
Fabricant de rayonnage et des
 systémes d’emmagasinage pour

 une meilleure optimisation  de
votre espace de stockage



INTRODUCTION
Link Misr est une société industrielle spécialisée dans la               
fabrication des systèmes de stockage et de rayonnage. Elle assure 
l’approvisionnement des marchés Egyptien, Arabe et Africain. Les 
produits sont fabriqués sous licence de Link 51 (Royaume Unis) et 
lista AG (Suisse).
Link Misr a été créée en Egypte en 1993. Elle est située dans la nouvelle 
ville du 10ème de Ramadan à 35 Km du Caire. Elle o�re des solutions de 
rayonnage pour diverses utilisations a�n de pouvoir répondre aux 
di�érents besoins des clients : Etagères à charge légère, étagères à charge 
moyenne et étagères à charge lourde.

Rayonnage sélectif, 

Etagéres 
Intermédiaires

Rayonnage Classique Rack Mobile

RAYONNAGE 
POUR CHARGES 
LOURDES TYPE 
X.L
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Quand la Qualité se joint        
à l΄innovation

Les systèmes d’étagères à palette de Link Misr sont conçus, fabriqués et installés sur la base 
d’un système de contrôle strict qui permet d’assurer le respect des normes de qualité.             

La production des étagères à palettes XL se base sur une technologie de fabrication ultra 
rapide. Son installation se fait par des équipes particulièrement qualifiée utilisant               

des équipements et des techniques assurant l’assemblage en toute sécurité et            
d’une manière efficace.

Les étagères à palettes sont comptées 
parmi les systèmes les plus utilisés dans 
les opérations de stockage. Ils sont 
conçus de manière à assurer une plus 
grande solidité, un montage facile et une 
�abilité opérationnelle. Le système XL est 
doté d’une grande variété de cadres et de 
poutres agissant de support aux palettes             
et sont combinées de façon à pouvoir supporter 
le poids de toute sorte de stockage.

Palettisation par accumulation

Double Profondeur

Rayonnage á Navette Palettisation
Dynamique



RAYONNAGE
OURD

Un systéme de stockage 
trés intelligent

Le rayonnage mi-lourd de type « long span » de Link Misr est le système de rayonnage le plus adapté 
aux charges lourdes. Il est conçu pour compléter la série d’étagères à palettes XL.

Le montage de ce rayonnage ajustable est très simple. Les cadres et les poutres de support 
d’étagères sont agrafés avec les panneaux à plaquettes métalliques mises en position. 

Les plateformes permettent une fixation des étagères au plancher pour un maximum de sécurité.

Ce système se caractérise également par une grande variété de dimensions et 
doté de poutres à grande capacité de chargement ainsi que d’autres accessoires. 

Le rayonnage mi-lourd de type « long span » de Link Misr est le système 
idéal pour un rangement bien disposé, un stockage de masse de produits 

bien maintenu en place, un stockage méthodique des collections des 
musées, etc..



Le rayonnage à longue travée de Link Misr est la meilleure solution adaptée à toute sorte de 
produits à stocker, allant du petit composant jusqu’au stockage de cartons lourds. Facile à 

assembler, le rayonnage à longue travée de Link Misr utilise une conception modulaire et un 
système de taquets qui ne nécessite pas un outillage spécial, offrant ainsi un stockage 

maximum, en un temps record, quel que soit l’espace disponible.

5

RAYONNAGE
EN ÉTAGES

La versatilité comme 
norme pour maximiser 
votre stockage



Chaque fois que le stockage est nécessaire, il s’agit de l’ « Euro Shelving ».

Avec une conception modulaire facilitant l’assemblage, l’ « Euro Shelving » offre, presque sans           
limite, une possibilité de création personnalisée des aménagements de stockage et une rangée 

complémentaire d’accessoires qui permet d’étendre encore plus sa capacité. L’ « Euro Shelving »        
est caractérisé par des taquets permettant de supporter les étagères qui sont mises en                    

place et offrant un support ferme même pour les charges lourdes tout en permettant un                               
repositionnement rapide et facile en cas de besoin.

POUR 
CHARGES 
LÉGÉRES

UN SYSTÈME 
de stockage pour chaque 
environnement de travail

Euro
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Les livres, les documents, le matériel d’archivage nécessitent toujours un espace de rangement. 
C’est pour cette raison que nous avons conçu le système de rayonnage à tablettes métalliques, 

facile à utiliser et entièrement ajustable offrant une large série d’options pour une utilisation 
optimale de l’espace de rangement.

Ce système vous offre un large choix d’étagères de toutes dimensions permettant                       
le rangement d’articles de différentes tailles, verticalement et horizontalement, sans aucune 

perte d’espace. Ce nouveau système permet de contenir les dossiers et les fournitures de 
bureau. Son montage est particulièrement facile et simple à ajuster.

RAYONNAGE
À TABELETTES
MÉTALLIOUES

CONÇU 

Mono Duo Solo

Le rayonnage à tablettes métalliques est aussi efficace dans 
les endroits de stockage centralisés, en l’utilisant avec 

l’étagère mince et les coupes verticaux qui réduisent les 
cubes de stockage.



Matériaux de rayonnage et 
 IDÉALde cadrage 

CORNIÉRE 
PERFORÉE

Pour un stockage durable, pratique et économique, choisissez le système de rayonnage « Cornière perforée 
» de Link Misr.

Ce système emploie une série d’éléments de base qui offre des solutions de stockage allant d’une simple 
et unique travée jusqu’aux installations les plus complexes dotées d’un grand nombre d’étagères.

Le système de rayonnage « Cornière perforée » est complété par toute une gamme d’accessoires. 

Ces accessoires se composent de tiroirs métalliques, des cloisons de séparation, des casiers et de 
revêtement avant, arrière et latéral.



Aérez votre espace de stockage et l’espace de votre plancher avec le système de rayonnage mobile qui 
vous donnera une capacité maximale et ne nécessite qu’un seul couloir permettant l’accès à vos 

archives. Les bases mobiles permettent aux séries de rayonnages de s’ouvrir pour donner accès au 
couloir désiré.

Link Misr offre une série variante de rayonnage mobile adaptée aussi bien aux charges légère à 
usage administratif qu’aux charges lourdes à usage industriel.
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LE RAYONNAGE
MOBILE

EXIGENCES
Pour les 

du travail d’aujourd’hui  



Les tiroirs métalliques fournissent un espace de stockage sécurisé et à haute capacité. Leur conception 
modulaire vous permet un rangement de plusieurs éléments sur des tiroirs standards ou avec des matéri-

aux de séparation. Cette flexibilité permet à des composants de diverses formes et dimensions d’être 
stockés en toute sécurité à l’intérieur de la même unité de stockage.

Le stockage en tiroir, contrairement à celui en étagère, permet aux petits composants d’être stockés 
ensemble avec une utilisation allant jusqu’à 95% de l’espace.

Les tiroirs de stockage à haute capacité permettent une récupération rapide du fait que les 
composants sont situés et marqués dans une séquence logique, clairement visible et facilement 

accessible.
 

 
 
 
 

LISTA
TIROIRS 
MÉTALLIQUES

RENDRE
LE STOCKAGE 
pratique pour vous 



Pour vous reposer, essayer d’utiliser les sièges à éléments unique ou double inclus dans les                 
installations de couleurs variées, attrayantes et universelles conçues spécialement à l’usage des 

vestiaires et dotées de porte manteau et de porte chaussures.

Etant un important fabricant de matériel de stockage, Link Misr offre actuellement une série 
complète d’armoires de rangement d’objets personnels ainsi qu’une panoplie de modèles 

de vestiaires adaptés à tous les milieux de travail.
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LINK
VESTIAIRES

ID
Prenez le

de vos pieds
PO S



 

www.linkmisr.com

Siège social:
Adresse:  16 Rue Beirut  - Heliopolis - Le Cairo - Egypte
Tél.:  (+202) 245 340 64/66/68/69/71
Fax:  (+202) 245 340 74
E-mail:  sales@linkmisr.com

Usines:  
Adresse:  10 ème de Ramadan City - Zone B4 - Région 30
Tél.  &  Fax:  (+2015) 379 340 - 382 641/2/3/4
Site Internet: www.linkmisr.com


