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Au service de l’industrie
et des administrations
sSous réserve de modifications techniques, dimensionnelles ou esthétiques
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Depuis 2011 Dexal analyse, conçoit et met en place des solutions logistiques dans les domaines
du stockage, de la manutention, du classement & de l’archivage
A l’écoute de nos clients, nous nous sommes fixés pour objectif de collaborer à l’élaboration de
solutions logistiques en vue d’équiper et de développer si nécessaire, les solutions adaptées à
vos besoins. Nous espérons votre prochaine sollicitation et nous nous en réjouissons d’avance.
Nous déployons notre activité sur l’ensemble de la Suisse romande et nous nous déplaçons
volontiers chez vous, afin de comprendre et d’analyser votre application. Dexal logistic Sàrl est
domicilié entre Lausanne et Genève, alors que notre service technique se situe à Cortaillod,
sur les rives du Lac de Neuchâtel
La brochure que vous parcourez a pour objectif de présenter une synthèse de nos activités.
Vous y trouverez des illustrations sur les thèmes que nous traitons ou sur des applications que
nous avons réalisées. Ceux-ci ne sont cependant pas exhaustifs, c’est pourquoi ...
Contactez-nous !
Ensemble nous trouverons la solution spécifique à votre besoin.

Dexal logistic Sàrl
Vieille route de l’Etraz 5
1175 Lavigny
+41 21 545 88 10
dexal@dexal.ch
www.dexal.ch
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Catégorie DXL 1

Stockage
Rayonnages mobiles 		

DXL 19

Plateforme de stockage

DXL 16

Rayonnages statiques

DXL 14

Automates		

DXL 11

Stockeurs manuels 			

DXL 15

Distributeurs sécurisés			

DXL 12

Mine de rien, le stockage est utilisé dans tous les domaines de l’activité humaine, et même bien au-delà. La quantité et
la diversité de choses stockées sont gigantesques. Stockage de liquides, stockage de céréales et produits alimentaires,
stockage de l’énergie, du pétrole et du gaz, de l’hydrogène. On parle de stockage et de séquestration du dioxide
de carbone. En physique des particules, un anneau de stockage conserve des électrons, positrons et protons. En
astronomie, la plateforme de stockage externe de la Station spatiale internationale sert de lieu de stockage de pièces
détachées. En informatique, le stockage d’informations est assuré par un support physique tel que disque dur, clé USB
etc. ou virtuel. Le domaine du stockage est donc très étendu. Dexal s’est spécialisé dans une partie de ce vaste monde
qu’est le stockage, celui de la gestion de stocks et de magasins dans l’industrie. Les mots clés: Accès, Accumulation,
Aire de stockage,
Analyse
ABC,
Approvisionnement,
Automate
de
stockage,
Bac
unitaire, Balancelle,
Barres,
Bobine,
Câble,
Cantilever,
Carrousel
,
Carton,
Cassettes
extractibles,
Chargement,
C o m p a c i t é ,
Composants,
Conditionnement,
Consommation,
Contrôle du stock,
Dechargement,
Dérouleur,Dexal,
Distributeur sécurisé,
Distridex, Dynamique,
E-commerce,
Emplacement
Entrée, Entreposage,
Entrepôt logistique,
Ergonomie, Espace,
au sol, Expédition,
FIFO,
Flux,
Gain
d’espace,
Gain
de place, Gain de
temps, Gestion des
lots,
Gestion
de
stock, Inventaire , Led
de positionnement,
Lieu de stockage,
LIFO, Lift, Liquide,
Liste
a
servir,
Local
stockage,
Logiciel
Gildas,
Logistique, Magasin,
Magasin
tournant,
Management
du
stock, Marchandise
stockée,
Matière
longue,
Matière
plane,
Matière
première, Mezzanine, Mise en charge, Moquette, Mouvement stock, Nacelle, Navette, Noria, OF, ordre de fabrication,
Optimisation de l’espace, Organisation, Outillage, Palette, Palettisation, Passerelle, Paternoster, Picking, Pilotage
des stocks, Planification, Plateau extractible, Plateforme de stockage, Pneu, Productivité, Préhension, Prélèvement,
Préparateur de commande, Preparation de commande, Produits longs, Profil, Profilé, Protection, Protection des acces,
Push-back, Qualité, Rack, Rangement, Rayonnage à palettes, dynamique, industriel, Rayonnage léger, Rayonnage
lourd, Rayonnage mi-lourd, Rayonnage mobile, Rayonnage modulaire, Rayonnage statique, Réorganisation, Reseau,
Retour, RM 100, RM 3000, RM 900, Rotodex, Rouleau, RS 200, RS 3000, RS 900, Securite, Shuttle, Solution, Sortie, Spazio,
Spazio 1, Spazio M, Stock, Stockage conventionnel, Stockage dynamique, Stockage exterieur, Stockage horizontal,
Stockage physique, Stockage statique, Stockeur à tiroirs, Stockeur automatique, Stockeur manuel, Stockeur vertical,
Supply chain, Tapis, Temps, Tiroir, Tiroir à palette, Tourets, Unico, Unitaire, Unite, Vertical, Voyants lumineux, Vrac, Zone
de stockage.
04

Dexal logistic Sàrl

www.dexal.ch

dexal@dexal.ch

+41 21 545 88 10

Catégorie DXL 19

Stockage
Le rayonnage mobile
Supprimez les couloirs et optimisez votre espace
Nous vous proposons
des solutions pour le
rangement de composants
de type léger, mi-lourd et
lourd jusqu’aux palettes,
et cantilever. Versions
manuelle, mécanique ou
électrique.

Rayonnage mobile série RM 100

Tablette avec butée

Rayonnage mobile série RM 100

Avec ou sans plancher
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Catégorie DXL 19

Stockage
Le rayonnage mobile
Optimisez votre espace

Rayonnage mobile série RM 900 pour produits mi-lourds

Rayonnage mobile pour palettes RM 3000

Dexal logistic Sàrl
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Catégorie DXL 14

Stockage
Rayonnages statiques fixes
Un investissement minimisé
• Rayonnages léger - mi-lourd - lourd
• Finitions simples ou esthétiques
• Implantation sur un ou plusieurs étages
• Dynamique - push back - accumulation
• Préparateur de commandes pour accès en
hauteur

Dans le domaine des
rayonnages fixes,
nos préparateurs de
commandes PCN
permettent à
l’opérateur d’accéder
facilement en position
haute pour réaliser de
manière ergonomique
et sécurisée les
prélévements et les
mise en stock de la
marchandise

Rayonnage statique fixe léger série RS200

Prép. de commandes

RS200 sur 2 niveaux - avec parois latérales fermées

RS200
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Catégorie DXL 14

Stockage
Rayonnages statiques fixes
Un investissement minimisé

RS 900 mi-lourd dynamique

PCN Preparateur

RS 3000 rayonnages lourds pour tourets

RS 3000 Rayonnage à palettes avec ou sans tiroir à palette
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Catégorie DXL 14

Stockage
Tiroirs à palettes
Optimisez les prélèvements partiels dans vos rayonnages à palettes

• Gain de temps
• Gain de place
• Prevention des accidents et maladies
• Ergonomie

Généralités
Le tiroir à palette s’adapte à vos rayonnages neufs ou existants.
Il facilite l’accès de l’opérateur à la marchandise, permet le rangement de plusieurs références
par palette et vous évitera de vous casser le dos ou d’effectuer des contorsions pour accéder
à vos produits. Les opérations de picking seront facilitées et vous permettront de gagner du
temps.
On distingue les tiroirs pour implantation au sol, avec plusieurs variantes dépendantes
notamment du type de chariot utilisé pour la manutention des palettes, et les tiroirs pour
niveaux supérieurs.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous conseiller dans votre choix.
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Catégorie DXL 14

Stockage
Le rayonnage statique Cantilever - SL
Pour les charges longues légères en horizontal ou vertical

• Pour charges longues et planes
• Simple ou double faces
• Goulotte avec séparateur et système de prise
• Voir aussi rubrique «Stockeurs manuels»

Rangement horizontal

Rangement vertical

Pour caisses et goulottes

Caisses et goulottes
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Catégorie DXL 14

Stockage
Le rayonnage statique Cantilever - SL
Pour les charges longues et planes lourdes

• Pour charges longues et planes
• Simple ou double faces
• Avec toiture pour implantation extérieure
• Voir aussi stockeurs manuels

Implantation en extérieur

Avec plancher

Chargement sur bras
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Catégorie DXL 15

Stockage
Stockeurs manuels pour charges longues
Les stockeurs manuels pour charges longues utilisent les
techniques du compartimentage, de l’extraction, du
transfert pour faciliter la manutention des charges longues.
L’extraction des plateaux hors zone de rangement permet
d’accéder facilement aux charges stockées les unes derrière les autres au moyen d’un palan ou autre moyen de
levage.
Manutention au palan

Extraction pour manutention au moyen d’un palan

Avec ou sans roues

Stockeurs tiroirs

Casiers pour barre

Avec ou sans toit de stockage

Stockeur pour caisses
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Catégorie DXL 15

Stockage
Stockeurs manuels pour charges planes
La gamme des stockeurs manuels pour tôles et charges
planes comprend des casiers pour le traitement manuel
et des stockeurs manuels. Ceux-ci sont agencés d’emplacements pour plateaux manutentionnés au moyen d’un
chariot élévateur, de tiroirs pourvus de roulements pour une
extraction manuelle, de plateaux permettant la dépose
de tôles sur des supports pour le passage des fourches.
Diverses combinaisons sont possibles pour solutionner votre
besoin spécifique.

Casiers pour tôles

Niveaux grillagés

Stockeur à plateaux

Chargement d’un tiroir

Stockeur à tiroirs avec rideaux coulissant avant

Plateau de dépose
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Catégorie DXL 15

Stockage
Stockeur manuels à tiroirs
Pour charges mi-lourdes et lourdes
La gamme des stockeurs manuels pour tôles et charges
planes comprend des casiers pour le traitement manuel
et des stockeurs manuels. Ceux-ci sont agencés d’emplacements pour plateaux manutentionnés au moyen d’un
chariot élévateur, de tiroirs pourvus de roulements pour une
extraction manuelle, de plateaux permettant la dépose
de tôles sur des supports pour le passage des fourches.
Diverses combinaisons sont possibles pour solutionner votre
besoin spécifique.

Pcharges mi-lourdes

Pour charges lourdes

Stockeurs à sortie avant - arrière / empilable

Pour manipulation

Tiroirs chargés au moyen d’un palan

Dexal logistic Sàrl
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Catégorie DXL 15

Stockage
Stockeur manuel pour bobines
Nous utilisons divers moyens de manipulation pour les bobines . Ci-dessous, elles sont déposées sur un plateau de stockage qui sera ensuite acheminé dans le stockeur manuel à
bobines.
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Catégorie DXL 16

Stockage
Plateformes et mezzanines de stockage
Deux techniques pour créer plusieurs niveaux dans vos locaux
La première technique consiste à installer un plancher qui
repose sur les montants d’un rayonnage. Les passerelles
DST 200 sont donc à la base de la mezzanine à laquelle on
ajoute un escalier d’accès et un plancher pour créer un niveau
supérieur.
La seconde est l’installation d’une plateforme indépendante
permettant de créer plusieurs niveaux, qui pourront recevoir
des palettes, des rayonnages ou même des postes de travail
et des bureaux.

Sol + 3 niveaux

Plateforme sol + 2 niveaux

Passerelle sur rayonnage mi-lourd ...

Dexal logistic Sàrl
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Catégorie DXL 11

Stockage
Automates
Les stockeurs rotatifs à plateaux Dexal G
• Plateaux de 140 à 600mm de profondeur
• Charges légères et lourdes
• Hauteurs adaptées à vos locaux
• Agencement tiroirs, bacs, vrac ou spécifique
• Avec ou sans logiciel de gestion

Le plus petit rotatif

Principe du rotatif

Plateaux à tiroirs DXL
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Catégorie DXL 11

Stockage
Automates
Les stockeurs rotatifs à balancelles Dexal GS
• Stockeurs pour bobines - cylindres - bidons - matières longues - pneus - etc.
• Charges adaptées à votre besoin
• Ergonomie
• Réglage de l’emplacement des niveaux par l’opérateur

Version pour pneus

Stockeur rotatif à balancelle Dexal GS
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Catégorie DXL 11

Stockage
Automates
Le préparateur de commandes SPC
Le stockeur-préparateur de commandes Dexal SPC est destiné à l’automatisation des processus de
stockage et de manipulation de produits de tailles petites et moyennes. Sa fonction est de manipuler
chaque référence à l’unité et de la déposer dans un contenant de préparation de commande. Son
utilisation est adaptée à l’industrie comme à la pharmacie

19
Dexal logistic Sàrl

www.dexal.ch

dexal@dexal.ch

+41 21 545 88 10

Catégorie DXL 11

Stockage
Automates
Le stockeur à navette
Le stockeur à navette est un lift de stockage qui posi-

tionne les plateaux de rangement au gré de vos chargements, et dépose dans la baie de service, les plateaux ou
les références que vous avez demandés
Il est capable de gérer les hauteurs de votre marchandise
et d’optimiser au sein de son espace de stockage, le volume utilisé.
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Catégorie DXL 12

Stockage
Distributeurs sécurisés ROTODEX
Consommation contrôlée - Inventaires à jour - Economies
Les distributeurs Distridex et Rotodex répondent à deux techniques distinctes qui ont chacune leur utilisation spécifique.
Les commandes électroniques qui permettent d’identifier
l’opérateur et de lui délivrer les références auxquelles il a
accès, sont communes aux deux systèmes. Le Distridex et le
Rotodex peuvent être combinés entre eux.
Le Distridex à tiroirs présente les pièces à l’unité en bloquant
l’ouverture du tiroir à la quantité demandée.
Le Rotodex a une capacité allant jusqu’à 936 emplacements par colonne. Ces emplacements, accessibles par
le déverrouillage de la trappe identifiée par indication lumineuse, peuvent contenir une unité de produits type EPI
(Equipements de Protection Individuels) ou un contenant
rempli de petits composants
Capacités du Rotodex
Largeur d’emplacements: 40 - 54 - 81 - 163mm
Hauteur d’emplacements: 85 - 175 - 253mm
Profondeur d’emplacements: 405mm
Nombre de trappes: 5 - 7 - 13 trappes par colonne

Ouverture de trappe

Casiers Rotodex

Distributeurs sécurisés Rotodex

Dexal logistic Sàrl
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Catégorie DXL 12

Stockage
Distributeurs sécurisés Distridex

Securisation à 100%
des articles distribués
Grâce à l’ouverture
saccadée de chaque
tiroir, celui-ci se
déverrouille pour donner
accès au nombre exact
d’articles demandés par
l’opérateur.
Version préconisée
pour les petits articles
comme outils coupants outillages etc.

Distridex à tiroirs

Pour petits outils

L’ouverture du tiroir est définie par la quantité demandée par l’opérateur

Version mixte avec tiroirs et casiers à portes
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Catégorie DXL 2

Manutention
Préparateurs de commandes PCN

DXL 27

Chariots et rouleurs			

DXL 20

Transitique - convoyeurs

DXL 28

Retourneurs & Inclineurs 		

DXL 29

L’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail - IRSST - définit ainsi la manutention en milieu
de travail: La manutention désigne le transport ou le soutien d’une charge qui nécessite un effort physique d’une ou
de plusieurs personnes. Cet effort peut être fourni pour lever, poser, pousser, tirer, porter ou déplacer la charge. En
raison des conditions dans lesquelles elle s’effectue, la manutention peut comporter des risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs... Et la brochure d’information de la commission fédérale de coordination pour la sécurité au
travail CFST, en collaboration avec Suva, ICT, SECO, Santésuisse, ASA rappelle son objectif de lutter contre les quelque
27’800 accidents du travail enregistrés chaque année en Suisse lors de la manutention de charges ou du transport de
charges, avec des moyens auxiliaires simples. La CFST, précise encore que ces accidents sont non seulement source
de souffrances pour les personnes concernées, mais engloutissent près de 500 millions de francs par an. Les mots-clé:
Rouleaux libres, Aménagement poste de travail, Auto-propulsion, Bande à sabre, Bande de transport, Bande alimentaire,
Bandes PU, Bandes PVC, Basculeur de conteneur, de Benne, de Bobine, de Caisse, Chargement, Chariot à 5 roues,
Chariot à plateau,
Chariot à plateforme
élévatrice,
Chariot
cantilever,
Chariot
de bureau,
de
commissionnement,
de
magasin,
de
manutention,
de
mise à disposition de
pièces, de service,
de transfert, Chariots
emboîtables,
Chariot en treillis,
Chariots ESD, inox,
multifonction,
pliable,Chariot pour
charge longue, pour
charge plane, pour
colis, pour pneus,
Chariot préparateur
de
commande,
Chariot
roulant,
Chariot sur mesure,
Chariot
fermé,
Construction
sur
mesure, Conteneur
a u t o - v i d e u r ,
Convoyeur à bande,
à chaine à palette, à
chaîne, à courroie,
à gravité, à palettes,
à rouleaux libres,
à tapis modulaire,
Convoyeur courbe,
droit,
gravitaire,
Convoyeur motorisé,
Convoyeur
pour
transport de palette,
Cycle automatique,
Cycle
manuel,
Diables,
Elévateur
basculeur, Elévateur
inclinable,
Embase
roulante, Ergonomie,
Etabli
roulant,
Fabrication
sur
mesure,
Fourreau,
Gerbeur
manuel,
Goulotte, Inclineur,
Lève chariot, Lèvepalette, Ligne de manutention, Ligne de remplissage, Magasinier, Manutention, Nacelle élévatrice, Nacelle picking,
Orientation variable, Palette, Pesage, Pick-by-light, Picking, Placard roulant, Plateau tournant, Plateau, Portillon, Poste
de travail, Poubelle, Préparateurs de commande, Présentoir-inclineur, Pupitre d’atelier, Pupitre roulant, Rack en treillis,
Rack de transfert, Rail palette, Remorque pour charge longue, Remplissage, Retourneur, Videur, Rive, Rotation, Roue,
Rouleaux motorisés, Roulette, Rouleur de pneus, Rouleur sur mesure, Servante d’atelier, Servante multi-usage, Servante
d’outillage, Servante pour bac, Sur mesure, Table élévatrice inclinable, Table roulante, Table tournante, Tasseaux,
23
Traction manuelle, Transport de panneau, Transport et déplacement de biens, Vidage, Videur.
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Catégorie DXL 27

Manutention
DXL 27
Le préparateur de commandes

Préparateurs de commandes 			

Chariots
sur mesure
standard
		 Automoteur
ou et
à chariots
poussée
manuelle

DXL électrique
21
levage

Les préparateurs de commandes Dexal PCN vous
permettent d’accéder
à votre marchandise en
hauteur.
Compacts, ils sont agencés de surfaces de chargement qui permettent
le picking ou la mise en
stock de marchandises de
manière ergonomique et
sécurisée.

Preparateur de commandes PCN

Pour produits légers

Pour produits mi-lourds
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Catégorie DXL 2

Catégorie DXL 28

Manutention
Transitique
Sur mesure - Adapté à votre application - Gravitaire ou motorisé

• Convoyeurs à rouleaux libres ou motorisés

• Horizontaux

• Convoyeurs à bande

• Gravitaire

• Convoyeurs à palettes plastique

• Ascenseurs

• Convoyeurs à courroies, tapis modulaires, etc

• Plateaux tournants

• Tables à billes

• Droit ou à courbe

Gravitaire

A rouleaux entrainés par chaîne

Table à billes

Convoyeur à bandes

à courroies
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Catégorie DXL 20

Manutention
Chariots et rouleurs
Equipements standard et développement sur mesure
Le catalogue de la marque allemande
Fetra est disponible sur notre site internet
www.dexal.ch - onglet manutention
Les produits spéciaux sont développés et
dessinés selon vos besoins particliers pour une
construction sur mesure.

Contactez-nous et trouvons
ensemble la solution

Chariot inox

Tablettes en verre

Conception et fabrication de modèles «Sur mesure»
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Catégorie DXL 2

Catégorie DXL 29

Manutention
Retourneurs, inclineurs, plateaux tournants
Optimiser le poste de travail en améliorant l’ergonomie

Retourneur de container et lève-chariot pour mise à hauteur ergonomique

Inclineur 80°

Retourneur de caisse

Réhausse inclinée

Déposer

Retourner

Manutentionner
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Catégorie DXL 3

Agencement et mobilier industriel
Bacs & contenants
Armoires

		

DXL 35

			

DXL 36

l y a quelque trois cents ans qu’est né un nouveau mode de production: l’usine. Son objectif est de réaliser le plus
rapidement possible des tâches répétitives permettant la fabrication en série. Le développement de l’industrialisation
a donc nécessité la mise en place de mobilier permettant l’accessibilité et l’ergonomie au sein de l’environnement de
travail. Si aujourd’hui le style industriel est passé dans le monde du vintage en transformant le mobilier originellement
conçu pour l’optimisation au sein de l’entreprise en style d’habitat chic et chaleureux favorisant la personnalisation
de son chez soi, l’entreprise d’aujourd’hui, quelle que soit sa taille et son domaine d’activité a tout autant besoin
des agencements
qui
favorisent
l’ergonomie
et
optimisent
l’espace, le temps
et les processus
en tous genres tout
en garantissant
la sécurité. Dexal,
spécialisé dans
les domaines du
stockage, de la
manutention, du
classement
et
de
l’archivage,
a
introduit
le
secteur
de
l’agencement
et
du
mobilier
i n d u s t r i e l
principalement
pour servir les
trois
principaux
domaines de son
activité. Mots clés:
ACB, Accessoires
pour
panneaux
à fente, AMC,
APB, Armoire à
casier,
Armoire
à
compartiment
extractible,
Armoire à fond à
fente, Armoire à
outils, Armoire à
porte coulissante,
Armoire à tiroirs
horizontaux,
Armoire
basse,
Armoire
de
distribution,
A r m o i r e
métallique à casier
fermé,
Armoire
métallique à casier
ouvert, Armoire
mobile,
Armoire
murale, Armoire
pour
charges
lourdes, Armoire
pour poste de
travail, Armoire
s u s p e n d u e ,
Armoire
tolée,
Armoire
vitrée,
Armoire à tiroirs
verticaux, Armoires
métalliques
à
porte
battante,
Atelier, ATH, Bac
à bec pour panneaux à fente, Bac à bec, Bac à poignée, Bac basculant, Bac compartimentable, Bac de couleur,
Bac de rangement, Bac divisible, Bac euro ajouré, Bac euro fermé, Bac pliable, Bac pour ACB, Bac pour rayonnage,
Bac pour stockeur à navette, Bac pour stockeur rotatif, Bac transparent, Bac BP1, Bac BP2 pour Noria, Bac sur mesure,
Butée arrière, Butée avant, Casiers d’insertion, Cloisons, Conteneur verrouillable, Couvercle pour bac, Element de
séparation, Etabli, Famepla, Gerbable, Kappes, Panneau à fente, Panneau combiné, Panneau perforé, Porte-outils,
Produit ESD, Rack, Rangement d’outils, Séparateur pour tiroirs, Séparateurs pour rayonnages, Subdiviseur, Tirettes pour
stockeur rotatif, Tiroir à palette, Tool Tower, Tour d’outils mobile, Tour d’outils, Transport de bac, Vestiaire,
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Catégorie DXL 35

Agencement et mobilier industriel
Bacs et contenants
Organisez et optimisez votre espace
Vous trouverez dans la catégories DXL35 non seulement
les bacs de divers types et casiers d’insertion mais aussi les
séparateurs, les subdiviseurs, les tiroirs, les supports roulants
spécifiques, tous agencements destinés à vos rayonnages,
vos tiroirs, vos armoires, vos automates de stockage.

Bacs pliables

Tirette pour stockeur rotatif / bacs sur mesure
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Catégorie DXL 36

Agencement et mobilier industriels
Les armoires
Rangez, Organisez. Archivez !
Les armoires de la série DXL 36 comprennent des armoires
métalliques à casiers fermés et ouverts, des armoires à portes
battantes ou coulissantes en tôlées ou vitrées, des armoires à
tirois verticaux ou horizontaux
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Catégorie DXL 7

Classement & Archivage
Rayonnages mobiles 			

DXL 79

Rayonnages fixes 			

DXL 74

Classeurs rotatifs 			

DXL 71

Armoires pivotantes 			

DXL 72

Organisez l’accès et la conservation de vos documents actifs, de votre savoir, de vos développements, vos découvertes,
vos inventions, la conservation de vos échantillons et de vos modèles, celle de vos analyses, de l’histoire de votre
entreprise, de vos contrats, de vos ressources humaines, de vos archives légales ou volontaires. Il s’agit pour celà
d’agencer des lieux de rangement et de gestion de classeurs, de boîtes d’archives, de dossiers suspendus, de plans, mais
aussi de flacons et autres contenants physiques de tous formats. Dexal construit les archives de documents et d’éléments
physiques pour les PME et les grandes entreprises, les écoles, l’Etat, les hôpitaux, les médecins, les administrations, les
sociétés d’archivage
et l’ensemble des
activités humaines.
Mots clés: Archivage,
Archives, Armoire à
double profondeur,
Armoire à intérieur
pivotant,
Armoire
à plans, Armoire à
portes
battantes,
portes coulissantes,
Armoire de bureau,
Armoire
de
classement, Armoire
de
séparation
d’espaces, Armoire
pivotante, Armoire
pour
archives,
Armoire
pour
classeurs, Automate
rotatif pour bureau
et
administration,
Base fixe simple ou
double, Base mobile
double et simple,
Bibliothèque,
BO,
Casiers d’insertion,
Classement
de
dossiers, de fiches,
RH,
Déplacement
électrique, manuel,
mécanique, DXL 71,
DXL 72, DXL 74, DXL
79, Ecritoire, Element
de
séparation,
Fermeture
latérale
pleine,
Gain
de
place,
MB,
MO,
Mobile
binaire,
Optimisation
de
l’espace, Panneau
de finition, Panneau
de fond, Panneau
latéral,
Pied
en
plastique,
Pied
réglable, Plateau à
tiroirs, Plateau pour
économat, Plateau
pour marchandises
diverses, Plateaux à
dossiers suspendus,
Plateaux
pour
classeurs,
Plinthe,
Poignée,
Porteétiquette
en
métal, en plexiglas,
magnétique, Portes
battantes,
Portes
coulissantes, Porte-vêtements, Présentoir basculant, Présentoir mobile, Protection anti-poussière, Rack, Rail intégré
dans le sol, Rangement, Rayonnage à portes, Rayonnage à translation latérale Rayonnage coulissant, Rayonnage de
bureau, Rayonnage DXL, Rayonnage économique, Rayonnage esthétique, Rayonnage galvanisé, Rayonnage mobile
binaire, Rayonnage mobile compact, Rayonnage mobile simple ou double étage, Rayonnage monté sur roulettes,
Rayonnage peint pour bureaux, Rayonnage pour boîtes d’archives, Rayonnage pour classeurs, Rayonnage sur rails,
RM, Séparateur en L, Séparateur en U, Séparateur longitudinal, Séparateur mobile, Subdiviseur transversal, Tablette
avec butée centrale, Tablette de jointure à fixer entre 2 échelles, Tablette de présentation, Tablette pour séparateurs à
fils, pour boîtes d’archives, pour classeurs, Tiroir pour marchandise, dossiers suspendus, Volant.
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Catégorie DXL 79

Classement & Archivage
Le rayonnage mobile
Optimisez votre espace

Le rayonnage mobile RMO
est compact. Il est destiné à
être implanté directement à
l’intérieur de vos bureaux et
vos espaces administratifs.
Il en est de même pour
le rayonnage mobile
transversal RMT dont
l’élément avant coulisse
devant le rayonnage
principal. Nous pouvons
varier les hauteurs avant et
arrière et le implanter dos à
dos.
Le RMA trouvera aussi bien
sa place en zone bureaux
que dans les locaux
d’archives. Les dimensions et
les finitions seront adaptées
à vos locaux et à vos besoins

RMO - Rayonnage Mobile Office

RMA - Rayonnage Mobile pour Archives
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Catégorie DXL 71

Classement & Archivage
Les classeurs rotatifs
Ils amènent les dossiers à l’opérateur à hauteur ergonomique
Principe
Les plateaux s’adaptent
aux dossiers suspendus, aux
classeurs, aux casiers divers
et même au rangement de
votre économat et autres
marchandises.
Le clavier, placé
généralement dans la
tablette avant, vous permet
d’appeler le numéro de
niveau recherché.
Grâce au système
de rotation, le niveau
sélectionné vient à vous et
s’arrête à hauteur définie
dans l’ouverture de service.
Classeur rotatif

Plateaux pour classeurs

Casiers ou bacs

Plateau à tiroirs pour dossiers supendus

Tiroirs pour petits objets
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Catégorie DXL 74

Classement & Archivage
Les rayonnages fixes
Versions économiques et finitions esthétiques

Version économique

Finition esthétique - avec jeu de couleurs

Une importante gamme d’accessoires et d’agencements
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Catégorie DXL 72

Classement & Archivage
Armoires
Armoires pivotantes - Armoires à portes coulissantes
Les armoires de la série DXL 7 sont destinées à l’utilisation dans les bureaux techniques , les
administrations et les archives. Les armoires pivotantes sont à double fond. Elles permettent
deux profondeurs de rangement. En position intermédiaire, elles présentent une fermeture
esthétique avec différents types de poignées. Les portes des armoires à portes coulissantes
sont en tôle ou en verre transparent. Celles à portes battantes sont destinées aux bureaux et
à l’archivage.

Armoire pivotante

A 2 profondeurs

Armoires à portes coulissantes et à portes battantes
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Catégorie DXL 72

Classement & Archivage
Armoires
Armoires à portes battantes - Armoires à plans

Armoires à portes battantes pour bureaux et archives

Armoires à plans
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Catégorie S

Services techniques et logistiques
Montage

Déménagement

Mise en service

Modification

Maintenance

Livraison

Dépannage

Mise en place sur le lieu de montage.

• Rapidité de dépannage pour nos installations sous convention
• Régularité dans la réalisation de nos interventions périodiques
• Flexibilité de nos propositions de maintenance
• La maintenance au coeur de nos services
Le service technique Dexal
Situé à Cortaillod dans le canton de Neuchâtel, notre service
technique est doté de spécialistes en automation, mécanique
et électricité.
Nous réalisons le montage de nos équipements et leur mise
en service. Après installation, nous assurons la maintenance,
les services périodiques et les dépannages. Selon les cas, nous
nous occupons également du déchargement des camions et
de l’acheminement du matériel sur le lieu de montage. Et lors
de vos déménagements, nous vous assistons volontiers pour
les démontages et remontages d’installations
Notre philosophie
La longévité des équipements nous tient à coeur et nous
n’avons pas de réticence, lorsque celà est possible, à proposer
des réparations sur des appreils qui ont de l’âge.
Les conventions de maintenance
Nous vous proposons des conventions de maintenance de
type préventif ou des maintenances globales. Le nombre
de visites périodiques annuelles est défini en fonction de la
fréquence d’utilisation de vos équipements.
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