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Nouveau FlexRack de Sortimo : une solution logistique encore mieux
conçue

22/09/2015 – Sortimo, le leader du marché dans l’aménagement de véhicules, élargit
encore son assortiment de produits. Le nouveau FlexRack est la solution idéale pour
toute personne en quête d’un aménagement rabattable de son véhicule utilitaire. Sortimo
produit l’étagère en matériau composite à base de fibre de verre et souligne ainsi ses
compétences uniques en matière de design poids plume.
Lorsqu’il faut agir vite, il arrive parfois que la sécurité vienne au second plan. Sortimo amène un
changement dans cette situation avec le nouveau FlexRack. Le leader du marché dans
l’aménagement de véhicules a élargi son assortiment spécialement en fonction des exigences
de clients qui souhaitent un aménagement flexible. En font par exemple partie les services de
messageries et de colis, mais aussi l’électricien qui doit faire de la place de temps en temps
pour son électroménager ou l’installateur de salles de bains qui doit transporter une baignoire.
En un mot, toute personne qui doit transporter de temps à autre de grands objets en toute
sécurité et qui souhaite néanmoins conserver ses étagères le reste du temps.
Les étagères innovantes sont fabriquées en matériau composite fibreux de haute qualité. De ce
fait, elles sont non seulement particulièrement légères, mais elles excellent en outre avec une
capacité porteuse de 120 kg. Des profilés du système de sécurisation du chargement ProSafe
sont montés sur les étagères, afin d’éviter que des paquets tombent. Afin de trouver la solution
de transport idéale pour chaque chargement, les étagères ont un degré d’inclinaison flexible,
elles sont réglables en hauteur et elles peuvent être inclinées vers la paroi. L’espace de
chargement est ainsi exploité de façon optimale. FlexRack est extrêmement variable et offre un
gain de place. Si nécessaire, les étagères peuvent être rabattues en haut d’une seule main et
fixées séparément, afin de prendre encore moins de place.
Une fonctionnalité jusque dans les moindres détails
Grâce à un rail de fixation ProSafe spécial sur le dessous de chaque étagère, celle-ci peut être
utilisée sur toute la longueur, en position rabattue vers le haut, comme point de fixation. De
grands chargements peuvent ainsi être arrimés directement au rail de fixation et être transportés
en toute sécurité.
FlexRack peut être appliqué de façon particulièrement flexible pour un entreposage sûr de colis
et de chargements plus grands. L’avantage au quotidien pour les services de messageries et de
colis réside dans la disposition ordonnée des marchandises, l'accessibilité aisée et le transport
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protecteur. D’un point de vue économique, les composants individuels à intégrer sont
particulièrement lucratifs, parce qu’ils ont un poids propre très bas et qu’ils permettent donc de
grands chargements. Et puisque la sécurisation du chargement est comprise, le risque de
responsabilité est réduit à un minimum.
Légendes :
FlexRack_1 : entreposage sûr de colis et d’autres marchandises
FlexRack_2 : de la place pour les marchandises en vrac grâce aux étagères rabattables
FlexRack_3 : chargement facilement accessible
FlexRack_4 : les étagères fermées avec bord en alu conviennent particulièrement aux petites pièces et
aux marchandises légères.
Les étagères sans bord avec Gripmaxx antidérapant intégré pour le transport en toute
sécurité et exempt de sinistres de grands paquets.
FlexRack_5 : afin de trouver la meilleure solution de transport pour chaque chargement, les étagères ont
un degré d’inclinaison flexible et elles sont réglables en hauteur pour une utilisation
maximale de l’espace de chargement.

Pour plus d'informations :
Sortimo Belux bvba
Nick Van Dessel – Coordinateur marketing – nvandessel@sortimo.be
Schaarbeeklei 491
1800 Vilvoorde
Tél. : +32 (0)2/355.03.70
Fax : +32 (0)2/355.03.71
www.sortimo.be – www.sortimo-shop.be

À propos de Sortimo
Sortimo a entamé ses activités il y a 40 ans en Allemagne, à Zusmarshausen, en lançant sa célèbre
mallette bleue. La mallette à bacs intérieurs amovibles en PVC a donné naissance à une gamme étendue
de produits.
Aujourd'hui, Sortimo est le spécialiste de l'aménagement sur mesure et le leader des technologies
d'aménagement de véhicules d'entreprise. De ce fait, Sortimo offre des solutions sectorielles axées sur la
mobilité intelligente applicables dans le service, les PME liées à de nombreux secteurs et dans l'industrie.
En Allemagne, Sortimo International compte 9 succursales et plus de 30 partenaires. Grâce à 12 filiales,
l'entreprise est représentée sur les marchés européens, américains et asiatiques.
Le siège principal de Sortimo Belux est à Vilvorde. Des succursales sont également présentes à
Tessenderlo et Sint-Eloois-Vijve.

