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Toujours bien arrangé

Rayonnages en aluminium anodisé 
avec clayettes en polymère ou aluminium
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Vous installez une nouvelle chambre froide ?  
Votre cuisine professionnelle s’agrandit ?
Choisissez les bons rayonnages alimentaires !

5 bonnes raisons 
de choisir Fermostock 
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Fermostock est une marque 100% européenne de rayonnages conçus 
pour résister et durer en grande cuisine et chambres froides.

Excellente solidité

Résistance à la corrosion

Niveaux en plastique ou aluminium 

Certifi é NF et NSF (nettoyage)

Contact direct avec les denrées alimentaires sans danger

6611 6622 6811
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Vous installez une nouvelle chambre froide ?  
Votre cuisine professionnelle s’agrandit ?
Choisissez les bons rayonnages alimentaires !

Système simple et hygiénique

Surface de stockage 100% qualité alimentaire

Fermostock 6611 / 6622 / 6811 est un système de rayonnage compétitif à 
base d’éléments modulaires. Il est destiné aux chambres froides, cuisines 
professionnelles et supporte facilement une charge uniformément répartie 
pouvant atteindre jusqu’à 900 kg par rayonnage (entre 2 échelles). Ses points 
forts :

• un montage très simple et rapide (sans outils, sans croisillons)

• un nettoyage aisé et un entretien facile

• fabriqué avec des matériaux recyclables

Fermostock 6611 / 6622 / 6811 est conforme à toutes les réglementations 
et normes de production en matière d’hygiène et d’aptitude au nettoyage 
(NF031) et répond aux exigences les plus sévères en termes de durabilité et 
de résistance. Grâce aux coins arrondis et aux surfaces lisses, les systèmes 
Fermostock bénéfi cient de la norme NF pour l’hygiène alimentaire délivrée 
par AFNOR Certifi cation, ainsi que de la norme NSF (USA). Des certifi cats 
européens d’aptitude alimentaire sont disponibles.

Forts de ces qualités, les rayonnages Fermostock sont recommandés pour 
le stockage au sec de produits alimentaires, ustensiles de cuisine ou le linge, 
ainsi que pour les chambres froides jusqu’à -40°C, cuisines professionnelles, 
buanderies, laboratoires et salles blanches, ou bateaux.

6611

6622
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Fermostock, toujours bien arrangé !  

Un aménagement toujours optimisé au meilleur prix.

Fermostock 6611 - 6622 - 6811 est disponible en : 

• 3 profondeurs*    360 mm - 460 mm - 560 mm

• 4 hauteurs d’échelle    1685 mm - 1800 mm - 2135 mm - 2435 mm

• 10 longueurs     de 660 mm à 1740 mm

• Accolage possible en linéaire ou sous un angle à 90° (L, U, E, T)

Fermostock : toujours sans croisillon. 
Structure parfaitement accessible des 2 côtés.

* 6622 non valable en 360 mm.



6611 / 6622 / 6811
5

Système stable et modulaire

Grâce au grand nombre de modules disponibles, chaque espace de stockage 
peut facilement être aménagé avec les systèmes Fermostock. 

Tout commence avec le rayonnage de base, une structure modulaire de 2 
échelles et un nombre de niveaux constitué de longerons et clayettes. Sur les 
échelles, des points d’accrochage tout les 150 mm, permettent l’assemblage 
des longerons par emmanchement conique (brevet Fermod). Sur les 
longerons fi xés viennent se poser les clayettes en matière composite grise 
(6611 / 6622) ou en aluminium (6811). L’ensemble est résistant de -40°C à 
+80°C. 

Le rayonnage d’angle suit bien sûr le même principe avec une seule échelle. 
Pour des installations en angle de 90°, il existe des renvois d’angle en 
aluminium qui seront glissés sur les longerons du rayon de base.

Plus le rayonnage est chargé, plus sa stabilité augmente. 

Fermostock, toujours bien arrangé !  

Fermostock : toujours sans croisillon. 
Structure parfaitement accessible des 2 côtés.

Des retours d’angle permettent 
des angles accessibles à 90°

Fixation murale / sol
en option (bateaux, 
aménagements mobiles)

Entretien facile dans des 

casiers de lavage 500x500 mm

6611 6622
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Fermostock, un montage plus que facile

Chargez au maximum !

 1. Insérez les brides dans l’échelle à la hauteur souhaitée 

   2. Positionnez les longerons aluminium sur les brides

   3. Posez les di� érentes modules de clayettes sur les longerons

    4. Assurez la stabilité optimale de l’ensemble avec les pieds réglables 

Installer un rayonnage Fermostock est très facile et ne nécessite qu’un minimum de 
temps. Pas d’outil nécessaire, pas besoin de fi xer un croisillon.

Avec Fermostock vous pouvez être tranquille. La charge utile par niveau s’élève 
jusqu’à 250 kg, selon la longueur des niveaux mis en application.

CHARGE PAR RAYONNAGE DE BASE = 900 KG

Une version adaptée à chaque application

6611
max. 175 kg/niveau
clayettes perforées 

en polymère

6622
max. 200 kg/niveau

clayettes pleines 
en polymère

6811
max. 250 kg/niveau

clayettes en 
aluminium anodisé

max. 600 kg entre 2 échelles avec utilisation de retours d’angle
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Longueur (mm) 660 780 900 960 1080 1200 1320 1500 1620 1740

Charge (kg)* 175 175 175 175 175 175 175 175 120 120

Caractéristiques principales : 

Echelles :  Aluminium anodisé (20 micron), tube carré 23 x 23 mm 
  Hauteur 1685 mm = 10 niveaux max. 
                1800 mm = 11 niveaux max. 
                2135 mm = 13 niveaux max. 
                2435 mm = 15 niveaux max.

  Distance entre les points d’accroche : 150 mm

Profondeurs : 360 mm - 460 mm - 560 mm (hors tout)

Clayettes :  Modules en polymère gris avec perforations (ø 40 mm)  
  Qualité alimentaire (attestation) - Apte au lavage machine (max. 90°C) 

  Pour des profondeurs de 360 mm et 560 mm, des bacs gastronorm  
  peuvent être suspendus entre les barres transversales.

* charge max. uniformément répartie et selon la longueur du niveau

Fermostock 6611

qualité alimentaire (NF / NSF)

nettoyable en lave-vaisselle

montage sans outil
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Rayonnage en aluminium anodisé avec clayettes perforés en polymère. Le système 
6611 existe en 4 hauteurs d’échelle, 3 profondeurs et 10 longueurs et est le 
rayonnage parfait pour tous les aliments frais et surgelés.

Jusqu’à 175 kg* 
par niveau

6811
max. 250 kg/niveau

clayettes en 
aluminium anodisé
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Longueur (mm) 660 780 900 960 1080 1200 1320 1500 1620 1740

Charge (kg)* 200 200 200 200 200 200 200 200 120 120

Caractéristiques principales : 

Echelles :  Aluminium anodisé (20 micron), tube carré 23 x 23 mm
  Hauteur 1685 mm = 10 niveaux max.
                1800 mm = 11 niveaux max.
                2135 mm = 13 niveaus max.
                2435 mm = 15 niveaux max.

  Distance entre les points d’accroche : 150 mm

Profondeurs : 460 mm - 560 mm (hors tout)

Clayettes :  Modules pleins en polymère gris 
  Qualité alimentaire (attestation) - Apte au lavage machine (max. 90°C) 

  Pour la profondeur de 560 mm, des bacs gastronorm peuvent être 
  suspendus entre les barres transversales.

* charge max. uniformément répartie et selon la longueur du niveau

Fermostock 6622

qualité alimentaire (NF / NSF)

nettoyable en lave-vaisselle

montage sans outil

4

4

4

Rayonnage en aluminium anodisé avec clayettes pleines en polymère. Le système 
6622 existe en 4 hauteurs d’échelle, 2 profondeurs et 10 longueurs et est parfait 
pour des bouteilles, petits conditionnements et aliments secs.

Jusqu’à 200 kg 
par niveau
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Longueur (mm) 660 780 900 960 1080 1200 1320 1500 1620 1740

Charge (kg)* 250 250 250 250 250 250 250 250 150 150

Caractéristiques principales : 

Echelles :  Aluminium anodisé (20 micron), tube carré 23x23 mm 
  Hauteur 1685 mm = 10 niveaux max. 
                1800 mm = 11 niveaux max. 
                2135 mm = 13 niveaux max. 
                2435 mm = 15 niveaux max.

  Distance entre les points d’accroche : 150 mm

Profondeurs : 360 mm - 460 mm - 560 mm (hors tout)

Clayettes :  Grilles aluminium anodisé  
  Qualité alimentaire (attestation) - Apte au lavage machine (max. 90°C) 

  Pour des profondeurs de 360 mm et 560 mm, des bacs gastronorm  
  peuvent être suspendus entre les barres transversales.

* charge max. uniformément répartie et selon la longueur du niveau

Fermostock 6811

qualité alimentaire (NF / NSF)

nettoyable en lave-vaisselle

montage sans outil

sur demande: clayettes 6811/B avec  
10 mm d’espace spécial “laboratoire”

4

4

4

4

Rayonnage en aluminium anodisé avec clayettes lisses en aluminium. Le système 
6811 existe en 4 hauteurs d’échelle, 3 profondeurs et 10 longueurs. En mettant le 
niveau avec le côté demi-rond vers le haut, vous pouvez stocker des bouteilles.

Jusqu’à 250 kg* 
par niveau

Fermostock 6622

qualité alimentaire (NF / NSF)

nettoyable en lave-vaisselle

montage sans outil
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› Inox AISI 304

› Extra sécurisé

2 Porte-étiquettes

› A clipser

› Etiquettes non fournies 
(max. 100 x 52 mm)

1 Fixation murale

› Pour rayonnage prof. 460 mm

› Stockage de produits d’entretien 
ou la récupération de 
décongélation

3 Bac de rétention

› Composite noir

› Pour des applications particulières 
(bateaux et autres aménagement 
mobiles)

4 Fixation au sol

Rayonnage mobile

Tous les rayonnages Fermostock 6611 
/ 6622 / 6811 peuvent être livrés en 
version mobile. Ce rayon mobile est 
conçu pour un nettoyage régulier. 
Jusqu’à 240 kg par rayonnage.

Rayonnage bas

Rayonnage solide avec 1 niveau pour 
le stockage de cartons, sacs, seaux et 
bacs sous les tables.

43

2

1

A

B



11

Aussi disponible:
Fermostock 5711

150 kg/niveau.
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Toujours bien arrangé




