent de conserver des archives physiques à des fins 

de consultation rapide et de facilité d’accès.

Les sociétés ont de plus en plus recours aux archives 

mobiles pour un stockage optimisé de leurs actifs. Les 

archives mobiles permettent de maximiser la capacité de 

stockage d’un espace donné, en fournissant un rangement 

compact et en permettant de réaliser des économies.

Vos archives méritent 
des solutions de 
stockage intelligentes

Solutions d’archivage

Conservez vos archives

www.bruynzeel-storage.com/archives

http://bruynzeel-storage.com/archive/
http://www.bruynzeel.co.uk/spacefulness


Maintenir 
l’accessibilité

L’accessibilité et la capacité de stockage sont des 

problématiques récurrentes à prendre en compte lors de 

la conception d’un système d’archivage. En choisissant un 

système de stockage adéquat, chaque centimètre cube de 

l’espace d’archivage peut être utilisé à bon escient afin que 

tous les documents restent facilement accessibles.

Les experts de Bruynzeel Storage Systems vous aideront 

à optimiser l’utilisation de votre espace disponible. Nos 

solutions sur-mesure s’adaptent à toutes les contraintes de 

vos locaux : hauteur sous plafond, ouvertures, conduits.

et maximiser la 
capacité de stockage



Augmentez votre capacité de stockage de 400 % avec un rayonnage mobile 

double hauteur

Si la hauteur sous plafond vous le permet, un rayonnage mobile double hauteur 

vous offre une capacité d’archivage quatre fois supérieures à des armoires 

statiques traditionnelles.

Doublez votre capacité de stockage avec des rayonnages mobiles

Les rayonnages mobiles tirent le meilleur parti de l’espace disponible en utilisant 

une seule allée et en doublant pratiquement ainsi votre capacité de stockage. Ils 

peuvent être déplacés de manière individuelle ou groupée. La largeur de l’allée 

peut être définie pour permettre un accès aisé aux personnes à mobilité réduite.

Utilisez des rayonnages fixes pour une consultation régulière de vos archives

Les rayonnages fixes sont l’option idéale quand un grand nombre de personnes 

doivent avoir accès aux archives simultanément. Les documents et objets 

archivés sont ainsi à la disposition de tous les utilisateurs via des allées 

permanentes. Les rayonnages fixes en acier de Bruynzeel sont disponibles en 

plusieurs longueurs, hauteurs et profondeurs.



Rayonnage mobile d’archives

Réduisez vos coûts et gagnez 50 % d’espace

Chaque centimètre carré compte. Les systèmes de rayonnages mobiles 

offrent un certain nombre d’avantages par rapport à leurs homologues 

fixes. Par exemple, pour les rayonnages fixes, il est nécessaire de 

construire des allées permanentes. Les rayonnages mobiles quant à eux 

optimisent l’utilisation de l’espace disponible puisqu’une seule allée 

est nécessaire, doublant quasiment ainsi votre capacité de stockage. 

Les rayonnages mobiles peuvent être déplacés individuellement ou par 

groupe. Le système peut être configuré avec une allée très large de 

manière à être aisément accessible pour les personnes à mobilité réduite. 

Une réduction des mètres carrés inutilisés entraînera également une 

réduction des coûts en matière d’éclairage, de nettoyage et de sécurité. 

Innover et opter pour un système de rayonnage intelligent vous donnera 

ainsi un avantage durable.



Déplacement sans effort

Deux options sont possibles pour votre rayonnage mobile Bruynzeel : 

l’entrainement mécanique actionné par un volant ou l’entrainement électrique 

actionné par un boitier de commande électronique. La commande électronique 

peut être complétée par de nombreuses fonctionnalités telles que la RFID ou 

encore l’accès par code secret. Un système manuel peut également évoluer vers 

un système électronique par la suite.

Compactus electro panel - gagnant du prix “Best Industrial Design” 2012
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conçus pour un accès contrôlé

Systèmes de sécurité primés 

Vous pouvez désormais stocker en toute sécurité les informations les 

plus confidentielles grâce à notre système de commande électronique 

intelligent. L’accès par code secret et RFID (radio-identification) 

permettent de configurer différents niveaux d’autorisation en attribuant 

des rayonnages spécifiques à des utilisateurs ou services désignés.

Une serrure Euro-Lock peut être intégrée sur les systèmes manuels. 

Elle est alors positionnée à l’extrémité du système de rayonnage, sur la 

dernière unité mobile. 

La sécurité des utilisateurs est parfaitement assurée : si une personne se 

trouve dans une allée quand un rayonnage mobile est en mouvement, 

l’arrêt se fait automatiquement dès qu’une résistance se produit.

Des rayons infrarouges garantissent également un niveau de sécurité 

supplémentaire. Lorsqu’un objet ou une personne dans l’allée vient 

interrompre le rayon, l’unité s’arrête instantanément et ne se remettra 

en mouvement qu’après démarrage manuel, évitant ainsi tout risque 

d’accident.

Euro Lock – gagnant du prix “Best Industrial Design” 2012



L’archivage des documents historiques requiert une 

attention toute particulière. Les conduits et filtres 

de ventilation de votre local d’archives assurent une 

atmosphère optimale, protégeant vos archives contre 

la poussière et la moisissure. En complément de votre 

gestion de la qualité de l’air, les rayonnages mobiles 

Bruynzeel contribuent à la préservation optimale votre 

collection d’archives historiques.

Stockage

des archives 
historiques



Nos solutions de stockage mobile pour archives offrent une protection optimale pour votre 

collection. Caractéristiques :

 

Déplacements exempts de vibrations

Préservez vos objets fragiles, notamment en céramique, textile ou verre, grâce à notre mécanisme de 

déplacement à démarrage et arrêt progressifs.

Mode nuit

Vous pouvez programmer le système afin que, de nuit, il laisse un espace entre les unités, permettant 

ainsi à l’air de circuler  sans risque d’apparition de poches d’air vicié. Cette fonction est très utile dans 

les environnements où la température est contrôlée.

Sécurité incendie

Cette fonction peut être liée au système d’alarme incendie du bâtiment. Quand une alarme se 

déclenche, le système de stockage peut se fermer ou s’ouvrir automatiquement selon que vous 

souhaitez protéger vos archives de la fumée ou permettre aux extincteurs d’incendie à eau ou à gaz 

d’atteindre les rayonnages.

Prévention des dommages pour les objets surdimensionnés

Les systèmes de stockage mobiles Bruynzeel peuvent accueillir de grands objets en configurant la 

distance d’arrêt entre les rayonnages mobiles, empêchant ainsi que ne survienne un quelconque 

dommage accidentel dû au dépassement de certains objets dans les allées.
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« Les délais étaient serrés. Nous devions combiner la conception de nouveaux 

rayonnages avec le déménagement de notre entrepôt. Nous sommes satisfaits de 

la solution apportée par Bruynzeel : une solution de stockage moderne, offrant de 

meilleures conditions de travail pour notre personnel et de stockage pour nos médias. »
Katrine Madsbjerg, archiviste, Arbejderbevægelsen (Danemark)



Combiner différentes fonctions

Tablette extractible Porte-étiquettes Cadres pour dossiers 
suspendus ZT

Tiges de 
séparation

Cadre extractible Serre-livre 
suspendu

Les armoires d’archives sont facilement personnalisables 

grâce à une large gamme d’accessoires afin de répondre 

aux besoins de stockage et d’étiquetage spécifiques.

Étagère de 
présentation

Découvrez l’ensemble de la gamme d’accessoires

www.bruynzeel-storage.com/accessoires-rayonnages

http://bruynzeel-storage.com/products/mobile-archive-shelving/


Pour chaque solution de rangement Bruynzeel, nous mettons un sup-

port technique de premier ordre à votre disposition. En outre, nous 

nous engageons à vous accompagner pour que vous puissiez utiliser 

votre système Bruynzeel de façon optimale.

Conseils d’experts

Nos ingénieurs vous dispensent les instructions pour la bonne 

utilisation de votre système de rangement, par groupe jusqu’à huit 

participants.

Formation Utilisateur Référent

Désignez un utilisateur référent qui bénéficiera d’une formation 

approfondie à l’utilisation de votre système de rangement. Suite à 

cette formation, l’utilisateur référent bénéficiera d’une assistance par 

notre service après-vente.

Un service au-delà de vos 
attentes

Contrats de maintenance

Pour une sérénité totale, nous vous proposons différents contrats de 

maintenance pièces et main d’œuvre.

Souscrire un contrat de maintenance, c’est s’assurer du meilleur entretien 

de vos systèmes de rangement. La maintenance est réalisée par une 

équipe agrée qui s’assurera du bon fonctionnement de votre système de 

rangement dans le temps.



Faire confiance à Bruynzeel s’est opter pour une solution de qualité.

Nos produits sont conformes aux normes internationales de qualité 

établies par des experts indépendants. La certification RAL de nos 

produits confirme notre excellence en matière de performances et de 

fiabilité.

Optez pour la qualité

Votre solution de rangement est fabriquée dans notre usine aux Pays-

Bas, selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.

Nos outils de production à la pointe de la technologie nous permettent 

de fabriquer vos solutions de rangement avec une grande précision et 

dans des milliers de configurations différentes. 

Nous utilisons essentiellement de l’acier exempt d’huile afin de minimiser 

notre impact sur l’environnement, éliminant ainsi la nécessité de recourir 

à des détergents et des produits de nettoyage. Nos procédés de 

revêtement par poudre époxy garantissent un revêtement anticorrosion 

sur la totalité de la surface.

Nos solutions de rangement se conformeront parfaitement à 

votre politique environnementale par leurs propriétés durables et 

d’optimisation d’espace.

et la durabilité





National Archives, UK

DREAL Basse-Normandie, FR

Archives de Saint-Gobain, FR

Public Records Office, IE

Ministère de l’économie et 
des finances, FR

PricewaterhouseCoopers, SK

Archives nationales 
du monde du travail, FR

The Library of Birmingham, UK

Tribunal de Grande Instance 
de Foix, FR

Références :

La conception de votre solution de rangement ne peut se 

faire sans une bonne concertation.

Chaque solution de rangement Bruynzeel est unique car 

elle est pensée pour répondre à vos besoins spécifiques. 

Élaborée en étroite collaboration avec vous, la solution de 

rangement que nous créerons sera parfaitement adaptée 

pour accueillir vos collections.

La force du partenariat

Notre service de recherche et de développement, nous 

permet d’adapter nos produits aux tendances du marché et 

à vos besoins.

Nous concevons des solutions pour accueillir tout type 

de collections, qu’il s’agisse d’œuvres d’art, d’objets 

archéologiques, géologiques et zoologiques.

Notre équipe de spécialistes vous accompagne pour 

concevoir des solutions de rangement sur-mesure.



Nous organisons  
votre espace

Les photos de cette brochure peuvent présenter des 
produits qui ne sont pas des modèles standards. 
Notre gamme de produits peut être modifiée sans 
notification préalable. ARB 15.03

France 
Bruynzeel Rangements
Tel: +33 (0)3 88 26 96 00
info@bruynzeel.fr

Belgique
Bruynzeel Storage Systems SA
Tel: +32 (0)2 479 42 42
info@bruynzeelstorage.be

Suisse
Compactus & Bruynzeel AG
Tel: +41 (0)52 724 0 724
info@bruynzeel.ch

Pays-Bas (siège Groupe, Export, Service Support Clients)
Bruynzeel Storage Systems
Tel: +31 (0) 77 306 9000
info@bruynzeel.org

www.bruynzeel-storage.com/fr/contact


