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Armoires, rotatifs, rayonnages fixes et mobiles, dossiers, index, audits et mises en place. 

VOTRE SOLUTION 
DE CLASSEMENT SUR-MESURE 



 

ÉDITO 

QUI SOMMES-NOUS ? 
ALPHADEX est une société française créée en 1995. 
Elle est aujourd’hui implantée dans la Loire, au cœur du Forez 
et au centre de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Nous avons regroupé nos activités en 2007 sur un même site en ZI, 
tout près d’un réseau d’axes routiers multidirectionnels. 
Depuis 2021, l’agence commerciale située en Aquitaine accroît 
notre réactivité sur l’Ouest de la France. 
 
Nous pouvons ainsi couvrir l’ensemble du territoire national, 
nous avons une activité dans les DOM TOM et à l’exportation, 
en particulier vers les pays francophones où nous sommes là 
aussi relayés par un réseau de revendeurs. 
 
Nos solutions s’adressent à tous les organismes 
(administrations, collectivités locales…), à toutes les grandes 
sociétés (mais aussi les PME et TPE), aux professions libérales 
(assurances, banques, huissiers de justice…), au monde 
médical (CH, cliniques, EHPAD, médecins, dentistes…), 
enfin à chaque service qui souhaite engager une réflexion portant 
sur l’organisation de son classement. 

ALPHADEX conçoit et fabrique une large 
partie de sa gamme de mobiliers et dossiers 
en France. 
Nous maitrisons aussi l’installation et la 
maintenance de nos équipements au travers 
d’un réseau de partenaires agrées. 

Notre STOCK important, permet de livrer en 
délai court nos clients partout en France. 

ALPHADEX, un spécialiste du classement 
et du rangement 
Nous développons depuis plus de 25 ans une gamme 
de matériel de classement et rangement. 
Notre gamme couvre de nombreux besoins dans 
l’espace professionnel. 
 
Des produits de qualité 
La qualité de nos produits (norme ISO 9001, norme NF) 
est la base de leur efficacité et de leur fiabilité. 
Plusieurs gammes ont une garantie de 5 ans et sont 
conçues pour évoluer avec les besoins des utilisateurs. 
 
Et respectueux de l’environnement 
Notre démarche RSE se traduit par la norme ISO 14001, 
le label Ange Bleu…, et nous sommes adhérents 
VALDELIA pour gérer le recyclage de nos produits en 
fin de vie. 
 
Ergonomie, santé au travail 
Dans les bureaux, notre gamme de classeurs rotatifs 
permet de résoudre les problèmes d’aménagement du 
classement près des postes de travail. De nombreux 
ergonomes les préconisent et les intègrent en relation 
avec des médecins du travail. 
 
Une volonté de conseil et de service 
Vous allez découvrir nos produits dans ce catalogue 
général, mais nous revendiquons également notre rôle 
de « trouveurs de solutions ». Une solution se construit 
en étant à l’écoute et en accompagnant la demande. 
Elle se bonifie par notre volonté d’être force de 
proposition. 
 
Une équipe concernée 
Chaque membre de l’équipe ALPHADEX est formé et 
encadré sur la base de la bienveillance. Dans ses 
responsabilités, il est tourné vers la satisfaction de nos 
clients. C’est notre raison d’être, notre seule façon 
d’exister dans ce monde multiple et exigeant. 
 
Des moyens à votre service 
De nombreux produits en stock, un outil de gestion 
commerciale performant…permettent notre réactivité. 
Un réseau de distributeurs spécialisés démultiplie 
notre action et vous apporte écoute et compétences à 
proximité. 
 
Questionnez-nous et soyez assurés du sérieux de 
notre réponse. 
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2 rotatifs Ø 800 mm
+ Mise en place de 2 plateaux 
rotatifs motorisés.
Pilotage par télécommande.

ERGONOMIE
& ROTATIFS
Le classeur rotatif (ou colonne rotative) dans son 
utilisation standard est un matériel de classement  
destiné essentiellement à gagner de la place.
Il accepte de nombreuses solutions de classement :
• Classeurs à anneaux
• Dossiers ou pochettes posés verticalement
• Boîtes verticales à bases trapézoïdales
• CD, et dossiers suspendus avec quelques réserves.
 

Certaines de ses qualités permettent au classeur rotatif 
d’avoir un intérêt certain pour résoudre des problèmes 
d’ergonomie.
• Il peut s’implanter à proximité des postes de travail
• Sa forme maximise le nombre de dossiers disponibles sur peu de m2

• Il réduit les déplacements
• On peut régler la hauteur de consultation
• Il existe en version armoire fermée pour les besoins de confidentialité.

EXEMPLE D’INTÉGRATION DE ROTATIFS  
DANS UN BUREAU
L’utilisateur a tout au même niveau. 
Les plateaux sont motorisés pour éviter les déplacements latéraux.
Intérêt du rotatif :
• à hauteur de préhension
• grosse capacité
• pas de déplacement
La motorisation augmente les qualités du rotatif.

EXEMPLE D’ÉLÉVATION
Zone de préhension :  
Hauteurs d’accès définies en fonction des contraintes (problème de bras, 
de préhension (pince), d’épaule, des mouvements du buste…)

Hauteur et nombre de plateaux :  
Le matériel est choisi et mis en place par rapport :
• au nombre de plateaux nécessaires pour le classement de l’utilisateur,
•  à leur mise en place dans la zone de préhension définie pour permettre l’accès  

à ce classement (dossiers, boîtes, classeurs…).
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CAS CONCRET D’AMÉNAGEMENT
•  Les rotatifs concentrent les dossiers et évitent des déplacements latéraux. 

•  Ils sont positionnés à hauteur ergonomique et permettent la consultation  
des dossiers en position  l’utilisatrice assise. 

•  Mise en place de dossiers posés, faciles à prendre d’une seule main.

a) Une colonne le long d’un mur
b) Une colonne dans un angle
c) Plusieurs colonnes le long d’un mur
d)  Une ou plusieurs colonnes au milieu d’un bureau ou pour aménager 

le classement de proximité d’un poste de travail.

a

c

d

b
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COLONNE ROTATIVE À ROTATION INDÉPENDANTE 
MULTIFILE 80

• Colonne avec plateaux à rotation indépendante

•  Possibilité d’extension ultérieure par ajout d’étages

•  4 séparateurs fixes par plateau

•  Anneau de butée garantissant le parfait alignement des classeurs  
ou des dossiers

•  Kit de séparateurs métal en option pour le maintien de dossiers  
posés verticaux

•  Encombrement : plateaux ø 800 mm

•  Capacité : max. 24 classeurs (DIN A4 - dos de 80 mm) par étage  
et jusqu’à 500 dossiers posés (épaisseur 3 mm)

•  Évolutivité : extensible jusqu’à 6 étages

•  Réalisation : axe central et piètement 5 branches et séparateurs  
en acier + époxy

•  Plateaux avec chant antichoc profilé

•  Plateaux en mélaminé 19 mm haute densité avec revêtement  
anti-poussière

•  Plateau terminal inclus. L’ensemble des aménagements est modulable  
et amovible par ¼ de plateau

•  Coloris : corps blanc, structure et accessoires gris, chant aluminium

•  Piètement à cinq branches sur vérins réglables

•  Pour des raisons de sécurité, nous recommandons le jeu de roulettes 
uniquement sur les modèles à 2 et 3 étages

Plateaux à rotation 
indépendante

Possibilité d’extension, 
aménagements 

modulables et amovibles

Option : séparateurs pour 
permettre le classement  

de dossiers ou pochettes

Jusqu’à 500 dossiers 
posés par étage

Tablette  
de consultation 

télescopique

L A SOLUTION ÉVOLUTIVE PAR EXCELLENCE

Réf. 486.252 : 2 étages (48 classeurs ou jusqu’à 1000 dossiers) H 870 mm

Réf. 486.253 : 3 étages (72 classeurs ou jusqu’à 1500 dossiers) H 1240 mm

Réf. 486.254 : 4 étages (96 classeurs ou jusqu’à 2000 dossiers) H 1590 mm

Réf. 486.255 : 5 étages (120 classeurs ou jusqu’à 2500 dossiers) H 1950 mm

Réf. 486.256 : 6 étages (144 classeurs ou jusqu’à 3000 dossiers) H 2310 mm

Réf. 486.201 : 1 étage additionnel

Réf. 486.211 : 1 étage additionnel avec tube à manchonner

Réf. 486.202 : 2 étages additionnels

Réf. 441.450M80 : kit de 4, 8 ou 20 séparateurs métal additionnels

Réf. 441.050 : jeu de 5 roulettes, H 70 mm

Réf. 488.416 : tablette de consultation télescopique

Réf. 441.500 : rangement de CD

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS
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ROTATIF DE TABLE

• Module rotatif de table, à poser sur un bureau

•  Encombrement H 430 mm, Plateau ø 800 mm

•  Platine 450 x 450 mm très stable

•  Autres caractéristiques idem MULTIFILE

Platine sur tampons feutre  
= protection des supports

ROTATIFS SPÉCIAUX

•  Classeurs rotatifs spéciaux : rotatifs motorisés pour les personnes  
à mobilité réduite, rotatifs à cases en plastique, en métal…  
rotatifs spéciaux pour classement des CI et passeports  
dans les accueils, etc.

•  Fiches techniques des modèles existants ou études modèles spéciaux  
sur demande

Adaptation aux contraintes 
ergonomiques

Étude et réalisation  
sur demande

ROTATIF POUR DS

•  Classeur rotatif pour dossiers suspendus standard  
entraxe 330 mm (type armoire)

•  Encombrement : plateaux ø 930 mm

•  Capacité : 100 dossiers suspendus fond en «V»  
par étage (cette solution n’est pas adaptée  
aux grosses épaisseurs)

•  Évolutivité : extensible jusqu’à 6 étages

•  Réalisation : ensemble métal peinture époxy, coloris RAL 7016

•  Plateau terminal en mélaminé inclus

•  Pour des raisons de sécurité, nous recommandons le jeu de roulettes 
uniquement sur les modèles à 2 et 3 étages

Jusqu’à 100 dossiers suspendus 
fond V par étage

Plateaux à rotation indépendante

Module de table avec classeurs

Classement de proximité  
permettant le partage des documents  
par plusieurs utilisateurs

2 étages avec cases

Plateaux 120 cases

6 étages pour DS
1 étage 
avec DS

Réf. 486.251 : module de table à poser 1 étage  

(24 classeurs ou jusqu’à 500 dossiers) H 430 mm

Réf. 486.211 : 1 étage additionnel avec tube à manchonner

Réf. 441.450M80 : kit de 4, 8  ou 20 séparateurs métal additionnels

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

Réf.490.402.DS : 2 étages équipés pour dossiers suspendus entraxe 330 mm

Réf.490.403.DS : 3 étages équipés pour dossiers suspendus entraxe 330 mm

Réf.490.404.DS : 4 étages équipés pour dossiers suspendus entraxe 330 mm

Réf.490.405.DS : 5 étages équipés pour dossiers suspendus entraxe 330 mm

Réf.490.406.DS : 6 étages équipés pour dossiers suspendus entraxe 330 mm

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

LE CL ASSEMENT A PORTÉE DE MAIN

AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES & ERGONOMIE

L A SOLUTION POUR DOSSIERS SUSPENDUS
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COLONNE ROTATIVE À ROTATION SOLIDAIRE
BASICFILE 80

• Colonne à rotation solidaire

•  Possibilité d’extension ultérieure par ajout d’étages

•  4 séparateurs fixes par plateau

•  Plateaux avec rebord profilé et butée garantissant  
le parfait alignement des classeurs

•  Encombrement : plateaux ø 800 mm

•  Capacité : max. 24 classeurs (DIN A4)  
par étage

•  Évolutivité : extensible jusqu’à 6 étages

•  Plateaux en panneau de particules A1, revêtement anti-poussière

•  Coloris : corps blanc, accessoires et chants gris clair

•  Piètement à cinq branches sur vérins réglables pour une stabilité optimale

•  Pour des raisons de sécurité, nous recommandons le jeu de roulettes 
uniquement sur les modèles à 2 et 3 étages

24 classeurs par étage

Plateau avec rebord
Simple et efficace

Extension  
jusqu’à 6 étages

COLONNE ROTATIVE CARRÉE COMPACT SQUARE

• Colonne carrée à rotation solidaire 

•  Possibilité d’extension ultérieure par ajout d’étages 

•  Encombrement : 690 x 690 mm, diagonale 970 mm 

•  Capacité : max. 16 classeurs (DIN A4 - dos de 80 mm)  
par étage, boîtes ou dossiers posés 

•  Évolutivité : extensible jusqu’à 6 étages 

•  Réalisation : axe central et piètement en acier 

•  Corps et plateaux en mélaminé 16 mm HD, revêtement anti-poussière 

•  Coloris : corps blanc, chant antichoc coloris aluminium 

•  Piétement 4 branches sur vérins réglables 

•  Pour des raisons de sécurité, nous recommandons le jeu de roulettes 
uniquement sur les modèles à 2 et 3 étages

16 classeurs par étage 
Compartiment  
H 335 x l 355 x P 290 mm

Extension jusqu’à 6 étages

Coloris corps blanc  
chant aluminium

Accessoires disponibles : 
tablettes additionnelles, 
panneaux magnétiques  

6 couleurs

Basicfile 5 étages  
avec classeurs

SIMPLICITÉ & EFFICACITÉ

L'ALTERNATIVE DESIGN  & MODUL ABLE

Réf. 416.222 : 2 étages (32 classeurs ) H 900 mm

Réf. 416.223 : 3 étages (48 classeurs ) H 1280 mm

Réf. 416.224 : 4 étages (64 classeurs) H 1650 mm

Réf. 416.225 : 5 étages (80 classeurs) H 2030 mm

Réf. 416.226 : 6 étages (96 classeurs) H 2400 mm

Réf. 416.201  : 1 étage additionnel H 350 mm

Réf. 416.215 : set 5 tablettes casier à poser

Réf. 416.211 : tablette à fixer

Réf. 416.022/092 : set 2 panneaux magnétiques (6 coloris disponibles)

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

Réf. 428.172 : 2 étages (48 classeurs), H 870 mm

Réf. 428.173 : 3 étages (72 classeurs), H 1220 mm

Réf. 428.174 : 4 étages (96 classeurs), H 1570 mm

Réf. 428.175 : 5 étages (120 classeurs), H 1920 mm

Réf. 428.176 : 6 étages (144 classeurs), H 2270 mm

Réf. 428.112 : 2 étages additionnels, H 700 mm

Réf. 428.113 : 3 étages additionnels, H 1050 mm

Réf. 441.050 : jeu de 5 roulettes, H 70 mm

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS
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ARMOIRE ROTATIVE LOCKFILE 80

•  Armoire rotative simple avec plateaux à rotation indépendante Ø 800 mm 

•  Possibilité d’extension ultérieure par ajout de module 

•  Plateaux avec rebord et butée arrière pour le maintien des classeurs

•  Kit de séparateurs métal en option pour le maintien des dossiers verticaux 

•  Encombrement : 900 x 900 mm 

•  Capacité : max. 24 classeurs (DIN A4 - dos de 80 mm) par étage et jusqu’à 500 
dossiers posés (épaisseur 3 mm) 

•  Évolutivité : extensible jusqu’à 6 étages 

•  Modulables et amovibles par ¼ de plateau 

•  Réalisation : socle métal sur vérins réglables 

•  Axe central, socle et séparateurs en acier + époxy 

•  Structure porteuse (angles) en aluminium 

•  Plateaux avec chant antichoc profilé 

•  Corps et plateaux en mélaminé 19 mm haute densité avec revêtement anti-
poussière 

•  Coloris : corps graphite, montants aluminium

•  Façade bombée, rideaux coulissants antifeu, fermeture à clé

Design moderne :  
façade bombée  
et structure en aluminium

Plusieurs possibilités 
d’implantation  
(double face passe-muraille  
sur demande)

Modules de 2 à 6 étages 
(modèle 4 étages 
particulièrement adapté 
aux « open space »)

Fermeture à clé, rideaux 
coulissants antifeu

ESTHÉTIQUE & CONFIDENTIALITÉ

Réf. 580.402 : 2 étages (48 classeurs ou jusqu’à 1000 dossiers) H 920 mm

Réf. 580.403 : 3 étages (72 classeurs ou jusqu’à 1500 dossiers) H 1280 mm

Réf. 580.404 : 4 étages (96 classeurs ou jusqu’à 2000 dossiers) H 1780 mm

Réf. 580.405 : 5 étages (120 classeurs ou jusqu’à 2500 dossiers) H 2140 mm

Réf. 580.406 : 6 étages (144 classeurs ou jusqu’à 3000 dossiers) H 2500 mm

Réf. 441.450M80 : kit de 4, 8 et 20 séparateurs métal additionnels

Réf. 488.416 : tablette de consultation télescopique

Réf. 441.500 : rangement de CD

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS
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ARMOIRE ROTATIVE D'ANGLE CORNER 80

•  Armoire rotative d’angle avec plateaux à rotation indépendante Ø 800 mm
•  Possibilité d’extension ultérieure par ajout de module
•  Plateaux avec rebord et butée arrière pour le maintien des classeurs
•  Kit de séparateurs métal en option pour le maintien  

des dossiers verticaux
•  Encombrement : 900 x 900 mm
•  Capacité : max. 24 classeurs (DIN A4 - dos de 80 mm) par étage  

et jusqu’à 500 dossiers posés (épaisseur 3 mm)
•  Évolutivité : extensible jusqu’à 6 étages

•  L’ensemble des aménagements est modulable et amovible  
par ¼ de plateau

•  Réalisation : socle métal sur vérins réglables
•  Axe central, socle et séparateurs en acier + époxy 
•  Structure porteuse (angles) en aluminium
•  Plateaux avec chant antichoc profilé
•  Corps et plateaux en mélaminé 19 mm haute densité  

avec revêtement anti-poussière
•  Coloris : corps graphite, montants aluminium
•  Ouverture d’angle, rideaux coulissants antifeu, fermeture à clé

Aménagement d’un angle. 
Possibilité de mettre 
2 armoires standard  
P 450 mm en retour de  
chaque coté (ou 2 crédences  
à tiroirs P 450 mm…)

Fermeture à clé, rideaux 
coulissants antifeu

Modules de 2 à 6 étages

AMÉNAGEMENT OPTIMAL DES ANGLES

Réf. 582.402 : 2 étages (48 classeurs ou jusqu’à 1000 dossiers) H 920 mm

Réf. 582.403 : 3 étages (72 classeurs ou jusqu’à 1500 dossiers) H 1280 mm

Réf. 582.404 : 4 étages (96 classeurs ou jusqu’à 2000 dossiers) H 1780 mm

Réf. 582.405 : 5 étages (120 classeurs ou jusqu’à 2500 dossiers) H 2140 mm

Réf. 582.406 : 6 étages (144 classeurs ou jusqu’à 3000 dossiers) H 2500 mm

Réf. 441.450M80 : kit de 4, 8 et 20 séparateurs métal additionnels

Réf. 488.416 : tablette de consultation télescopique

Réf. 441.500 : rangement de CD

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

Tablette  
de consultation 

télescopique
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https://www.alphadex.fr/solution/dossiers-boites-amenagements/dossiers-et-boites-pour-colonnes-et-armoires-rotatives/
https://www.alphadex.fr/solution/dossiers-boites-amenagements/dossiers-et-boites-pour-colonnes-et-armoires-rotatives/


 

Option : Tablette de Consultation 

https://www.alphadex.fr/solution/dossiers-boites-amenagements/dossiers-et-boites-pour-colonnes-et-armoires-rotatives/
https://www.alphadex.fr/solution/dossiers-boites-amenagements/dossiers-et-boites-pour-colonnes-et-armoires-rotatives/


 

Installation en Angle possible Compatible Dossiers Suspendus 

https://www.alphadex.fr/solution/rayonnage-archive-tole/rayonnage-fixe/


 

Socle extra plat avec plancher mélaminé 

Notre AATL permet d’implanter 7 Armoires au lieu de 4 sur ce mur ! 

https://www.alphadex.fr/solution/rayonnage-archive-tole/rayonnage-translation-laterale/


 

https://www.alphadex.fr/solution/rayonnage-archive-tole/rayonnage-mobile/


 

Prolongez la durée de vie de vos équipements en améliorant la sécurité et les conditions de travail. 

AVANT APRES 

Compatible avec toutes les 
marques et modèles de 
rayonnages mobiles. 

Sécurité et ergonomie 
améliorées.  

Sans perturbations ni 
déplacements de votre 
classement. 

Mise en œuvre rapide grâce à 
nos kits de modification.  

https://www.alphadex.fr/solution/rayonnage-archive-tole/rayonnage-mobile-electrique/


 

https://www.alphadex.fr/solution/solutions-classement/classeur-automatise/


BOÎTES SÉRIE BS

• Boîtes ouvertes en face avant (boîtes sabot ou boîtes étui) 

•  Ces boîtes se déclinent en 30, 50, 80 , 100, 120 et 150 mm

•  Avec ou sans porte-étiquette loupe intégré 

•  Matière fibre, coloris sable ou celloderme, plusieurs coloris disponibles

Réf. BS.30 ou BS.30.PE boîte :  H 240 x P 320 x 30 mm

Réf. BS.50 ou BS.50.PE boîte : H 240 x P 320 x 50 mm

Réf. BS.80 ou BS.80.PE boîte : H 240 x P 320 x 80 mm

Réf. BS.100 ou BS.100.PE boîte : H 240 x P 320 x 100 mm

Étiquettes : fournies

Impression des étiquettes : sur demande

Remplacent les dossiers 
suspendus pour les grosses 
et très grosses épaisseurs

Ouverture en face avant

Porte-étiquette loupe

HAMACS POSÉS NCS

•  Les hamacs posés sont une alternative aux dossiers suspendus 
standards. Ils permettent d'aménager toutes les tablettes ou supports 
muraux existants.

•  Ils se déclinent en dos à soufflets de 13, 25, 50 et 80 mm 

•  Porte-étiquette en face avant, matière bicolore blanc/sable 370 gr/m²

Réf. NCS.13.VA : dim H 235 x P 330 x 13 mm

Réf. NCS.25.VA : dim H 235 x P 330 x 25 (2 x 12,5) mm

Réf. NCS.50.VA : dim H 235 x P 330 x 50 (2 x 25) mm

Réf. NCS.80.VA : dim H 235 x P 330 x 80 (2 x 40) mm

Étiquettes : fournies

Impression des étiquettes : sur demande

Alternative aux dossiers 
suspendus

Dos à soufflet pour 
s’adapter à l’épaisseur  
des dossiers

Porte-étiquette loupe

DESCRIPTIF DE L A GAMME

DESCRIPTIF DE L A GAMME

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS
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DOSSIERS SÉRIE DI

•  Dossiers posés à l'italienne. Avec leur dos à épaisseur évolutive,  
ces dossiers s’adaptent à l’épaisseur réelle des documents contenus.

•  Dimensions H 240/245 x 322/350 mm, classement de documents jusqu'à 
24 x 32 cm 

•  Marquage en creux pour position des étiquettes ou des index, 1 rabat en 
pied de 3ème couverture 

•  Coloris gris bleu (autres coloris sur demande)

Dos à épaisseur évolutive  
= gain de place, très adapté 
aux petites épaisseurs

Aménagement de tous  
types de tablettes

Classement de documents  
24 x 32 cm

Plusieurs coloris possibles

Plusieurs épaisseurs

Aménagement de tous 
types de tablettes

Plusieurs coloris possibles

DESCRIPTIF DE L A GAMME

•  Dossiers polyvalents, on peut les poser à l'italienne (horizontalement) 
ou à la française (verticalement)

•  Ces dossiers se déclinent avec un dos de 4, 8, 18 et 35 mm

•  Dimensions H 250 x 330 mm, classement de documents  
jusqu'à 24 x 32 cm 

•  Marquage en creux ou grille imprimée pour position des étiquettes  
ou des index, 1 poche assemblée 

•  Plusieurs coloris disponibles

DOSSIERS SÉRIE DIB
DESCRIPTIF DE L A GAMME

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

Réf. DI.1 : dim H 240 x P 322 mm

Réf. DI.2 : dim H 241 x P 330 mm

Réf. DI.3 : dim H 245 x P 350 mm

Index : alphabétiques, numériques, couleur

Étiquettes : vierges ou imprimées

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

Réf. DIB.4 : dim H 250 x P 330 x 4 mm

Réf. DIB.8 : dim H 250 x P 330 x 8 mm

Réf. DIB.18 : dim H 250 x P 330 x 18 mm

Réf. DIB.35 : dim H 250 x P 330 x 35 mm

Index : alphabétiques, numériques, couleur

Étiquettes : vierges ou imprimées

RAYONNAGES ARCHIVES TÔLÉS18
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SÉPARATEURS

•  Séparateurs métal pour le maintien de dossiers posés, de boîtes,  
de livres… sur des tablettes de rayonnages, des rayonnages mobiles, 
des classeurs automatisés

•  3 types : séparateurs en «L» type serre livre ou séparateurs en «T»  
plus rigides (simples ou magnétiques), séparateurs coulissants sur  
le bord de tablette et casiers inclinés «W», à accrocher en continu  
pour le classement de revues en position verticale

Réf. SL : sép. en L - dim H 190 x 175 x 110 mm, SLA - idem avec semelle magnétique

Réf. ST.20/25 : sép. en T - dim H 200 x P 250 x 2x110 mm, STA - idem avec semelle magnétique

Réf. SBT.200.355 : sép. bord de tablette dim H 200 x P 355 mm

Réf. CW.90 : sép. en W dim H 250 x 290 x 90 mm (clipsable)

Casiers "W"  
pour le classement de revues

Nombreuses dimensions 
jusqu’au format radio

Semelle magnétique  
= séparateurs repositionnables 
facilement

Fabrication spéciale  
sur demande

INTERCALAIRES

•  Intercalaires pour créer des zones visuelles entre les dossiers posés,  
pour segmenter les boîtes

• Dim H 220 x P 330 mm (autres dimension sur demande)

• Matière fibre 12/10 coloris sable

• 1 porte-étiquette en face avant

Nombreuses dimensions 
disponibles

Fabrication spéciale  
sur demande

DESCRIPTIF DE L A GAMME

DESCRIPTIF DE L A GAMME

CARACTÉRISTIQUES 

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

Réf. INT.220/330 : dim H 220 x 330 mm

Réf. INT.220/330.PE : idem avec porte étiquette

Index : alphabétiques, numériques, couleur

Étiquettes : vierges ou imprimées

RAYONNAGES ARCHIVES TÔLÉS 19



CRÉDENCE

•  Meubles multi-tiroirs, classement de dossiers suspendus A4 ou A3,  
de fiches format A5, A6, de CD, DVD, de boîtes, etc. 

•  Nombreuses dimensions de tiroirs disponibles 

•  Aménagement avec séparateurs métal, intercalaires, casiers, etc.

•  Tiroirs sur glissières à billes, extraction 100% 

•  Système anti-basculement intégré 

•  Fermeture centralisée 

•  Capacité par tiroir : à préciser 

•  Évolutivité : meuble de 2 à 8 tiroirs

Réf. CRE.DS.2T : dim H 715 x L 775 x P 630 mm, 2 tiroirs pour DS

Réf. CRE.DS.3T : dim H 1000 x L 775 x P 630 mm, 3 tiroirs pour DS

Réf. CRE.DS.4T : dim H 1285 x L 775 x P 630 mm, 4 tiroirs pour DS

Réf. CRE.FA6.4T : dim H 715 x L 775 x P 630 mm, 4 tiroirs pour fiches

Réf. CRE.FA6.6T : dim H 1000 x L 775 x P 630 mm, 6 tiroirs pour fiches

Réf. CRE.FA6.8T : dim H 1285 x L 775 x P 630 mm, 8 tiroirs pour fiches

Réf. CRE.DSA3.3T : dim H 1285 x L 535  x P 630 mm, 3 tiroirs pour DS A3

Réf. CRE.CD.5T : dim H 956 x L 530 x P 630 mm, 5 tiroirs pour CD

Étiquettes : vierges ou imprimées

Classement de dossiers suspendus standard

Classement  
de format A3, A4, 
A5 et A6

Plusieurs aménagements possibles : 
séparateurs métal, intercalaires, casiers…

LE TIROIR MODUL ABLE

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

AUTRES SOLUTIONS DE CLASSEMENT20
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MEUBLE À PLANS

• Meubles à plans à 5 ou 10 tiroirs 

•  Classement de formats A0 ou A1 à plat 

•  Possibilité de séparateurs pour format A2 et autres 

•  Tiroirs sur glissières, fermeture centralisée 

•  Capacité 45 mm par tiroir 

•  Possibilité de mettre ces meubles sur des socles ou sur des bases 
mobiles pour un gain de place 

•  Évolutivité par ajout de module 5 tiroirs

Réf. MAP.A0.5T : dim H 425 x 1315 x P 920 mm 5 tiroirs

Réf. MAP.A1.5T : dim H 425 x 970 x P 670 mm 5 tiroirs 

Réf. MAP.A1.10T : dim H 770 x 970 x P 670 mm 10 tiroirs

Réf.MAP.SO.A0 : socle H 140 mm pour meuble A0

Réf.MAP.SO.A1 : socle H 140 mm pour meuble A1

Intercalaires, diviseurs

Classement des formats  
A0, A1, A2 et autres

Montage sur socle  
ou bases mobiles

ARMOIRE À TIROIRS

• Armoires issues de la gamme LOCKFILE

•  Aménagement avec tiroirs spécifiques à la demande, pour tout format 
jusqu'au A2

•  Encombrement : 900 x 900 mm 

•  Évolutivité : nombre de tiroirs et hauteur du socle variable

•  Réalisation : socle métal avec contrepoids, sur vérins réglables

•  Structure porteuse (angles) en aluminium 

•  Corps en mélaminé 19 mm haute densité avec revêtement anti-poussière 

•  Tiroirs métalliques sur glissières ou glissières doubles à extraction totale 

•  Coloris : corps graphite, montants aluminium

•  Façade bombée, rideaux coulissants antifeu, fermeture à clé

Réf. 580.402.T.SP : H 920 x 900 x 900 mm

Réf. 580.403.T.SP : H 1220 x 900 x 900 mm

Séparateurs : intercalaires, bac de classement

Socle : métal (hauteur à définir) sur vérins réglables

Socle sur mesure : 
consultation à hauteur 
ergonomique

Fermeture rideau, 
façade bombée design

Socle sur mesure : 
consultation à hauteur 
ergonomique

Dimension des tiroirs 
sur demande

LES TRÈS GRANDS FORMATS ACCESSIBLES

ESTHÉTIQUE & TIROIRS SUR MESURE

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS
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ARMOIRE GRANDE PROFONDEUR POUR RADIOS

•  Armoire grande profondeur destinée au classement de radios  
ou de documents grands formats 

• Encombrement : armoires H 1980 x L 1200 x P 600 mm 

•  Réalisation: corps métal structure monobloc, tablettes réglables  
tous les 25 mm, peinture époxy 

•  Rideaux polypropylène recyclable, lames de 30 mm, lame terminale 
revêtue d’acier, fermeture à clé 

• Coloris disponibles : beige, anthracite, gris clair, noir ou blanc

•  Aménagements : 4 tablettes métal entraxe 485 mm ou système TUB 
pour dossiers à crochets entraxe 205 mm

Classement des radios 
toutes dimensions

Variante armoire 
rideau ou armoire 
portes battantes

Adaptée au 
classement 
dans l’industrie 
graphique

Dossiers suspendus adaptés aux 2 solutions 
(tablettes ou tubes) disponibles

L A SOLUTION GRAND FORMAT JUSQU’AU A2

Réf. ARM.GP.120/20 : dim H 1980 x L 1200 x P 600 mm Réf. CHA.GP.120/60 : chassis tube pour dossiers TUB

Gamme de dossiers suspendus pour radios (nombreuses dimensions)

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS
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DOSSIERS SUSPENDUS SPECIFIQUES  
POUR RADIOS ET FORMATS SPÉCIAUX

•  Dossiers suspendus de dimensions spéciales pour classement de radios, 
de format A3, folio, adaptés à l'industrie graphique… 

•  Plusieurs systèmes de suspension (barrettes métal, barrettes plastique, 
crochets, barrettes en fil métal, suspension à tube, etc.) pour aménager 
tablettes d’armoires, rayonnages de grande profondeur et tous types  
de chariots

•  Dossiers conçus en matière standard, en fibre très résistante  
ou en plastique polypropylène

•  Fonds disponibles en « V », ou fonds plats renforcés et toilés  
de 15 et 30 mm 

•  Porte-étiquette loupe en face avant ou dessus, porte-étiquette 
cavalier…

Série DS.P : dim H 300/450 x P 400/550 mm, nombreuses dimensions d' entraxes

Série 115 : dimensions H 390 x 455/ 505 mm  

ou H 480 x P 600 mm, crochet type TUB entraxe 205 mm

Série crochets spéciaux / barrettes spéciales : toutes dimensions sur demande

Armoires ou rayonnages : grande profondeur

Chariots : sur demande

Nombreuses dimensions

Plusieurs systèmes de suspensions

Pour armoires, rayonnages  
et chariots médicaux

DESCRIPTIF DE L A GAMME

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS
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RAYONNAGES, BACS ET MOBILIERS POUR ATELIERS ET ENTREPÔTS 

ALPHADEX c’est aussi toute une gamme de solutions pour le Rangement et le Stockage. 
 
Gamme standard de rayonnages universels. 
Gamme standard de rayonnages mi-lourds  
Cantilevers. 
Bacs plastiques. 
Chariots et établis. 
 

ALPHADEX réalise l’étude d’aménagements de vos locaux en racks à 
palettes, plateformes de stockage, cloisons grillagées. 
La solution stockeur rotatif électrique permet  
 

Exemples de réalisations :  

25 MOBILIER DE STOCKAGE 

 
DESCRIPTIF DE LA GAMME 



2   MISE EN 
ROLLS OU  
EN CARTONS

4   STOCKAGE 
TEMPORAIRE    

6   REMISE  
EN PLACE 
DANS LE 
NOUVEAU 
MATÉRIEL

1   SORTIE  
DES DOSSIERS 
EXISTANTS

3   PRÉPARATION 
DES DOSSIERS 
SUR PLACE 
SI NÉCESSAIRE 
(TRI, POSE 
D’ÉTIQUETTES…)

5   TRANSFERT 
DE SITE À SITE

PRESTATION 
CLÉ EN MAIN

SERVICES ET DISPONIBILITÉ

 Au-delà du montage du mobilier de classement commandé,  
nous pouvons proposer une mise en place globale «clé en main».
•  Cette prestation inclut la livraison des dossiers préparés au préalable  

par nos soins, la sortie des documents des anciens supports, leur transfert  
dans les nouveaux dossiers puis la mise en place dans le nouveau matériel  
(en respectant le plan de classement !).

•  Intérêt : un gain de temps énorme, un moindre impact sur l’activité  
du service…

Gain de temps

Le service reste concentré 
sur son «cœur de métier»

Le passage d’un système  
à l’autre se fait facilement

2626



LOGISTIQUE, 
INSTALLATIONS, 
MONTAGES

SERVICES ET DISPONIBILITÉ 2727

LIVRAISON RAPIDE RESPECT DES DÉLAIS

•  Les équipes de monteurs de nos revendeurs font partie intégrante  
de ce dispositif.

•  Livraison : le fait d’avoir de nombreux produits en stock et notre position centrale 
en région Auvergne Rhône-Alpes nous permet de pouvoir livrer rapidement. 

•  Nous nous engageons surtout à respecter les délais. 

•  Installations, montages : nous sommes structurés pour monter nos mobiliers partout 
en France métropolitaine, soit directement dans notre zone d’intervention, soit au 
travers de partenaires sélectionnés et formés. 

•  Mobiliers en fin de vie : dans le cadre de notre démarche RSE, responsabilité sociale 
et environnementale, nous sommes adhérent VALDELIA N°00271 qui nous relaye 
pour assurer la collecte, le tri et le recyclage des déchets et mobiliers obsolètes.

DÉMARCHE RSE 
ADHÉRENT VALDELIA

MONTEURS  
AGRÉÉS

POSE ET INSTALLATION 
PARTOUT EN FRANCE



ALPHADEX 
c’est une équipe experte à votre écoute

Chaque projet 
est étudié et 
personnalisé

Retrouvez-nous sur

ALPHADEX
Tél. 04 77 97 04 04 - Fax : 04 77 96 09 56 

info@alphadex.fr
333, route de Montbrison - ZI de Tournel

42600 CHAMPDIEU FRANCE

www.alphadex.fr

Nous sommes à votre disposition pour 
construire votre solution au meilleur prix
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