
PLATEAUX ROULANTS

Plateaux roulants

Chariots servantes

Chariots à bacsSur mesure en acier 
ou en plastique



400 x 300, charge maximale 100 kg
600 x 400, charge maximale 150 kg
roulettes pivotantes avec roulement en caoutchouc ø75 
mm fourches et jantes galvanisées

600 x 400 mm pour des charges jusqu’à 200 kilos
roulettes pivotantes avec bande de roulement en polya-
mide ø100 mm
fourches en acier inoxydable

réf. description dimensions charge maxi-
male

88001-1 jaune, fourche en acier inoxydable, 
roues en polyamide

convient pour 
des bacs de 
600 x 400 mm.

dimensions 
extérieures : 625 
x 425 mm.

jusqu’à 200 kg

88001-3 rouge, fourche en acier inoxy-
dable, roues en polyamide

88001-5 bleu, fourche en acier inoxydable, 
roues en polyamide

88001-6 vert, fourche en acier inoxydable, 
roues en polyamide

88001-108 beige, fourche en acier inoxydable, 
roues en polyamide

mention -G après réf. pour chariot avec fourche galvanisée, roues en polyamide

Les chariots ci-dessus peuvent également être réalisés avec des 
fourches galvanisées (mention -G après réf.) ou en plastique (sur 
demande).  

Chariot de transport entrée 
de gamme pouvant supporter 
jusqu’à 200 kilos avec fourches 
galvanisées et roues avec 
bande roulement en caout-
chouc.

Les cadres, les fourches et 
les roues sont présents chez 
nous de manière standard 
et peuvent être livrés dans 
chaque configuration souhai-
tée.

réf. description dimensions charge maxi-
male

80-270-1 chariot de transport ouvert 400 x 300 mm jusqu’à 100 kg

80-151-1 chariot de transport fermé 600 x 400 mm jusqu’à 150 kg

80-156-1 chariot de transport ouvert 600 x 400 mm jusqu’à 150 kg

Grâce aux bords relevés des 
chariots, les bacs sont stables 
et protégés contre les chocs. 

réf. description

TR-
614116-
101S-5

600 x 400 mm
dimension extérieure : 605 
x 405 mm
charge maxi 200 kg

 chariot

Engels propose différents chariots de transport pour le déplacement 
pratique et ergonomique des bacs, ces chariots sont parfaitement 
compatibles avec ses bacs norme Europe à la page 84.

ÉQUIPEMENT 
D’ENTREPÔT

PLATEAUX 
ROULANTS

Les bacs se trouvent dans 
le chariot

Les bacs se trouvent sur 
le chariot
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Nous livrons les chariots de transport ci-dessous en couleurs vives 
(rouge, bleu, jaune, vert et naturel) avec toute une gamme de roues 
(nylon, PP, caoutchouc) et de fourches (acier inoxydable ou galva-
nisées). Selon la combinaison fourche-roue, il peut supporter pas 
moins de 200 kg !

Les chariots de transport en matériau ABS ci-dessous sont indiqués 
pour des charges légères ou moyennes jusqu’à 150 kg. Disponibles 
directement et parfaitement compatibles avec nos bacs norme 
Europe.



Les chariots de transport pour charges lourdes peuvent supporter 
jusqu’à 500 kg, tout en restant faciles à manœuvrer.

réf. description dimensions charge maximale

80-184-185 chariot de transport 800 x 600 mm jusqu’à 500 kg

80-954-85 chariot de transport 1200 x 800 mm jusqu’à 500 kg

 89-2-3-2DB tige de traction non applicable non applicable

Nous fabriquons aussi des cha-
riots de transport sur mesure 
adaptés à vos souhaits en 
acier ou avec des profilés en 
aluminium.

Semi-customisé (coins et pro-
filés standard, dimensions, 
roues et fourches au choix).

Chariots 1200 x 800 utilisés dans l’entrepôt Swedish Match. 

Chariots de transport pour 
bacs à pain afin de les dépla-
cer sans manipulation sup-
plémentaire depuis le lieu de 
stockage, le frigo ou le congé-
lateur.

réf. description

WWA700 700 x 495 mm

ÉQUIPEMENT 
D’ENTREPÔT

PLATEAUX 
ROULANTS

Convient aux palettes et caisses-palettes de 1200x800 ou 1200x1000 
mm.

1250 x  850 x 280 mm
1250 x 1050 x 280 mm

conforme à la norme EN 1757-3 (sécu-
rité des camions industriels).
bande de roulement en caoutchouc 
ø200 mm 

réf. description dimensions charge maxi-
male*

4019.101.41
(4019.101.61/ 4019.101.81)

chariot 1250 x 850 x 280 
mm

500 kg - 1200 kg

4019.101.51
(4019.101.71/ 4019.101.91)

chariot 1250 x 1050 x 
280 mm

500 kg - 1200 kg

*3 modèles disponibles avec charges maximales de 500, 1000 et 1200 kg.

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 2 jours ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 
Livrable après concertation. 

Légendes
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Chariot de transport en acier 
galvanisé pour bacs à pain. En 
option, étrier de présentation.

chariot de transport pour charges lourdes en plastique vide facilement gerbable
pour charges de 500 kilos maximum
bande de roulement en polyuréthane ø125 mm 
fourches et jantes galvanisées



Chariot de transport résistant 
aux températures de surgéla-
tion pour le déplacement, par 
exemple, de bacs de viande 
norme Europe dans et en 
dehors de la chambre frigori-
fique.

Par défaut, les chariots de 
transport sont réalisés en 
plaques HMPE vierge de 15 mm 
d’épaisseur.

Engels dispose de tous les 
équipements et moyens néces-
saires pour proposer des pro-
duits sur mesure spécifiques 
au client. Nous choisissons le 
plastique ou l’acier, selon l’uti-
lisation. 

À partir de plaques de divers 
matériaux, dimensions et 
épaisseurs, Engels fabrique 
des chariots de transport hygié-
niques à l’aide de roues unidi-
rectionnelles et/ou pivotantes. 

Vous pouvez choisir entre dif-
férents types de roues : en 
PPcop, en polypropylène ou en 
caoutchouc lisse, freinées ou 
non. Nous avons en stock des 
fourches adaptées en acier 
inoxydable, en acier galvanisé 
ou en plastique.

réf. description dimensions charge maximale

66001-0 chariot sur mesure 600 x 400 mm, couleur 
naturelle + 4 roulettes pivotantes INOX

convient 
pour des 
bacs de 600 
x 400 mm

dimensions 
extérieures : 
625 x 425 
mm

jusqu’à 500 kg

66001-0-G chariot sur mesure 600 x 400 mm, couleur 
naturelle + 4 roulettes pivotantes galva-
nisées

66001-8 chariot sur mesure 600 x 400 mm, couleur 
rouge brun + 4 roulettes pivotantes INOX

66001-8-G chariot sur mesure 600 x 400 mm, cou-
leur rouge brun + 4 roulettes pivotantes 
galvanisées

Les chariots de transport ci-dessous sont des chariots hygiéniques 
résistant aux températures de surgélation. Fabriqués en plaques 
HMPE vierge, ils ont une charge utile de 500 kg, même en chambre 
froide pour congélation. D’où leur large utilisation dans le secteur 
agroalimentaire. 

ÉQUIPEMENT 
D’ENTREPÔT

CHARIOTS SUR 
MESURE 

conviennent pour des bacs de 600 x 400 mm 
(dimensions extérieures : 625 x 425 mm)
pour charges de 500 kilos maximum
roues avec ø100 mm

convient pour bacs de 600 x 400 mm et 800 x 600 mm 
(dimensions extérieures : 825 x 625 mm) pour des charges jusqu’à 500 kilos
roues avec ø100 mm

réf. description dimensions charge maxi-
male

55001-0-I-5 chariot sur mesure 800 x 600 mm, couleur 
naturelle + 5 roulettes pivotantes INOX

convient pour 
bacs de 600 x 
400 mm et 800 
x 600 mm 

dimensions 
extérieures : 
825 x 625 mm

jusqu’à 500 kg 
convient pour 
bacs de 600 x 
400 mm et 800 
x 600 mm

55001-0-G chariot sur mesure 800 x 600 mm, couleur 
naturelle + 5 roulettes pivotantes galva-
nisées

55001-8-I chariot sur mesure 800 x 600 mm, couleur 
rouge brun + 5 roulettes pivotantes INOX

55001-8-G chariot sur mesure 800 x 600 mm, couleur 
rouge brun + 5 roulettes pivotantes gal-
vanisées
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Engels fabrique aussi souvent des chariots de transport en plaques 
sur mesure. Les chariots sont fabriqués en plastique ou en acier, 
selon l’utilisation. 

Dans des environnements hygiéniques, des plaques en plastique et 
des roues en plastique avec des fourches en acier inoxydable sont 
souvent utilisées.

Les plaques blanches sont souvent utilisées en combinaison avec 
des fourches compatibles avec les produits alimentaires INOX, les 
plaques brunes en combinaison avec des fourches galvanisées pour 
des environnements non hygiéniques.



Renfort de bac de grand 
volume avec roues en acier 
inoxydable convenant aux 
produits alimentaires. 

châssis sur mesure sur roues 
pour bacs de mélange et de 
rinçage.

Pour les cylindres et les fûts également (à partir de la page 183), 
Engels a fabriqué et livré plusieurs types chariots de transport. 

chariots de transport sur mesure pour bacs de grand volume

réf. description adapté pour

66210-0-G 650 x 450 mm, roues galvanisées GV-796068-0402-0

66210-0-I 650 x 450 mm, roues en inox GV-796068-0402-0

66400-0-G 750 x 550 mm, roues galvanisées GV-947283-0402-0

66400-0-I 750 x 550 mm, roues en inox GV-947283-0402-0

66650-0-G 1000 x 750 mm, roues galvanisées GV-119083-0502-0

66650-0-I 1000 x 750 mm, roues en inox GV-119083-0502-0

réf. description adapté pour

66001-CIL360-0 ø360 mm, 4 fourches inox + 
roulettes pivotantes PPcop

CIL-4233-445-0 et CIL-4233-540-0

66001-CIL410-0 ø410 mm, 4 fourches inox + 
roulettes pivotantes PPcop

CIL-5141-530-0

66001-CIL440-0 ø440 mm, 4 fourches inox + 
roulettes pivotantes PPcop

CIL-5143-733-0

chariots de transport sur mesure octo-
gonaux en PE de 15 mm d’épaisseur
avec 4 bords relevés de 70 mm 

600 x 380 x 680 mm
châssis pour bac de mélange

Pour faciliter le déplacement des bacs hygiéniques grand volume 
de 210, 400 et 650 litres (voir à partir de la page 169 et le chapitre 
Caisses-palettes, page 197), nous livrons des chariots de transport 
avec deux roues unidirectionnelles et deux roues pivotantes. Ils sont 
disponibles avec des fourches galvanisées ou inoxydables. 

ÉQUIPEMENT 
D’ENTREPÔT

CHARIOTS SUR 
MESURE 
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Pour le choix du bon chariot 
de transport, tenez compte des 
exigences suivantes :
• dimensions
• charge maximale
• type de sol
• matériau

Pour la meilleure composition 
(application/prix), vous pou-
vez toujours contacter notre 
service commercial.



Les chariots à plateaux/à bacs 
avec étagères en bois sont 
munis de deux roulettes fixes et 
deux roulettes pivotantes mas-
sives en caoutchouc (Ø125 mm 
ou Ø160 mm selon le modèle) 
et sont faciles à monter soi-
même avec des tubes et des 
profils en acier. 

Les étagères sont en contrepla-
qué de 15 mm d'épaisseur. Les 
chariots ont une finition en re-
vêtement époxy bleu résistant 
aux chocs RAL 5005.

En option, les chariots de trans-
port sont munis de blocage de 
direction et d’étagères en plas-
tique, en métal ou en caout-
chouc. 

1040 x 620 x 1070 mm, 2 niveaux 
(565 mm d'espace intermédiaire)
max. 150 kg par plateau
roues ø125 mm

1040 x 620 x 1625 mm, 3 niveaux 
(565 mm d'espace intermédiaire)
max. 100 kg par plateau
roues ø160 mm

1180(1380) x 715 x 880 mm, 1 niveau
max. 200 kg, roues ø200 mm

1180(1380) x 715 x 880 mm, 3 niveaux 
(265 mm d'espace intermédiaire)
max. 500 kg, roues ø200 mm

1060 x 620 x 1070 mm , 3 niveaux 
(265 mm d'espace intermédiaire)
max. 100 kg par plateau
roues ø125 mm

1040 x 620 x 1625 mm , 5 niveaux 
(265 mm d'espace intermédiaire)
max. 60 kg par plateau
roues ø160 mm

1180(1380) x 715 x 880 mm, 2 niveaux 
(565 mm d'espace intermédiaire)
max. 500 kg, roues ø200 mm

1180(1380) x 715 x 880 mm, 2 niveaux 
(565 mm d'espace intermédiaire)
max. 500 kg, roues ø200 mm

ÉQUIPEMENT 
D’ENTREPÔT

CHARIOTS 
À PLATEAUX/

À ÉTAGES

Nous livrons les chariots à pla-
teaux pour charges lourdes en 
deux longueurs ; 1180 et 1380 
mm et qui peuvent supporter 
jusqu’à 500 kg (300 kg sur le 
plateau inférieur et 200 kg sur 
le plateau supérieur).

réf.

4020.012.03

réf.

4020.012.04

réf.

4020.012.05

réf.

4020.012.06

réf. description

4020.014.52 L : 1180 mm

4020.014.49 L : 1380 mm

réf. description

4020.014.50 L : 1180 mm

4020.014.51 L : 1380 mm

réf. description

4020.014.44 L : 1180 mm

4020.014.45 L : 1380 mm

réf. description

4020.014.42 avec plaques de 
recouvrement en 
caoutchouc
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Les chariots à bac métalliques suivent les dimensions norme Europe 
et peuvent donc être équipés avec tout le programme norme Europe 
de bacs et de bacs d'entrepôt. 

820 x 450 x 1150 mm, 
3 niveaux fixes, max. 200 kg
2 roulettes fixes + 2 roulettes pivo-
tantes ø125 mm
bac norme Europe hauteur max. 430 
mm

530 x 655 x 1120 mm
3 niveaux basculants, max. 200 kg
4 roulettes pivotantes ø125 mm
bac norme Europe hauteur 280 mm

940 x 655 x 1120 mm
3 niveaux basculants, max. 200 kg
4 roulettes pivotantes ø125 mm
bac norme Europe hauteur 280 mm

1415 x 670 x 1760 mm
5 niveaux basculants, max. 200 kg
4 roulettes pivotantes ø160 mm
bac norme Europe hauteur max. 265 
mm

ÉQUIPEMENT 
D’ENTREPÔT

CHARIOTS 
À PLATEAUX/

À BACS

Les chariots d'entrepôt et les 
tables de préparation en plas-
tique sont notamment utilisés 
dans l’horeca, l’industrie ali-
mentaire, le secteur des loisirs 
et des obsèques. Mais aussi 
pour des applications où il est 
souhaitable de ne pas travail-
ler avec des chariots métal-
liques, comme des aéroports 
ou autres lieux de travail où le 
métal n’est pas autorisé.

Contrôle des bagages à main 
dans un aéroport. Exemple de 
produit sur mesure.

Chariots en plastique utilisés 
dans l'horeca comme rack de 
stockage et table de prépara-
tion.
réf. description

RVT2-4-64120-
I0C

table de prépara-
tion (1000 x 660 x 
920 mm) 

RGN12-
4761185

chariot gastronorm 
plastique 

réf. description

4020.010.05 convient pour 3 bacs 
norme Europe (600 x 400 
mm) ou 6 (400 x 300 mm) 
(les étagères ne sont alors 
pas nécessaires)

réf. description

4020.011.06 convient pour 3 bacs 
norme Europe (600 x 400 
mm) ou 6 (400 x 300 mm) 
(les étagères ne sont alors 
pas nécessaires)

réf. description

4020.012.07 convient pour 6 bacs 
norme Europe (600 x 400 
mm) ou 12 (400 x 300 mm) 
(les étagères ne sont alors 
pas nécessaires)

réf. description

4020.013.08 convient pour 15 bacs 
norme Europe (600 x 400 
mm) ou 30 (400 x 300 mm) 
(les étagères ne sont alors 
pas nécessaires)

Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 
Livrable après concertation. 

Légendes
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réf. dimensions description

4021.103.30 1045 x 605 x 1785 mm max. 200 kg

4021.103.31 1315 x 605 x 1785 mm max. 200 kg

Rack PROSPACE+ sur un chariot de transport en profils d’acier, lon-
gueur 1000 ou 1200 mm. Rapide à assembler par pattes d’accro-
chage. Les niveaux sont réglables en hauteur tous les 40 mm et 
peuvent supporter jusqu’à 40 kg par niveau. Déplacement facile 
et fluide grâce aux 4 roulettes pivotantes en caoutchouc non mar-
quant. Les couleurs standard sont époxy bleu (RAL 5019) et gris (RAL 
7035). 

ÉQUIPEMENT 
D’ENTREPÔT

RAYONNAGES À 
ROULETTES

Les chariots de transport en 
acier pour lourdes charges 
pour palettes et caisses-pa-
lettes (1200 x 800 mm et 1200 
x 1000 mm) sont réalisés en 
tubes de 40 mm d'épaisseur, 
sont munis de deux roues pivo-
tantes et deux roues fixes, et 
peuvent, selon la charge maxi-
male nécessaire et le sol, être 
équipés de trois types de roues.

Max. 500 kg, atténue les vibra-
tions sur les sols endommagés, 
le béton, etc.

Max. 1000 kg, à utiliser sur des 
sols lisses en béton poli ou en 
plastique.

Max. 1200 kg, fourches en 
aluminium avec roulements 
à billes pour le déplacement 
facile de charges plus lourdes.

roues en caoutchouc

roues en plastique

roues high performance

Convient pour palettes et caisses-palettes de : 1200 x 800 ou 1200 x 
1000 mm.

1250 x 850 x 650 mm
1250 x 1050 x 650 mm

conforme à la norme EN 1757-3 
(sécurité des camions industriels).

réf. dimensions charge maximale*

4019.101.45
(4019.101.65/ 4019.101.85)

1250 x 850 x 650 mm 500 kg - 1200 kg

4019.101.55
(4019.101.75/ 4019.101.95)

1250 x 1050 x 650 mm 500 kg - 1200 kg

*3 modèles disponibles avec charges maximales de 500, 1000 et 1200 kg.

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 2 jours ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 
Livrable après concertation. 

Légendes
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réf. dimensions charge maximale

4021.008.20 1100 x 600 x 1750 mm charges moyennes, max. 250 kg

4021.008.40 1100 x 800 x 1750 mm charges moyennes, max. 250 kg

4021.008.60 1400 x 600 x 1750 mm charges moyennes, max. 250 kg

4021.008.80 1400 x 800 x 1750 mm charges moyennes, max. 250 kg

Rack PRORACK+ pour charges lourdes sur un chariot de transport en 
profils d’acier, longueur 1000 ou 1200 mm. Les niveaux sont réglables 
en hauteur tous les 50 mm et peuvent être munis d’étagère en bois 
de 19 mm d'épaisseur. Ultérieurement, des niveaux peuvent toujours 
être ajoutés. Selon la combinaison sol-roue, il peut supporter de 250 
à 500 kg. Les couleurs standard sont époxy bleu (RAL 5019) et gris 
(RAL 1028). 

chariot de transport jusqu’à 500 kg 
de charge maximale

chariot de transport jusqu’à 250 kg 
de charge maximale

En option : paroi arrière finie 
avec structure en treillis.

ÉQUIPEMENT 
D’ENTREPÔT

RAYONNAGES À 
ROULETTES

réf. dimensions charge maximale

4021.009.20 1100 x 600 x 1850 mm charges lourdes, max. 500 kg

4021.009.40 1100 x 800 x 1850 mm charges lourdes, max. 500 kg

4021.009.60 1400 x 600 x 1850 mm charges lourdes, max. 500 kg

4021.009.80 1400 x 800 x 1850 mm charges lourdes, max. 500 kg

La série pour charges lourdes a 
une charge maximale jusqu’à 
500 kg. Le chariot a 2 roues uni-
directionnelles et 2 roues pivo-
tantes freinées de ø 200 mm. 

Les niveaux sont réglables en 
hauteur de manière flexible, tous 
les 50 mm. Le premier niveau est 
fixe, à 280 mm du sol. 

La série pour charges moyennes 
a 4 roulettes pivotantes (ø125 
mm), dont 2 avec frein. Charge 
maximale jusqu’à 250 kg. 

Le premier niveau est fixe à 300 
mm du sol. Des niveaux sup-
plémentaires sont réglables en 
hauteur de manière flexible, tous 
les 60 mm. 

Facile à déplacer à l’aide de 
la poignée de manutention. 
Réglable tous les 50 mm.

Les matériaux sont livrés séparément avec instructions de montage. 
Autres dimensions et accessoires sur demande.

1100x600x1850 mm 
max. 500 kg

Chariots à étages avec ni-
veaux (inclinés) réglables. 
Idéaux pour l’approvisionne-
ment de postes de travail. Les 
étagères sont réglables par 
pas de 50 mm et inclinables de 
0 à 20°. Les marchandises sont 
ainsi bien accessibles. 

1400 x 600 x 1750 mm
max. 250 kg

réf. description

4021.010.60 Chariot à étages
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www.engels.eu

Demandez notre catalogue complet à 
marketing@engels.eu. Il vous sera envoyé 
gratuitement.

Découverez-nous

400 pages d’informations précieuses concernant 
l’emballage pour le transport et stockage et des con-
teneurs pour le tri et la collecte de déchets.

Belgique
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
Poort West-Limburg 2478
B-3583 BERINGEN

Tél. : +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be

France
Engels Manutention et 
Environnement SARL
Parc d'Activites de Roubaix
1 Rue du Catillon
F-59115 LEERS

Tél. : +33 (0)3 20 73 87 40
poste@engels.eu
www.engels.fr

Toutes nos filiales sont con-
centrées sur la qualité. Nous 
travaillons selon les nomres 
ISO 9001:2015 et 14001:2015. 
Engels Logistiek est certifié 
par le TÜV-nord.

Nos établissements se situ-
ent aux Pays-Bas, en Bel-
gique, France, Allemagne et 
au Portugal.

Engels Manutention et Envi-
ronnement SARL et Engels 
Logistics NV font partie de  
Engels Group NV, une en-
treprise familiale créée en 
1960, qui vise à une expan-
sion stable d’une génération 
à l’autre.
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