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Premier fabricant Français d’un système
de mécanomontage aluminium modulaire,
NORCAN commercialise cette gamme de tube
en acier revêtu sous la marque CAReNAL. La
simplicité, la ﬂexibilité et les niveaux de prix de
cette gamme vous permettent d’économiser
sur vos systèmes de stockages et logistiques.
Fort de son expérience de 25 ans dans le
domaine de la structure aluminium, NORCAN
s’est toujours positionné comme un apporteur
de solution dans la gestion et la rationalisation
de ﬂux interne de produit permettant aux
entreprises d’assurer leur compétitivité.
NORCAN a également développé de nouveaux
accessoires permettant de marier son système
de profilés avec sa gamme CAReNAL (p.16).
Ces conceptions permettent de bénéficier des
avantages des deux systèmes : l’esthétique,
la robustesse, le très bon vieillissement dans
le temps des structures porteuses en profilés
aluminium NORCAN et la modularité à bas
coût en tubes et rails à galets CAReNAL pour
l’organisation et la partie fonctionnelle des
structures.
La force de NORCAN réside dans un suivi et
un accompagnement personnalisé tout au
long de vos projets par une équipe technicocommerciale compétente.

tubes série 28
Tube acier revêtu ABS
1
2
3

Tube acier inox poli

protection antirouille
tube acier
revêtement ABS

ep

mL = (ep=0,7) 0,5kg/m
I(ep=0,7) = 5,4 ·103 mm4

mL (ep=1) = 0,7 kg/m
I(ep=1) = 5,7·103 mm4

mL (ep=1,1) 0,7kg/m
I(ep=1,1) = 8,1 ·103 mm4

mL (ep=2) = 1,2 kg/m
I(ep=2) = 10·103 mm4

longueur maxi = 4 m
mL : masse linéaire
I : inertie quadratique

longueur maxi = 4 m

F0101 – tube acier ø 27,7 ép. 1 mm + ABS ivoire
F0102 – tube acier ø 27,7 ép. 1 mm + ABS gris
F0103 – tube acier ø 27,7 ép. 1 mm + ABS jaune
F0104 – tube acier ø 27,7 ép. 1 mm + ABS bleu
F0109 – tube acier ø 27,7 ép. 1 mm + ABS blanc
F0106 – tube acier inox poli ø 27,7 ép. 0,7 mm
F0116 – tube acier inox poli ø 27,7 ép. 1,1 mm
F0111 – tube acier ø 27,7 ép. 2 mm + ABS ivoire
F0119 – tube acier ø 27,7 ép. 2 mm + ABS blanc
F0106
F0116

F0105 – tube acier ø 27,7 ép. 1 mm + ABS noir ESD :
couche de revêtement dissipatrice de charges électrostatiques

F0107 – tube acier ø 27,7 ép. 1 mm + ABS ivoire avec
méplat voir liaisons spécifiques p.5
F0105

F0107

Mise à longueur des tubes :
cotes principales et entraxes

Charges sur liaisons (type ‘‘noir’’) :
tubes
revêtus
tubes
inox

MS [Nm]

FX1[N]

FX2[N]

FZ1[N]

FZ2[N]

10
15
10
15

700
900
200
270

600
1000
400
500

500
900
1000
1400

1900
2900
1200
1500

MS [Nm]
FX1, FX2, FZ1, FZ2

: couple de serrage de la vis M6
: force limite avant glissement, relevée
lors d’une série de tests

Rigidité et limite élastique des tubes* :
e [mm]
F [N] (ep=1 mm)
fz [mm] (ep=1 mm)
F [N] (ep=2 mm)
fz [mm] (ep=2 mm)

500
1200
3
2000
2

750
800
6
1300
6

1000
600
10
1000
10

1500
400
23
670
22

2000
300
42
500
39

F [N] (inox ep=0,7mm)
fz [mm] (inox ep=0,7mm)

1700
4

1130
9

850
16

570
35

430
62

F [N] (inox ep=1,1mm)
fz [mm] (inox ep=1,1mm)

2670
4

1780
9

1350
16

900
37

670
65

e [mm] : entraxe des tubes
F [N]
: force limite avant déformation permanente
fz [mm] : valeur approximative de la ﬂèche sous F

* Il convient d’appliquer le coefficient de sécurité souhaité à ces valeurs
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liaisons et accessoires
Liaison simple
F1151 – noire
F1101 – zinguée
F1121 – nickelée
F1151

Liaison 90°
F1152 – noire
F1102 – zinguée
F1122 – nickelée
F1152

Liaison 2 x 90°
F1153 – noire
F1103 – zinguée
F1123 – nickelée
F1153

Liaison 180°
F1154 – noire
F1104 – zinguée
F1124 – nickelée
F1154

Liaison 4 x 90°
F1155 – noire
F1105 – zinguée
F1125 – nickelée
F1155

Liaison croisée
F1156 – noire
F1106 – zinguée
F1126 – nickelée
F1156

Liaison angle ajustable
F1157 – noire
F1107 – zinguée
F1127 – nickelée
F1157

Liaison parallèle
F1158 – noire
F1108 – zinguée
F1128 – nickelée
F1158
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liaisons et accessoires
Liaison coudée 90°
F1160 – noire
F1110 – zinguée
F1130 – nickelée

F1160

Liaison 45°
F1162 – noire
F1112 – zinguée
F1132 – nickelée

F1162

F1161 – liaison simple semi fermée laquée noire
F1111 – liaison simple semi fermée zinguée
pour tubes à méplat - cotes voir F1151 p4

F1166 – liaison croisée semi fermée laquée noire
F1116 – liaison croisée semi fermée zinguée
F1161

F1166

pour tubes à méplat - cotes voir F1156 p4

F1168 – liaison simple
dynamique laquée noire
Ø 38

36

F1118 – liaison simple
dynamique zinguée

F1168

pour la réalisation de
montages pivotants
et coulissants
F1168

F1304 – pièce d’aboutage pour tubes revêtus ep = 1
(ne convient pas aux tubes en inox et aux tubes acier
ép. 2 mm)
ne peut pas transmettre de couple de ﬂexion !
matière : acier zingué
F1304

F1325

F1356

F1325 – capuchon de fermeture noir :
pour tout type de tubes ; matière : Pe

F1356 – bouchon de fermeture noir :
pour tout type de tubes ; matière : PP

F1302 – renfort d’angle avec 2 vis autoperçantes :
peut également servir de support pour panneaux
matière : acier zingué
F1303 – support pour panneaux :
F1302

F1303

pour la liaison entre tubes et éléments plats
matière : acier zingué
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liaisons et accessoires
F1340 – collier vissé zingué
fixation panneau
matière : acier zingué

F1340

permet la fixation de plaques, panneaux, étagères,
plans de travail.

F1371 – bague de mise à niveau ivoire :
permet d’augmenter le diamètre extérieur d’un tube afin
de créer un plan de posage pour plaques.
matière : ABS

F1371

F1368 – étrier de mise à niveau en ABS ivoire
3

4

F1369 – étrier de fixation pour panneau en ABS ivoire
avec 4 trous de fixation ø 3 mm pour les panneaux

F1368

F1369

F1370 – plaque de repérage incolore :
150 mm x 60 mm
matière : PVC incolore

F1373 – fixation pour plaque de repérage :
matière : ABS ivoire
F1370

F1373

F1379 – crochet acier zingué pour tubes série 28
matière : acier ø 2,5 mm, zingué

40

F1386 – bague à clipser avec brosses

F1379

6

2

F1386

permet de créer une surface d’appui, ou, dans le cas
d’une utilisation en vis à vis de pincer des pièces fragiles
sans les rayer. Pour tous types de tubes,
matière : PVC, long. fibres : 5 mm, matière : PA6

composants - accessoires
Pieds réglables ø 50 à méplat
tige filetée 1/2" avec embouts taraudés matière : acier zingué

45±15mm

Réf.

pour tubes

F1400
F1405
F1407
F1410

ép. 1 mm acier revêtu
ép. 2 mm acier revêtu
ép. 1,1 mm inox
ép. 0,7 mm inox

Pieds réglables ø 50 à patin caoutchouc
tige filetée 1/2" avec embouts taraudés matière : acier zingué

55±15mm

Réf.

pour tubes

F1401
F1406
F1408
F1411

ép. 1 mm acier revêtu
ép. 2 mm acier revêtu
ép. 1,1 mm inox
ép. 0,7 mm inox

F1317 – support pour roulette à platine

F1317

1 support F1317 par roulette F1460, F1461, F1462,
F1463, F1464 et F1465

126
ent
raxe

Les faces de fixation se situent à 16 mm en
dessous des axes des tubes (h – A = 16 mm)

F1460

1 support F1317 est constitué de :
- 4 brides en acier zingué
- 4 vis/écrous

F1462

F1461

F1463

F1450

F1451

Roulettes fixes et orientables : support en acier zingué chromaté, bandage élastomère non-tachant bleu ou gris
(eL-B ou eL-G) et polypropylène blanc (PP). Types et dimensions voir tableau ci-dessous.
charge
en N

épais.
de tube

bandage

non
oui

600
600

0.7-1-1.1
0.7-1-1.1

EL-G
EL-G

oui
oui

non
oui

600
600

2
2

EL-G
EL-G

36
36
36

oui
oui
non

non
oui
non

1250
1250
1250

tous
tous
tous

PP
PP
PP

36
36
36

oui
oui
non

non
oui
non

2000
2000
2000

tous
tous
tous

EL-B
EL-B
EL-B

désign.

A

h

D

L1

F1450
F1451

102
102

-

75
75

25
25

oui
oui

F1452
F1453

102
102

-

75
75

25
25

F1460*
F1461*
F1462*

128
128
128

144.5
144.5
144.5

100
100
100

F1463*
F1464*
F1465*

155
155
155

171.5
171.5
171.5

125
125
125

pivot. frein

* se monte avec un support F1317
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composants - accessoires
Embase acier : permet de garantir la rigidité d’un ensemble
tracté, devant supporter de fortes charges et/ou être soulevé
avec un chariot élévateur.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous consulter.

Exemple d’application
chariot petit train

Tubes cintrés : sur demande, les tubes CAReNAL
peuvent être cintrés.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous
consulter.
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rails à galets série 40
F0230 – rail à galets ø 32 x 24 zingué S40
galets PA blanc

F0231 – rail à galets ø 32 x 24 ESD zingué S40
F0233 – rail à galets épaulé ø 32 x 24 ESD zingué S40

F0230

galets noirs – matière dissipatrice de charges électrostatiques
rail et axe en acier zingué
entraxe des galets : 35 mm

F0231

Dans le cas de convoyeur gravitaire, l’angle d’inclinaison doit être
déterminé lors des essais
(habituellement 1,5…5°)
charge maxi par galet : 200 N (déformation permanente à partir
de 800 N)
longueur 4 m, masse linéique mL = 1,4 kg/m

F0233

Rigidité et limite élastique des rails à galets S40*
e [mm]
F [N] (S40)
fz [mm] (S40)

F = charge ponctuelle, en cas de charge uniformément répartie
sur e, le double de F est afmissible

500

750

1000

1500

2000

1800
2

1200
3

900
6

600
14

450
24

e [mm] : entraxe entre appuis
F [N]
: force limite avant déformation permanente
fz [mm] : valeur approximative de la ﬂèche sous F
* Il convient d’appliquer le coefficient de sécurité souhaité à ces valeurs

F1030 – support pour rails à galets S40
avec vis autoperçante
largeur : 46 mm
matière : acier zingué

F1031 – support avec arrêt pour rails à galets S40
F1030

F1031

avec vis autoperçante
largeur : 46 mm, matière : acier zingué

F1035 – support déporté pour rails à galets S40
avec vis autoperçante
largeur : 46 mm
matière : acier zingué

F1035

F1035

F1033 – support intermédiaire pour rails à galets S40
avec vis autoperçante
largeur : 46 mm
matière : acier zingué

F1033

F1033

F1032 – pièce d’aboutage pour rails à galets S40
largeur : 43 mm
matière : acier zingué

F1032

F1032
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rails à galets série 40
F0310 – guide latéral S40
hauteur sur galets 22 mm, à emboîter sur le rail
matière : PVC

F0311 – guide latéral déporté 27 mm S40

F0310

F0311

hauteur sur galets 22 mm, déport latéral 27 mm,
à emboîter sur le rail
matière : PVC

F0309 – guide de séparation pour rails à galets
largeur 40 mm, hauteur de l’arrête centrale 22 mm
sur galets
matière : PVC
se monte comme un rail avec les supports F1030,
F1033, F1035, F1034, F1032
F0309

INFO MONTAGE :
positionner le rail sur le
guide pour le clipser en
commençant par une des
extrémités.

F0301 – guide latéral tôle plié galvanisé. épaisseur
1 mm : se monte avec la vis autoperçante N3439 sur les
rails à galets des séries 40 et 85
longueur : 4 m

F0301

F1300 – support pour tube Ø 27,7 avec 2 vis
autoperçantes : pour réaliser des glissières sur tubes.
en cas d’avance gravitaire, l’angle d’inclinaison doit être
déterminé lors d’un essai, matière : acier zingué
F1301 – support pour tube Ø 27,7 avec arrêt
F1300

F1301

avec 2 vis autoperçantes
matière : acier zingué

F1384 – bague de glissement conique en ABS ivoire
permet le glissement des caisses et/ou cartons
sur les liaisons pour éviter un blocage.

F1384
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F1384

rails à galets série 40
F1034 – support interrompu pour rails à galets S40
permet le changement de la pente d’un rail pour
accélérer ou freiner un colis
matière : acier zingué

F1034

F1034

F1036 – frein pour rails à galets :
permet d’immobiliser les caisses et/ou cartons sur des
rails à galets ou de les ralentir devant les butées.
Selon les charges et vitesses un ou plusieurs freins
peuvent être installés par rail.
matière : tôle inox

F1035
F1036

20
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F1036

Epingles de glissement matière : acier galvanisé
F1051 longueur 300 mm
F1052 longueur 400 mm
F1053 longueur 500 mm
permet l’inclinaison des bacs en fin de course.

L’épingle de glissement améliore l’ergonomie des
postes de travail.
La forte inclinaison des bacs rend les pièces visibles et
évite à l’opérateur de casser son poignet pour accéder
aux pièces au fond de la caisse.
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rails à galets série 85
F0241 – rail à galets
Ø 44 x 60 ESD zingué S85
matière : acier zingué,
galets PA eSD matière
dissipatrice de charges
électrostatiques
entraxe galets : 50 mm
longueur : 4 m
charge maxi par galet : 300 N
convoyeur gravitaires :
angle d’inclinaison 1,5…5°

F0241

Rigidité et limite élastique des rails à galets S85*
e [mm]
F [N] (S85)
fz [mm] (S85)
F = charge ponctuelle, en cas de charge uniformément répartie sur e,
le double de F est admissible

500
3600
2

750
2400
3

1000
1800
6

1500
1200
14

2000
900
24

e [mm] : entraxe entre appuis
F [N]
: force limite avant déformation permanente
fz [mm] : valeur approximative de la ﬂèche sous F
* Il convient d’appliquer le coefficient de sécurité souhaité à ces
valeurs

F1040 – support pour rails à galets S85
avec vis autoperçante
largeur : 89 mm, matière : acier zingué

F1041 – support avec arrêt pour rails à galets S85
F1040

F1041

avec vis autoperçante
largeur : 89 mm, matière : acier zingué

F1042 – pièce d’aboutage pour rails à galets S85
largeur : 89 mm
matière : acier zingué

F1042

F1042

F1043 – support intermédiaire de rails à galets S85
avec vis autoperçante
largeur : 89 mm
matière : acier zingué

F1043
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composants - lampes LED
ManuLED : luminaire à LeDs
N1981 Lampe LED 10W long. 600 mm
600 Lumen

N1982 Lampe LED 15W long. 1000 mm
900 Lumen

sous forme de barrette raccordable, à interrupteur tactile, alimentation possible
à chaque extrémité
livré avec 1 raccord souple (long. 200 mm), 1 raccord téton, 2 clips de fixation
métalliques, 2 plaquettes adhésives métalliques, 2 écrous M3 SC
et 2 vis FHc M3 x 10.
couleur : blanc chaud
alimentation : 12V-DC
usage intérieur uniquement

N1980 Transformateur 36W Lampe LED
tension 220V-AC / sortie 12V-DC
câble d’alimentation long. 1000 mm
câble de sortie 12V long. 1000 mm
usage intérieur uniquement

Système de fixation par aimant
utilisation de 2 F1340
(non fournis, voir page 6)

Système de fixation par vis et clips
utilisation de 2 F1368
(non fournis, voir page 6)

F5710 – tournevis 6 pans à boule n°5
longueur : 100 mm

F5711 – clé en T 6 pans n°5
longueur : 150 mm

F5710

F5711
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exemples d’applications

Stockages dynamiques, meubles de picking fixes et mobiles
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exemples d’applications

Chariot de préparation repliable
développé par notre bureau d’étude pour optimiser la place lors du stockage à vide.

Chariots en série
Chariot petit train
à embase acier

Plateau à billes

Rail de transfert bi-directionnel
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combinaison CARENAL - NORCAN
Pour les structures et chariots fortement sollicités les
tubes CAReNAL sont combinés avec les structures en
profilés aluminium NORCAN.

F1330

F1331

F1330 – liaison combinée ouverte avec visserie
matière : acier zingué. Prévoir un jeu de 4 mm entre la
face de coupe du tube et la face latérale du profilé.
F1331 – liaison combinée fermée avec visserie
matière : acier zingué. Prévoir un jeu de 4 mm entre la
face de coupe du tube et la face latérale du profilé.
F1332 – liaison combinée alu 28 x 33 avec visserie
matière : aluminium anodisé
a combiner avec une liaison de type F1161 ou F1166
voir page 5.
Prévoir un jeu de 47,5 mm entre la face de coupe du tube
et la face latérale du profilé (schéma à droite).

F1332

F1332

Exemples d’applications réalisées par combinaison
des gammes NORCAN profilés aluminium et CAReNAL tubes inox ou acier revêtu ABS.

Chariots de picking dédiés aux produits transportés
La combinaison du système de tubes en acier revêtu
ou inox et de rails à galets CAReNAL avec le système
de mécanomontage en profilés aluminium NORCAN
permet de réaliser des magasins fixes et sur roulettes,
des magasins d’alimentation de postes de travail, des
stockeurs FIFO, des chariots d’atelier, des chariots de
préparation de commande et des structures les plus
diverses.
Cette conception tire avantage des deux systèmes,
à savoir l’esthétique, la robustesse, le très bon
vieillissement dans le temps de la structure porteuse en
profilés aluminium NORCAN et la modularité à bas coût
des tubes et rails à galets CAReNAL pour l’organisation
et la partie fonctionnelle de la structure.

Stockage dynamique à épingles
de glissement (voir p.11)

16

combinaison CARENAL - NORCAN

Chariots de manutention type petit train, charge 700 kg

Rack dynamique
Meubles de picking intelligent (pick-to-light)

Poste de préparation
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projets - assistance technique
L’équipe technico-commerciale NORCAN chargée de vous
assister travaille en étroite collaboration avec des chargés
d’affaires bureau d’étude afin de vous conseiller et répondre
au mieux à vos attentes.
Proche de chez vous, nos ingénieurs technico-commerciaux
vous accompagnent tout au long du développement de
votre projet, en passant par la prise de cote sur site (fig. 1)
et la réalisation d’un pré-projet avec la définition du besoin
(fig. 2 et 3).

fig. 1

Nos spécialistes sont également à votre disposition pour la
formation/assistance de vos équipes à la mise en oeuvre
de notre gamme Carenal, de la conception au montage
final.

fig. 2
fig. 3
Nous travaillons également sur la base de vos cahiers
des charges (fig. 4), vos dessins (fig. 5), vos plans
CAO quel que soit le format.

fig. 4
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fig. 5

plan CAO - mode de livraison
Vos études, une fois retranscrites dans notre logiciel
CAO 3D, vous permettent de bénéficier de notre système
d’étiquetage qui fait depuis 25 ans le succès de nos
structures en profilé aluminium livrées en kit, prêtes à
être montées. Il permet avec un minimum d’explications
de réaliser simplement et rapidement le montage des
structures.
Chacun des tubes est étiqueté (fig. 6) avec la référence du
plan ainsi que son repère sur le plan 3D réalisé (fig. 7).

Le système d’étiquetage
NORCAN permet un gain
de temps significatif
dans l’assemblage de
vos structures.
fig. 6

fig. 7

MODE DE LIVRAISON :
- Composants en conditionnement standard "barres de 4 mètres et accessoires"
Définissez la liste de votre matériel et réalisez vos structures vous-même en fonction de vos besoins.
- Tubes prédécoupés
Réalisez votre liste de débit, nous nous occupons de vous couper les tubes à longueurs.
- Structure en kit
Nous réalisons le plan CAO nécessaire au montage de votre structure.
La livraison en tubes découpés est accompagnée des accessoires nécessaires au montage de l’ensemble.
Les composants du kit sont étiquetés et repérés afin de vous faciliter le montage.
- Structure montée
Nous réalisons un plan CAO et vous livrons une structure montée prête à l’emploi.
- Montage sur site
Une équipe de monteurs intervient directement sur votre site d’installation.

Tronçonneuse pour tubes équipée de :
- scie à métaux 1750 W 1300 tr/min ø 300 avec serrage rapide
- sauterelles de bridage
- butée manuelle coulissante avec curseur de lecture
- étagère de rangement
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Demandez nos catalogues sur
www.norcan.fr

Stockage dynamique
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NORCAN est à la disposition de ses clients pour réaliser,
grâce à ses moyens informatiques modernes et puissants,
des études d’applications en 3D.
La conception et la réalisation de pièces spéciales en série
peuvent aussi être envisagées.

