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LA COMPÉTENCE en dit long.
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Le savoir exige de l’ordre. Que ce soit dans la
zone en accès libre, dans les archives ou dans
les magasins des bibliothèques, Forster met de
l’ordre dans chaque système.
L’interaction de la technologie de pointe et
de la créativité personnalisée se traduit par
des solutions de qualité durables et innovantes
qui garantissent un maximum de flexibilité et
d’économie.
Des conseils de qualité, une planification et
une exécution compétentes garantissent
individualité et professionnalisme dans chaque
détail des systèmes de rayonnage de bibliothèque FOREG®.

®
FOREG – Des rayonnages qui font de la place !
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LA FONCTIONNALITÉ dans la plus
belle DES FORMES.
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Les rayonnages de bibliothèque ne garantissent
pas seulement une vue d’ensemble et un classement, elles constituent également une partie
essentielle de l’aménagement intérieur. Si l’on
veut créer une atmosphère harmonieuse dans
l’ensemble de l’objet, l’esthétique et la fonction
doivent s’associer de manière artistique.
Un objectif que Forster peut mettre en œuvre
étape par étape avec un système modulaire
bien pensé. Des modules entièrement coordonnés et de nombreux accessoires de système
ouvrent un large éventail d’options de conception. Qu’ils soient mobiles ou fixes, des accessoires d’étagères à l’étiquetage, dans les bibliothèques municipales, régionales, nationales ou
universitaires, les systèmes de rayonnage de
bibliothèque FOREG ® répondent aux exigences
des clients.

®
FOREG – Des rayonnages qui font de la place !
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RAYONNAGES MOBILES: pour plus
de place dans le dépôt.
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Une vaste collection de livres nécessite beaucoup d’espace pour se déployer. Avec les rayonnages mobiles, les problèmes d’espaces peuvent
être glissés de côté. Contrairement aux systèmes
fixes, les systèmes mobiles offrent presque le
double d’espace de stockage. Bien entendu,
cela apporte aussi des avantages économiques,
car l’utilisation maximale de l’espace réduit
considérablement les coûts, même à long terme.
La hausse des prix de l’espace fait également
des solutions de rayonnages à faible encombrement un investissement judicieux pour l’avenir.
D’autre part, le vif esprit d’innovation de Forster
apporte dès aujourd’hui une réelle valeur ajoutée.
Les rayonnages mobiles permettent d’ouvrir
uniquement l’allée de service nécessaire. Accessible si nécessaire, fermés lorsqu’on le souhaite :
les systèmes de rayonnages mobiles s’adaptent
de manière optimale aux besoins individuels.

• Déplacement sans effort des charges
lourdes
• Les rayonnages mobiles doublent l’espace
disponible.
• Entraînement électrique ou avec poignée
rotative
• Possibilité de systèmes à plusieurs étages
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de la place !

7

RAYONNAGE FIXE: tout dépend de
l’application.
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L’aménagement, les matériaux et les dimensions
des rayonnages de bibliothèques diffèrent en
fonction des différents domaines d’application.
La conception, le matériau et la couleur jouent
un rôle important dans le cas des rayonnages
destinés à une salle de lecture ou une zone en
accès libre. Tous les éléments peuvent contribuer
de manière significative à créer une atmosphère
de lecture agréable.
Les systèmes de rayonnage fixes de Forster ont
fait leurs preuves là où plusieurs utilisateurs ont
besoin d’une vue d’ensemble rapide et de
beaucoup d’espace, à la fois pour le prélèvement et le chargement des stocks.
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SOULIGNER L‘INDIVIDUALITÉ:
le matériau et la couleur.
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Sur demande, les systèmes de rayonnages
peuvent être conçus avec des façades personnalisées. Qu’il s’agisse d’acier perforé ou plein,
de bois ou de verre, une adaptation optimale à
l’architecture est une évidence. Le profil d’exigence est décisif, l’apparence individuelle est
déterminante. Un design noble et des idées
innovantes ouvrent de nouvelles perspectives
et laissent beaucoup de liberté. Mettez l’accent sur la créativité. Des motifs personnalisés
peuvent également être utilisés lors du processus d’impression numérique.
Les parois et les montants perforés assurent également une meilleure ventilation des marchandises stockées.
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pour des BIBLIOTHÈQUES fonctionnelles.
Tablette de
couverture
Serre-livres
suspendu, à fil
Serre-livres
suspendu, acier plat

Serre-livres
coulissant, petit

Serre-livres à équerre,
bord frontal

Serre-livres
coulissant, grand
Butée arrière,
petit modèle

Porte étiquette sur
tablette

Butée arrière,
grand modèle

Tablette de
consultation
télescopique

Tablette
métallique
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Flexibilité du stockage.
La diversité est la norme avec les rayonnages de
bibliothèque FOREG®. Les composants bien pensés du système vous font oublier les bibliothèques
monotones. Une large gamme d’accessoires est
disponible pour l’étagère fixée sur pilier central
FOREG® 1000 et l’étagère cadre FOREG® 2000.
Les différents composants peuvent être combinés
selon les besoins ou montés ultérieurement. Les
supports sont réglables en hauteur par incréments
de 20 mm et de 15 mm pour les étagères à fixation centrale.

Volet incliné individuel

Volet incliné

Maintien sécurisé de tous les livres
Les serre-livres Forster empêchent les livres de tomber. Choisissez parmi la vaste gamme de variantes
pour vous assurer que chaque lecture reste à
sa place. Les supports de livres coulissants et à
équerre sont disponibles en différentes hauteurs
et largeurs. Si nécessaire, des supports de livres
suspendus assurent également un maintien sûr. Les
butées latérales, qui servent également de délimitation sur les montants ouverts, peuvent facilement
être réglées en hauteur à la main sans outil et
garantissent une ventilation optimale.

Tablette
inclinée

Présentoir incliné

Porte-revues avec aperçu
« Une visualisation parfaite » est ici la devise. La
disposition des étagères des magazines sur différentes inclinaisons garantit un champ de vision
optimal et place ainsi les journaux sous le meilleur
éclairage. Les tablettes peuvent être utilisées
pour toutes les hauteurs d’étagères et reflètent
l’individualité et le professionnalisme dans tous les
domaines.

Boîte à périodiques
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Des solutions optimales pour chaque
exigence.
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Les systèmes de rayonnages de bibliothèque
FOREG® sont utilisés dans le monde entier. De nombreuses années d’expérience et un savoir-faire
éprouvé font de Forster un partenaire recherché.
Le client est roi: nous appliquons ce principe à la
lettre. Avec un haut niveau d’engagement personnel et une forte orientation vers le service, nous
développons des solutions qui répondent précisément aux attentes de nos clients.
Des grandes visions naissent de nombreuses
bonnes idées. C’est pourquoi nous nous faisons un
plaisir d’accueillir les clients qui font appel à nous
pour réaliser leurs souhaits et nous inspirent des
innovations constantes.

Production en conformité :

Certificat de qualité RAL
RAL-RG614/1, RAL-RG614/4
Certificat de sécurité GS
Système de management de la qualité ISO 9001
Système de management environnemental
ISO 14001
Santé et sécurité au travail ISO 45001
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
ONR 192500
Certification selon EN 1090-1 : 2012 – Composants porteurs en aluminium et en acier
Forster utilise uniquement des matériaux galvanisés en combinaison avec un revêtement par
poudre cuite au four (Duplex Coating).
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