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Movibloc est un système de stockage et d'archivage
par accumulation composé de rayonnages ou
d'armoires montées sur des bases mobiles qui
glissent sur des rails. Ceci élimine toutes les allées
entre les rayonnages sauf une. Ces rayonnages se
déplacent en fonction de l'allée à laquelle nous
souhaitons accéder.

Ce système optimise l'espace disponible, tout en
garantissant l'ordre, le nettoyage et la sécurité du
matériel archivé.

Multiplication de l'espace disponible
Étant un système de stockage par accumulation, il
permet de doubler la capacité de stockage ou de
réduire l'espace à occuper. 

C'est idéal pour archiver efficacement tout type de
livres et de documents. Il est donc parfait pour les
bureaux, les bibliothèques, les maisons d'édition, les
archives techniques, etc. Il peut également permettre
de stocker tout autre type d'article de petit format
comme, par exemple, les produits pharmaceutiques
ou les pièces de rechange.

Adaptable à tout besoin
Les armoires Movibloc s'adaptent parfaitement à la
surface disponible et aux caractéristiques des
produits à stocker, car il est possible de choisir le
nombre de blocs/rayonnages à installer, la
distribution, le système de travail, les finitions, etc.
L'équipe technique de Mecalux vous aidera à
chercher la solution la mieux adaptée à vos besoins.

Caractéristiques 
générales du système
Movibloc

mecaluxbelgique.be
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Avantages les plus remarquables

- Gain d'espace : puisque c'est un système de
stockage par accumulation.

- Ordre : grâce aux différents accessoires dispo -
nibles, vous pouvez classer parfaitement les
articles à archiver ou à stocker.

- Nettoyage :n'ayant pas d'allées, il constitue un
bloc fermé, ce qui réduit l'entrée de poussière.

- Commodité : espace à occuper réduit et facilité de
classement du matériel.

- Sécurité : la serrure de sécurité des armoires évite
que des personnes non autorisées puissent accéder
aux rayonnages. 

- Polyvalence : les accessoires, les possibilités de
graduation des niveaux tous les 25 mm et la variété
de dimensions facilitent l'adaptation à tous les
besoins.

- Esthétique : les finitions soignées, la qualité des
matériaux employés et la peinture des éléments
métalliques dans des tonalités douces avec une
peinture très résistante intègrent les armoires
Movibloc  à toutes les ambiances.

- Solidité : l'ensemble est composé d'éléments qui
lui confèrent une grande solidité.

- Effort minimum : la conception du volant ou de
la manivelle à trois bras permet de mettre en
marche le mouvement de la manière la plus
ergonomique possible. Le système de réductions
très étudié évite dans tous les cas que soit appliqué
sur le volant plus de 5 kg de force pour déplacer
une armoire Movibloc.

- Montage facile : sa construction entièrement
modulaire facilite une manipulation et un montage
du système plus rapides.

8 000 mm

8 000 mm

3 140 mm 4 860 mm

400 mm 800 800

Caractéristiques générales

mecaluxbelgique.be
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Caractéristiques générales

Mécanismes de commande

Manuelle mécanique
Une manivelle très pratique et des ensembles de
pignons et de chaînes transmettent aux roues mo -
trices le mouvement dans la direction voulue. Ainsi
les armoires peuvent être facilement déplacées avec
un minimum d'efforts.

mecaluxbelgique.be
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Manuelle
Le glissement des armoires est commandé par des poignées
situées sur le côté de chaque armoire. C'est un système efficace
pour l'archivage de matériel léger.

Électrique
En appuyant sur un commutateur de manœuvre, l'ensemble des
armoires se déplace doucement et automatiquement, en
ouvrant l'allée choisie. Le système de traction consiste en un
moteur, accouplé aux groupes de réduction et de transmission
des bases.
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Applications

Boîtes d'archivage pour bureau.

Classement d'œuvres d'art.Dossiers suspendus.

Les applications des armoires Movibloc sont très
diverses, depuis les pièces de rechange, librairie ou
pharmacie, jusqu'à l'application la plus habituelle
d'archivage de documents.

C'est un système de stockage idéal pour les cas où la
capacité et l'économie de l'espace utilisé priment sur
toute autre chose. L'investissement réalisé est
immédiatement amorti. 

Caractéristiques générales

mecaluxbelgique.be
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Archivage de dossiers médicaux. Dépôt et stockage d'articles de golf.

Produits pharmaceutiques. Stockage pour pièces de rechange.
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Possibilité de serrure
dans la manivelle

Porte-étiquettes

Joint de 
caoutchouc

Profil latéral 
finition 
aluminium

Armoire fixe 
latérale 
extérieure

Manivelles 
de commande

Armoire fixe

Armoire mobile 

Armoire
mobile latérale 
extérieure

Composants de base

mecaluxbelgique.be
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Portes latérales et extérieures.
Étant donné la polyvalence de ce

système, il existe la possibilité
d'installer vos rayonnages avec

des portes extérieures et latérales.

Rail Arrêt rail
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Étagères pour adapter des
dossiers suspendus. L'archivage,
parfaitement classé et visible,
permet d'accélérer la recherche
de documents.

Butoir caoutchouc

Un système d'archivage présentant de grands avantages

Composants de base

mecaluxbelgique.be
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Le montant permet des graduations tous les 25 mm.

Les butées latérales servent à 
appuyer les livres ou les dossiers.

Séparations verticales

Les séparateurs de livre 
sont parfaits pour ordonner les

livres ou les publications.

Panneau casier, des panneaux pratiques sous forme de bac 
qui comprennent des séparateurs pour classer une grande

variété de petits objets : stylos, CD, visserie...

Ensemble
contreventement

Étagères métalliques
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Différents types de modules
En combinant les éléments du rayonnage M3
Mecalux, on peut réaliser différentes
compositions qui permettent de répondre à tous
les besoins, tant en termes de produits à archiver
ou à stocker, comme en poids et classement.

Divers accessoires peuvent être installés sur le
rayonnage M3 comme :

- Séparations verticales
- Séparateurs de livres
- Butées latérales
- Tôle de retenue frontale
- Ensemble tringle
- Ensemble support chemise
- etc.

Ensemble support chemise
Complément idéal pour la mise en place de dossiers
suspendus de différentes dimensions sans avoir
besoin d’étagère.

Composants de base

mecaluxbelgique.be
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Roues et pistes

La qualité des matériaux et le processus de fabrication des systèmes de
commande, des roues, des axes de transmission, etc. garantissent un glissement
sans à-coups ainsi qu'un guidage parfait du système Movibloc.

Roues
Les roues sont montées sur des roulements
autolubrifiants, d'une grande capacité radiale, qui se
dé placent sur une piste de notre fabrication, dont le
profil a été étudié pour obtenir un roulement parfait.

Rails guide
Les rails sont en forme d'oméga à profil creux et
conçus pour être posés directement sur le plancher
sans avoir à faire des travaux de maçonnerie ou à
installer de parquets, dans la mesure où le sol sera
correctement nivelé pour faciliter leur installation.
Ceci est le système le plus habituel de montage.

Éléments de base

5

2 1

6

4
3

1) Rail guide
2) Roue
3) Axe de roue

et de transmission
4) Support roulement

à billes
5) Roulement à billes

autolubrifié
6) Traverse de  base

Composants de base

mecaluxbelgique.be
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Pose de parquets
Quand les caractéristiques du plancher l'exigent ou
sur demande expresse du client, les rails peuvent être
installés encastrés dans des parquets superposés sur
le sol existant.

Dans ces cas, un nivellement préalable des poutres et
des éléments d'appui sur lesquels seront fixés par la
suite les chemins de roulement est réalisé.

Les bases du parquet, généralement en bois avec une
finition antidérapante, s'emboîtent entre les poutres
et sont mises au même niveau que la partie
supérieure de la piste. Différents accessoires lui
donnent la finition nécessaire. 

Rails encastrés
On opte pour cette solution d’installation lorsque
l’on ne peut employer les rails en superficie ou les
parquets.

Les rails se logent dans un profil en 'U' qui va
s’encastrer dans le dallage.

Il est nivellé préalablement à la fin du coffrage.

Quand il existe un bon nivellement et qu'il s'agit de
protéger un sol délicat, il convient de poser des
parquets directement sur le sol, avec les rails
superposés, sans les encastrer, pour répartir les
charges sur une plus grande surface.
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Compléments

Portes coulissantes
Sur les parties frontales des rayonnages fixes ou mobiles, il est
possible d'installer des portes coulissantes pour y enfermer et
protéger les documents ou les dossiers à l'intérieur.

Ces portes sont pourvues d'une serrure pour éviter l'accès au
personnel non autorisé.

Composants de base

mecaluxbelgique.be
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Porte-étiquettes
Il permet d'identifier le contenu de
chaque rayonnage de l'extérieur.

Système de fermeture

Serrure dans la manivelle
La manivelle est preparée pour recevoir le
cas requis, une serrure de blocage pour
éviter l'accès aux personnes non
autorisées.

Serrure sur le latéral
A la même fonction que la serrure de la
manivelle. On installe cette solution
quand les rayonnages sont actionnés
manuellement aux moyens des poignées.

Serrure des portes
Bloque le mouvement latéral, empêchant
l'accès à l'armoire.
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Caractéristiques des systèmes 
de commande

MANUELLE MÉCANIQUE
Le mouvement est transmis de la manivelle aux roues
par différents pignons et un axe qui sont reliés entre
eux par des chaînes de transmission. 

Le nombre de pignons, leur taille et leur disposition
multiplient la force employée. Il faut tenir compte de
la charge stockée dans chaque armoire pour calculer
le nombre de pignons nécessaires afin de minimiser
les efforts que demande la transmission du
mouvement.

Plus le nombre de pignons installés sera important,
plus la vitesse de translation sera douce.

Solution à double réduction
C'est la plus habituelle car elle emploie deux paires de
pignons, ce qui permet de déplacer une armoire
contenant 5 500 kg en appliquant seulement une
force de 4,84 kg sur la manivelle.

Si l'armoire contient 2 500 kg, par exemple, il faudra
appliquer une force de 2,2 kg pour la déplacer.

Solution à triple réduction
Un groupe de réduction permettant de déplacer 
5 500 kg avec une force de 2,09 kg et 12 500 kg avec
une force de 4,75 kg est ajouté à la solution pré-
cédente. 

Double réduction

Triple réduction

Composants de base

mecaluxbelgique.be
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Dispositif 
de blocage

Volant ou manivelle
Fabriqué en matériel plastique avec un design moderne, c’est l’élément sur lequel on
applique la force qui bouge les bases.

La forme ergonomique en étoile de trois bras permet aux utilisateurs de choisir le bras
sur lequel appliquer l’effort pour bouger les bases.

Le centre de la manivelle comporte un dispositif de blocage formé par un bouton
poussoir qui évite le mouvement accidentel d’une armoire, quand une personne se
trouve à l’intérieur d’une allée.Ce système admet la posee d’une serrure qui bloque
toute l’instal lation et évite l’accès aux personnes non autorisées.

Manivelle libre Manivelle bloquée Manivelle avec serrure
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COMMANDE ÉLECTRIQUE
Un moteur électrique et un circuit de commande avec le tableau de commande
correspondant sont installés sur chaque base.

Le système accepte deux modes de fonctionnement :

Automatique
C'est le fonctionnement normal où toutes les
performances et les sécurités entrent en jeu.

En appuyant sur le bouton de mise en marche pour
accéder à l'allée voulue, les bases se déplacent en
cascade pour ouvrir l'allée demandée.

Après l'ouverture de l'allée, quand l'utilisateur y
entre, le système se bloque automatiquement, pour
éviter que les rayonnages se déplacent lorsqu'on
travaille à l'intérieur. Ce n'est que quand l'utilisateur
appuiera sur "Réarmement" que le système
redeviendra opérationnel pour effectuer une autre
manœuvre.

Chaque tableau de commande possède une série
d'indicateurs de différentes couleurs pour connaître
immédiatement l'état de chaque base.

Manuel
Utilisé normalement pour les tâches de maintenance.
Il permet le déplacement des bases à basse vitesse
quand nous appuyons sur le bouton de  marche.

Sécurité
Pour travailler en toute sécurité sur l'installation, il
existe les dispositifs suivants :

- Une barrière photoélectrique qui couvre l'entrée
des allées. Si le faisceau lumineux est interrompu,
tout le système se bloque.

Si le mouvement d'une base est interrompu
mécaniquement, après un délai stipulé, tout le
système s'arrêtera jusqu'à ce qu'il soit réenclenché.

- Il existe en outre un bouton d'urgence sur chaque
armoire Movibloc.

Composants de base

mecaluxbelgique.be
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Deux types de moteurs
Selon le poids qu'il est prévu de stocker dans chaque
rayonnage mobile, nous proposons deux modèles de
moteurs.

Moteur pour charges légères
Moteur aux dimensions réduites, ce qui permet son
montage dans la position qu'occuperait la manivelle dans
le système de commande manuelle mécanique, en utilisant
les mêmes groupes de réduction et les chaînes de
transmission.

Ces caractéristiques rendent possible à une installation à
commande manuelle mécanique de se transformer en une
installation à commande électrique.

Moteur pour charges lourdes
Quand il faut déplacer des bases lourdement chargées, il
est installé un moto-réducteur sur chaque base qui
actionne directement l'axe de transmission.

Dans les deux cas, un mouvement uniforme, doux et avec
les meilleurs indices de sécurité est garanti.
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Finitions extérieures
Il est possible d'installer sur les côtés des armoires des panneaux métalliques ou en bois
qui leur confèrent une finition esthétique et assortie à la zone de travail.

On peut également monter, sur les portes coulissantes, des serrures de blocage, des
caoutchoucs de protection et des porte-étiquettes de signalisation.

Bois mélaminé gris
La solution la plus habituelle consiste à placer, sur les
côtés extérieurs, des panneaux de mélamine grise,
encastrés dans deux profils verticaux en aluminium
aux formes arrondies, comportant les joints de
recouvrement qui ferment l'allée et donnent à
l'ensemble un aspect élégant. 

Les portes, qui sont optionnelles, ont la même
finition que les côtés.

Bois mélaminé couleur hêtre
Similaire au précédent, le bois est de couleur hêtre, ce
qui donne une finition plus décorative.

Il peut être étudié une autre couleur de mélamine, en
uni ou en imitation bois, pour l'adapter au cadre où le
rayonnage sera installé.

Côtés métalliques
Un autre type de finition proposé, des panneaux
métalliques peints en gris.

Composants de base

mecaluxbelgique.be
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Pensé comme un magasin, il offre de multiples
applications, permettant de stocker une multitude
de choses. 

- Cartons
- Vêtements suspendus
- Stockage à l’unité
- Tout type de pièces 

de rechange

Pour cela on dispose de :

- Différents types de divisoirs
- Différents types de bacs

plastiques
- Étagères grillagées
- Differents types de latérals 

et de fonds
- Fronton
- Renfort
- Rayonnage pour charge 

moyenne et lourde
- Tringles 
- Lisses
- Étagères en bois
- etc.

Finitions
Le système Movibloc, losqu'il est installé dans les entrepôts, n'a pas besoin d'une finition
très esthetique. Pour ces cas, on utilise seulement un capot métallique, qui protège les
mécanismes de transmission de l'accès accidentel des opérateurs et de l'accumulation
de poussière.
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Latéraux en tôle
métallique

Rayonnage
fixe

Rayonnage
mobile

Latéraux
ouverts

Latéraux de maille
métallique

Latéraux en bois  
de mélamine

Le schéma ci-dessous représente quelques possibilités de combinaisons qui pouvent
être realisées utilisant quelques uns des composants des rayonnages M3.

Différentes
combinaisons

mecaluxbelgique.be
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Ensemble
de cache-cadenas

Manivelles de commande
avec la possibilité d’avoir une serrure

Séparations verticales

Bacs en plastique

Fronton de rétention 
de charge

Panneaux

Arrêt rail

Ensemble base mobile

Ensemble contreventement

Rail guide
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Avec le même concept, on installe les rayonnages de la série M7 sur les bases mobiles.
Les rayonnages de cette série permettent de stocker des charges volumineuses et/ou
lourdes manutentionnées manuellement.

On peut faire différentes combinaisons en utilisant les composants de la série M7.

Movibloc pour charges lourdes et produit volumineux

Différentes combinaisons
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Éléments de base
1) Base mobile
2) Ensemble mouvant
3) Échelle M7
4) Lisse Z
5) Montant de base
6) Panneau métallique
7) Panneau en bois
8) Rail
9) Ensemble cache-cadenas

10) Goupille de sécurité
11) Pied M7 MBL

4

3

6

3

4

7

5

8

10

11

2

1
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Mecalux est present dans plus de 70 pays dans le monde
Nos Bureaux :  Allemagne - Argentine - Belgique - Brésil - Canada - Chili - Colombie - Espagne - États-Unis - France 
Italie - Mexique - Pays-Bas - Pérou - Pologne - Portugal - Royaume-Uni - Slovaquie - Tchéquie - Turquie - Uruguay

e-mail : info@mecalux.be - mecaluxbelgique.be

BELGIQUE

BRUXELLES
Tél. (32) 2 346 90 71 

Gulledelle 94, boîte 4 - 1200, Bruxelles




