
INTERROLL CART PUSHBACK PF  2430

Stockage transversal 
de palettes et containers en  
configuration LIFO

Product Fact Sheet 



LES AVANTAGES  
SONT ÉVIDENTS

Design et conception élaborés offrant des 
performances hors norme

Cart Pushback dans un rayonnage Drive-In 
déjà existant

plus rapide

CART PUSHBACK : 
HAUTE  PERFORMANCE EN 
CONFIGURATION L IFO

rayonnage

disponible

traditionnel

ans

CONÇU POUR RÉPONDRE Á VOS 
ATTENTES  :

palette. Possibilité de stocker jusqu’à 6 palettes dans un 
même couloir

palettes australiennes, palettes asiatiques et les palettes et 
containers de mauvaise qualité

(powder coating)

(calculs par éléments finis)

HAUTE PERFORMANCE DESIGN



TECHNOLOGIE,  SECURITÉ ,
BUTÉE MULTIFONCTIONNELLE

BUTÉE  MULT IFONCTIONNELLE  :

opérations de manutention

remplacement aisé

raisons de sécurité

palettes
 

double)

CHARGEMENT EN SÉCURITÉ  :

correctement la dernière palette

JAUGE DE  HAUTEUR :

au-dessus du chariot supérieur, ce qui permet de maintenir 
les palettes déjà stockées en position

la semelle de la palette, dans le cas où le cariste a mal 
réglé l’inclinaison des fourches de son chariot lorsqu’il se 
retire

INDICATEUR DE  COULOIR PLE IN :

plus visibles. Cela indique que le couloir est plein

MULTI- 
FONCTIONNELLE

2BUTÉE

Espace réduit



CHARIOTS ROBUSTES  :

aux chocs lors des opérations de manutention

chargement pour placer correctement la première palette

pour la manutention des palettes ou permet l’ajout d’un 
niveau de stockage supplémentaire

stabilité de la charge

GALETS  EN ACIERÁ À FLASQUES DE 
GUIDAGE :

 
grand froid

DESIGN COMPACT

2 palettes

3 palettes

4 palettes

5 palettes

6 palettes

PROFONDEUR DU COULOIR

CHARIOTS REL IÉS  :

dans le couloir de stockage : ceci garantit une utilisation en 
toute sécurité
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TOUT EST  DANS LE  DÉTAIL . . .



CHARIOTS GUIDÉS  :

latéral  des chariots

maintenir les chariots en place lors du déchargement

de résistance

CONCEPT  PROVEN :

DÉCHARGEMENT CHARGEMENT

. . . ET  R IEN N’EST  LA ISSÉ  AU HASARD



de rayonnage

l’arrière du couloir (lisses tubulaires disponibles à l’arrière en 

rapide

INTERFACE AVEC LE 
RAYONNAGE – INSTALLATION 
FACILE  GARANTIE!

MONTAGE EN 4  ÉTAPES SEULEMENT

2 vis par rail 
Dépose et contrôle des  
chariots. Chariots livrés  
imbriqués pour un montage  
plus rapide

Prêt à utiliser





I n s p i r e d  b y 
 e f f i c i e n c y

Créée en 1959, l’entreprise Interroll s’est développée 

pour devenir le premier fournisseur de produits clé 

au monde en matière d’intralogistique. Caisses, 

palettes ou biens de consommation périssables : 

aucun autre fournisseur ne possède une gamme de 

produits aussi fournie.

C’est pour cette raison que les intégrateurs de 

système, les équipementiers et les opérateurs 

choisissent Interroll comme partenaire dans 

l’élaboration de solution intralogistique.  

Et ce, dans le monde entier.

Interroll dispose d’un réseau mondial garantissant 

une livraison rapide et un service de qualité 

supérieure à tous ses clients locaux.

Nous inspirons nos clients et leur offrons des 

opportunités d’amélioration de leur efficacité.
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Interroll se réserve le droit de modifier à tout moment 
les caractéristiques techniques de tous ses produits. Les 
informations techniques, les dimensions, les données et les 
caractéristiques sont uniquement données à titre indicatif.
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