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Solutions efficaces sur mesure au moyen de mezzanines fonctionnelles
La mezzanine – ou plate-forme industrielle – est le produit principale de Profielnorm BV, spécialiste en produits
de profilés formés à froid. Le mezzanine Column® est une
solution efficace, solide et avantageuse pour augmenter
votre espace de stockage.
De plus, la mezzanine est largement applicable: non
seulement dans des magasins et dépôts, mais aussi dans
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par exemple des halles de production, salles d’exposition
et centres de distribution ultramodernes la mezzanine
est largement utilisé. Profielnorm fournit travail fait sur
mesure, ajusté à la fonction spécifique de la mezzanine et
les souhaits du client. Ce dépliant expose les spécifications
techniques de la mezzanine, avec lesquelles le client peut
définir le design de la mezzanine.
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Mezzanine Profielnorm®
Spécifications

Profielnorm offre possibilités presque illimitées en capacité
portante et dimensions de votre mezzanine:
Capacité portante à charge répartie:
Travée:
Etages:
Surface:
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100 - 3500 kg/m²
jusqu’à 16 m
jusqu’à 10
jusqu’à 30.000 m²
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Mezzanine Profielnorm®
Processus

















































La Profielnorm® mezzanine est un produit propre à juste
titre : le processus entier de dessiner, produire et assembler
est totalement en mains propres. Par conséquent la qualité
et le déroulement logistique est garanti.
Il commence sur la table à dessin. Le département
d´ingénierie convertit les dimensions de votre bâtiment
dans un plan professionnel et pourvoit ce dessin d´un calcul
statique selon les normes Eurocode 3. Le chaînon suivant est
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la production. Notre ligne de profilage high tech fabrique les
profilés proC+ et proS+, les éléments de base de nos mezzanines. Par les facilités étendues de soudage, perçage, poinçonnage et sciage, nous produisons les autres pièces essentielles
de la construction. Sur place, notre équipe de montage
expérimentée est responsable pour l’installation de la plateforme, un travail spécialisé avec des outils spécifiques. En
bref, Profielnorm s’occupe de votre mezzanine de A à Z.
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En dessous de la mezzanine
Poteaux ∙ Profilés

Le trois types de profilé qui Profielnorm
fabrique : des profilés proC+, des profilés
proS+ et des profilés IPE légers.

Les poutres principales et les entretoises
sont connectées par l’intermédiaire de
cornières boulonnées.

La construction métallique est construit de profilés proC+
et proS+. Les facilités de production propres pour cette
gamme de profilés résulte dans une optimalisation du plan,
ou bien un prix de vente réel. La construction des poteaux
s’est fait dans notre usine au moyen d´un robot de soudure,
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combiné avec une expertise durable.
Nos dessins sont toujours pourvus d’un calcul statique
selon les normes Eurocode 3 et les exigences nationales du
pays spécifique.
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En dessous de la mezzanine
Profilés

Gamme des profilés Profielnorm

Le gamme des profilés de Profielnorm.

PRO

Hauteur (mm)

Épaisseur (mm)

C+

180

1,5 - 3

C+

200

1,5 - 3

C+

250

2-3

C+

300

2-3

C+

350

2,5 - 4

C+

360

4

S+

250

1,5

S+

260

1,75

S+

300

1,75

S+

350

1,75 - 2,5

S+

360

2,5

Profilés spéciales, en votre application ou patron propre,
sont livrable aussi. Contactez-nous pour les possibilités.
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Sur la mezzanine
Recouvrements

Brut – la dalle la plus utilisé.

Brut laqué – pourvu d’un revêtement seul
ou double.

Recouvrement spécial – une application spéciale : dalles en queue d’aronde bétonnés.
En plus, Profielnorm offre des dalles résistants au feu et des dalles résistants à l’eau.

Mélaminé antidérapant - combine un look
pure avec une couverture antidérapante.

Gris antidérapant – la dalle antidérapante
courante, grise et robuste.

Caillebotis métallique galvanisé – généralement pour applications industrielles.

Le panneau en bois aggloméré est un élément de construction moderne. Par le développement continuel du processus
de production les panneaux en bois aggloméré sont devenu
une application générale et durable sur les mezzanines
Column®. Les panneaux appliqués par Profielnorm sont
fabriquées selon les EN-normes courantes et sont livrés en
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qualité P4 et P6 ou encore meilleure. Les panneaux sont livrés standard avec un dessous blanc. La couverture finale est
compressée sous haute pression de sorte que hautes charges
concentrées sont possibles. Le raccordement au moyen d’un
ressort combiné avec des vis auto-perceuses sur l’acier offre
une surface portante solide et fonctionelle.
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Sécurité
Garde-corps

Garde-corps en acier.

La sécurité est de la plus grande importance pour Profielnorm. C’est pour ça que Profielnorm se tient strictement
aux normes de sécurité en vigueur et offre pour ça une
gamme complète d’accessoires de sécurité.
Le garde corps forme une pièce de sécurité essentielle de
notre construction de mezzanine. La composition du gar-

Profielnorm BV
Tholen, Pays-Bas

Garde-corps standard.

de-corps peut varier selon l’application de la mezzanine :
• Garde-corps standard : traverses en MDF laminé blanc
• Garde-corps robuste avec traverses en acier
• Garde-corps amovible en acier
• Garde-corps à barraudage ; plus de sécurité pour
les enfants
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Sécurité
Escaliers

Escalier de luxe : marches en bois dur
avec garde-corps à barraudage.

Escalier standard, avec marches en caillebotis.

Profielnorm dispose d’une gamme d’escaliers très large qui
couvre toutes les hauteurs et inclinaisons et pour toutes
applications. Les escaliers sont livrables dans les inclinaisons standard de 37° ou 45°, mais aussi avec tout angle
désiré.
Les escaliers sont pourvus de marches en acier galvanisé
(caillebotis) ou bien en bois dur avec rainures antidérapan-
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Escalier de secours.

tes. C’est-à-dire : Profielnorm offre aussi bien des escaliers
industriels que des escaliers luxueuses dans votre salle
d’exposition.
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Manutention de palettes
Barrière écluse ∙ Porte coullisante
Porte roulante ∙ Barrière avec chaîne

Afin de favoriser une manutention sécurisée et rapide dans
votre magasin Profielnorm offre de différentes sortes de
solutions :
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•
•
•
•

Barrière écluse, dans 2 formes d’exécution
Portillon à fermeture automatique
Porte roulante
Zone de manutention avec chaîne et tôle larmée en
aluminium
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Contreventement
Croisillon ∙ Jambe de force ∙ Contreventement par portails

Contreventement le plus appliqué :
croisillon.

Jambe de force.

Le poteau est l’élément qui reçoit la descente de charge. Il
assure également la stabilité latérale de l’installation dans
le sens primaire et secondaire. Selon la taille et la hauteur
sous plafond de l’installation, il faudra ajouter aux poteaux
des éléments de contreventement. Le plus utilisé sont les

Profielnorm BV
Tholen, Pays-Bas

Contreventement par portails.

croisillons qui sont boulonnés aux poteaux. Si des croisillons sont pas possible ou inesthétique un peut appliquer
une jambe de force : un poteau diagonal fixé au poteau
vertical.
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Accessoires
Ascenseur ∙ Protection de piliers ∙ Panneaux grillagés

Protection de pilier.

Ascenseur intégré dans la mezzanine, solution idéale pour ce dépôt de meubles.

Profielnorm offre une gamme complète d’accessoires pour
votre dépôt. La solution la plus importante pour la manutention verticale de vos produits est l’ascenseur. Renseignez-vous!
En plus, Profielnorm offre des accessoires de sécurité pour
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Panneaux grillagé : sûr et stable.

la protection de votre personnel et vos marchandises: des
panneaux grillagés et différentes formes de protection de
piliers.
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