
Vue d’ensemble des produits

Interroll Carton Versi Flow
Optimise la préparation de 
commande



La préparation de commande fait partie des tâches 
quotidiennes dans un entrepôt.Divers solutions sont 
disponibles pour simplifi er et optimiser le travail des 
préparateurs de commande lorsqu’il s’agit des march-
andises conditionnées en carton ou bac à fond plat. 
Cependant, quand les cartons, les produits ou les bacs 
ne remplissent pas ces conditions, le Carton Versi Flow 
d’Interroll est la meilleure solution.
 
Tandis que les modules sont chargés d’un côté, les 
marchandises peuvent être simultanément enlevées du 
côté de la préparation de commande. Ceci assure un 
fl ux effi cace et un processus de picking sans erreur.
 
Le Versi Flow d’Interroll garantit l’accès rapide aux 
articles stockés. Sa conception ergonomique améliore 
la productivité. Il peut être utilisé de -30°c à +45°C. 
Les modules Versi Flow s’adaptent aussi parfaitement à 
tous les systèmes de rayonnage existants, transformant 
sans effort vos racks statiques en dynamique.

Interroll Carton Versi Flow        
Optimisez votre préparation 
de commande

Types de lisses compatibles

Pas entre galets
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Etriers aluminium ou étriers pliés En option, séparateur ou guide d’introduction
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Résumé du produit

informations techniques

Charge Jusqu’à 230 Kg entre 2 appuis
longueur des modules 524 – 2378 mm 
largeur des modules idth 282 mm et 356 mm
Inclinaison 5° à 7°
Conditions d’utilisation -30°C à + 45°C
Pas minimum entre galets 50 mm



Stockage de produits agroalimentaires

meubles et électroménagerStockage de produits agroalimentaires
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Stockage haute densité  

permettant un remplissage de 

près de 90%

90%
d‘espace utilisé



 Flexible
 Pour des applications où le carton / des largeurs 

d’emballage varie. Idéal pour les applications à 
forte saisonnalité.

 Roulabilité
 Les galets bombés diamètre 48mm assurent une 

bonne roulabilité même avec des emballages 
difformes et de compositions variés. 

 Compatible avec tous les types de rayonnages 
existants

 Les connecteurs côté chargement et décharge-
ment  s’adaptent à toutes les lisses.

 Retrofit simple de votre installation
 La solution idéale pour rendre votre racking 

statique en dynamique sans effort.

 Perméabilité 
 Les modules offrent une perméabilité importante 

du fait de l’espacement entre les galets. 

 Installation simple et rapide
 Les modules sont simplement posés entre les liss-

es. Il suffit de décaler la lisse avant par rapport à 
la lisse arrière afin de créer une pente suffisante. 
Rapide et facile, aucun outils n’est nécessaire 
pour l’installation des modules pré-assemblés.

 Simple à utiliser
 Grâce au principe dynamique gravitaire, le 

facing est automatique. Les produits sont toujours 
aisément accessible pour l’opérateur lors de la 
préparation de commande. Cela minimise l’effort 
de l’opérateur et réduit les risques de troubles 
musculosquelettiques. 

 Sans maintenance

Avantages



interroll.com

Inspired by efficiency

La société Interroll fondée en 
1959 s‘est développée au fil des 
ans pour devenir un fournisseur 
mondial de produits de base pour 
l’intralogistique. Qu‘il s‘agisse de 
la gestion de caisses, palettes ou 
biens de consommations, aucun 
autre fournisseur ne peut proposer 
une gamme de produits aussi 
complète.

Pour cette raison précise, les 
intégrateurs, les constructeurs de 
systèmes et les industriels choi-
sissent Interroll comme partenaire 
pour leur fonctionnement logistique 
interne. Dans le monde entier.

Le réseau mondial d‘Interroll pro-
pose à chaque client  une livraison 
rapide et un service de qualité. 
Nous inspirons nos clients et leur 
offrons des moyens pratiques pour 
accroître leur efficacité.

Interroll se réserve le droit de modifier à tout
moment les caractéristiques techniques de
l‘ensemble des produits. Les informations,
dimensions, données et caractéristiques sont
indiquées sans engagement.
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