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Dexal série DXL30

Tiroirs à palette
Les tiroirs à palette Dexal vous permettent de stocker plusieurs
références sur une seule palette tout en accédant facilement et
sans moyen mécanique à votre marchandise.
• Amélioration de l’ergonomie et de la sécurité
• Optimisation de l’espace
• Gain de temps
• Optimisation du nombre de références
• Valorisation du poste de travail

En bref
Les tiroirs à palette Dexal sont des extensions sur lesquelles on
pourra déposer des palettes ou des fonds en tôle, en fil, en
caillebotis, destinés au stockage de bacs et de marchandise
en vrac.
Ces tiroirs peuvent être montés sur des rayonnages à
palettes existants ou nouveaux. Les tiroirs Dexal TPC à cadre
peuvent être fixés sur les longerons inférieurs et supérieurs des
rayonnages à palettes ou sur des kits de pieds hauts ou bas.
Les tiroirs au sol Dexal TPU coulissent sur des rails qui sont fixés
directement dans le sol. Ils sont principalement destinés à la
manutention des palettes au moyen d’un transpalette.

Pour niveaux supérieur et inf.

La charge utile varie de 300 à 1’000kg par tiroir. Les
extensions peuvent être totales ou partielles. Les formats
les plus courants sont adaptés à la palette largeur 800 x
profondeur 1’200mm mais le tiroirs pour palettes 1’000 x
1’200mm et 1’200 x 800mm sont également disponibles.

Grâce au tiroir à palette Dexal, plus besoin de laisser

des espaces vides pour que l’opérateur puisse accéder à
l’arrière de la palette. Vous réduisez l’écart entre niveaux,
optimisez l’espace, diminuez les distances de parcours de
l’opérateur, gagnez du temps, facilitez le picking !

Supprimez les espaces vide !

Sécurité et montage
• Ne pas ouvrir plus d’un tiroir à la fois par travée.
• La lisse arrière doit être boulonnée dans le montant de
l’échelle.
• Le rayonnage doit être fixé au sol.
N’hésitez pas à nous appeler
Faites-nous part de vos besoins !
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Stockage

Dexal série DXL30

Tiroirs à palette_modèles TPC
• Robuste - cadre rigide
• Modulaire - s’installe sur lisses hautes et bassses ou sur pieds hauts et bas
• Verrouillage du tiroir
• Charge utile de 300 à 1000kg
• Extension totale ou partielle
• Butée arrière et guides latéraux
Les tiroirs à palettes modèles Dexal TPC sont manipulables au moyen d’un chariot frontal ou rétractable,
dans certains cas au moyen d’un gerbeur. Pour une utilisation de chargement au transpalette, se référer au modèle Dexal TPU présenté ci-après.

Tiroir monté sur lisse / longerons en
position haute

Fond tôlé ou grillagé pour matériel
en vrac ou bac

Tiroir monté sur pieds hauts
avec poignée

Tiroir monté sur pieds bas
avec poignée

Guides latéraux et butée arrière permettent de faciliter la mise en place
et le retrait de la palette au moyen
d’un chariot ou gerbeur.

Butée avant en option
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Dexal série DXL30

Tiroirs à palette - modèles TPC
Les tiroirs pour lisses hautes - LH
s’ouvrent en tirant le tiroir après
avoir tourné la barre de verrouillage.
Etant donné leur position dans le
rayonnage, ils ne nécessitent pas de
poignée d’extraction.

Les tiroirs pour lisses basses - LB
Les tiroirs positionnés sur lisses ou
longerons à moins de 400mm du sol
sont livrés avec poignée à boule.
Le déverrouillage s’effectue en
tirant à la main la boule vers le haut.

Les tiroirs à pieds bas - PB
Dans cettre version, le dessus du
tiroir se trouve à 115mm du sol. Le
tiroir PB permet donc d’optimiser la
hauteur des plans de pose.
Les modèles à extraction totale
pour une charge de 1’000kg sont
portés sur l’avant par des roues.
Les Kits de pieds bas ou haut
doivent être fixés au sol.

Les tiroirs à pieds hauts - PH ont un
plan de pose surélevé.Le dessus du
tiroir est à 215mm avec un espace
libre sous tiroir de 100mm. Celà
permet au gerbeur de manipuler
les palettes à charger. L’ergonomie
est également favorisée puisque la
marchandise est plus haute.
Les modèles à extraction totale
pour une charge de 1’000kg sont
portés sur l’avant par des roues.
Les Kits de pieds bas ou haut
doivent être fixés au sol.
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Dexal série DXL30

Tiroirs à palette - modèles TPC
Verrouillage et déverrouillage des
tiroirs sur lisses hautes
Tous les tiroirs sont verrouillés en instantaté lorsqu’ils sont repoussés.
Pour déverrouiller, tourner d’un
quart de tour la barre de verrouillage, puis tirer.

Verrouillage et déverrouillage des
tiroirs en position basse
Les tiroirs sur pieds hauts ou bas sont
équipés du système de déverrouillage au pied et d’une poignée pour
tirer le tiroir sur l’avant.
Les tiroirs sur lisse basse (version LB)
sont livrés avec la poignée à boule.
En soulevant la boule, le tiroir se déverrouille et l’opérateur peut le tiroir
sur l’avant au moyen de la poignée.

Montage sur lisses
Les perforations arrière sont destinées à la fixation du tiroir sur lisse/
longeron arrière au moyen de
deux étriers - un à droite, l’autre à
gauche.
• Un seul tiroir par travée peut être
en position d’extraction
• La lisse arrière doit être boulonnée dans le montant de l’échelle
• Le rayonnage doit être fixé au
sol.
Plateau pour tiroir à palette
Afin de stocker de la marchandise
dépalettisée dans un emplacement
de tiroir à palette, au sol ou en hauteur, nous vous proposons nos solutions de recouvrement de la surface
du tiroir au moyen d’un fond en tôle
pleine, en caillebotis métallique ou
en panneau filaire.
Ces solutions permettent d’économiser la hauteur d’une palette vide.
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Dexal série DXL30

Tiroirs à palette - modèles TPC
Système de blocage à l’ouverture
Afin de rendre mécaniquement
impossible l’ouverture de plusieurs
tiroirs sur un niveau, il est possible
d’installer l’option de système de
blocage. Avec elle, lorsqu’un tiroir
est ouvert, les autres tiroirs du même
niveau sont bloqués.
Pour rappel, il est autorisé d’ouvrir
un seul tiroir à la fois par travée

Tiroir court
Les tiroirs standard ont une longueur
à peine plus grande que la palette,
afin que celle-ci repose à 100% sur
le tiroir
Notre option «Tiroir court» d’une
profondeur de 1150mm est destinée
aux rayonnages de 1’100mm de
profondeur. Ainsi, le tiroir dépassera
de 50mm sur l’arrière et de 0mm sur
l’avant. Cette solution est destinée
aux entrepôts avec allées étroites à
forts mouvements.

Tiroir à palette sur échelles
La fixation des glissières sur les
échelles permet de réduire la
hauteur entre niveaux et d’optimiser
ainsi l’espace de stockage.
L’implantation de ces tiroirs doit se
faire exclusivement sur des échelles
spécifiques à cette application.

Tiroirs de charges longues - planes
Les stockeurs pour charge longues
et planes ainsi que les stockeurs à
tiroirs font partie de la catégorie
Dexal stockage DXL1
N’hésitez pas à nous appeler pour
nous faire part de vos besoins !
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Dexal série DXL30

Tiroirs à palette pour lisses - hautes et basses

Les tiroirs à palette pour lisses hautes - pour palettes larg. 800mm x prof.1200mm
Modèle

Référence

CHU - UR
kg

l.x p. ext.
en mm

Hauteur
en mm

Extraction
en mm

Guides & butée
arrière

Prof. du
rayonnage

LH1.1

DXL30.TPC.LH1.1_51

300

880x1225

85

840



990 à 1140

LH1.2

DXL30.TPC.LH1.2_51

700

880x1225

85

840



990 à 1140

LH1.3

DXL30.TPC.LH1.3_51

1000

880x1225

85

760



990 à 1140

LH2.1

DXL30.TCP.LH2.1_51

300

880x1225

100

1200



1000 à 1123

LH2.2

DXL30.TCP.LH2.2_51

600

880x1225

100

1200



1000 à 1123

LH2.3

DXL30.TCP.LH2.3_51

1000

880x1225

120

1200



1000 à 1123

Pictogramme et abbréviations:



exclu / 

inclus / CHU Charge utile / UR Uniformément réparti /

Les tiroirs à palette pour lisses basses - pour palettes larg. 800 x prof.1200mm
Modèle

Référence

CHU - UR
kg

l.x p. ext.
en mm

Hauteur
en mm

Extraction
en mm

Butée & butée
arrière

Prof. du
rayonnage

LB1.1

DXL30.TPC.LB1.1_51

300

880x1225

85

840



990 à 1140

LB1.2

DXL30.TPC.LB1.2_51

700

880x1225

85

840



990 à 1140

LB1.3

DXL30.TPC.LB1.3_51

1000

880x1225

85

760



990 à 1140

LB2.1

DXL30.TCP.LB2.1_51

300

880x1225

100

1200



1000 à 1123

LB2.2

DXL30.TCP.LB2.2_51

600

880x1225

100

1200



1000 à 1123

LB2.3

DXL30.TCP.LB2.3_51

1000

880x1225

120

1200



1000 à 1123

Pictogramme et abbréviations:
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Dexal série DXL30

Tiroirs à palette sur pieds hauts

Les tiroirs à palette à pieds hauts - pour palettes larg. 800mm x prof.1200mm
Modèle

Référence

CHU - UR
kg

l.x p. ext.
en mm

Haut. de pose
en mm

Extraction
en mm

Guide &
butée arrière

H.
poignée

PH1.1

DXL30.TPC.PH1.1_51

300

880x1225

215

840



550/765

PH1.2

DXL30.TPC.PH1.2_51

700

880x1225

215

840



550/765

PH1.3

DXL30.TPC.PH1.3_51

1000

880x1225

215

760



550/765

PH2.1

DXL30.TPC.PH2.1_51

300

880x1225

230

1200



550/780

PH2.2

DXL30.TPC.PH2.2_51

600

880x1225

230

1200



550/780

PH2.3

DXL30.TPC.PH2.3_51

1000

880x1225

250

1200



550/800

Augmentation de la hauteur de poignée/position sur poignée par rapport au sol
PH3.1

DXL30.TPC.PH3.1_51

300

880x1225

215

840



700/915

PH3.2

DXL30.TPC.PH3.2_51

700

880x1225

215

840



700/915

PH3.3

DXL30.TPC.PH3.3_51

1000

880x1225

215

760



700/915

PH4.1

DXL30.TCP.PH4.1_51

300

880x1225

230

1200



700/930

PH4.2

DXL30.TCP.PH4.2_51

600

880x1225

230

1200



700/930

PH4.3

DXL30.TCP.PH4.3_51

1000

880x1225

250

1200



700/950

Pictogramme et abbréviations:
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Dexal série DXL30

Tiroirs à palette sur pieds bas

Les tiroirs à palette à pieds bas - pour palettes larg. 800 x prof.1200mm
Modèle

Référence

CHU - UR
kg

l.x p. ext.
en mm

Haut. de pose
en mm

Extraction
en mm

Guide &
butée arrière

H.
poignée

PB1.1

DXL30.TPC.PB1.1_51

300

880x1225

115

840



550/665

PB1.2

DXL30.TPC.PB1.2_51

700

880x1225

115

840



550/665

PB1.3

DXL30.TPC.PB1.3_51

1000

880x1225

115

760



550/665

PB2.1

DXL30.TPC.PB2.1_51

300

880x1225

140

1200



550/690

PB2.2

DXL30.TPC.PB2.2_51

600

880x1225

140

1200



550/690

PB2.3

DXL30.TPC.PB2.3_51

1000

880x1225

160

1200



550/710

Augmentation de la hauteur de poignée/position sur poignée par rapport au sol
PB3.1

DXL30.TPC.PB3.1_51

300

880x1225

115

840



700/815

PB3.2

DXL30.TPC.PB3.2_51

700

880x1225

115

840



700/815

PB3.3

DXL30.TPC.PB3.3_51

1000

880x1225

115

760



700/815

PB4.1

DXL30.TCP.PB4.1_51

300

880x1225

140

1200



700/840

PB4.2

DXL30.TCP.PB4.2_51

600

880x1225

140

1200



700/840

PB4.3

DXL30.TCP.PB4.3_51

1000

880x1225

160

1200



700/860

Pictogramme et abbréviations:
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Dexal série DXL30

Tiroirs à palette au sol_modèles TPU
• Manipulable au moyen de transpalette, gerbeur, chariot frontal et rétractable
• Hauteur de pose de la palette: 70mm
• Poignée à 620 ou 800mm de hauteur
• Chargement par l’avant et picking par l’avant
• Chargement par l’arrière et picking par l’avant
• Avec ou sans butée arrière et guides latéraux
Les tiroirs à palettes modèles Dexal TPU sont particulièrement conçus pour les palettes manipulées au
moyen d’un transpalette. Le tiroir coulisse sur des rails fixés au sol. Le déverrouillage du tiroir s’effectue
en soulevant la poignée et en tirant vers soi

Rail à fixer au sol
06.05.2020_V1
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Dexal série DXL30

Tiroirs à palette au sol_modèles TPU

Les tiroirs à palette au sol - pour palettes larg. 800mm x prof.1200mm - Haut. de pose: 70mm
Modèle

Référence

CHU-UR
kg

Dim ext.
en mm

Poignée
en mm

Extraction

Charg.

Picking.

Guide &
butée ar.

U1.1

DXL30.TP.U1.1_51

1000

880x1206

H. 620

1100mm

avant

avant



U1.2

DXL30.TP.U1.2_51

1000

880x1206

H.620

1100mm

arrière

avant



U2.1

DXL30.TP.U2.1_51

1000

894x1235

H.620

1100mm

avant

avant



U2.2

DXL30.TP.U2.2_51

1000

894x1235

H620

1100mm

arrière

avant



Augmentation de la hauteur de poignée/position sur poignée par rapport au sol
U3.1

DXL30.TP.U3.1_51

1000

880x1206

H.800

1100mm

avant

avant



U3.2

DXL30.TP.U3.2_51

1000

880x1206

H.800

1100mm

arrière

avant



U4.1

DXL30.TP.U4.1_51

1000

894x1235

H.800

1100mm

avant

avant



U4.2

DXL30.TP.U4.2_51

1000

894x1235

H.800

1100mm

arrière

avant



Pictogramme et abbréviations:



exclu / 

inclus / CHU Charge utile / UR Uniformément réparti /

Remarque:
Pour le chargement des palettes au moyen d’un transpalette, les guides et butée arrière ne
sont pas nécessaires.
06.05.2020_V1
Documentation DXL30_Tiroirs à palette

Dexal logistic Sàrl +41 21 545 88 10 - www.dexal.ch
Sauf modification, erreur ou omission

11

