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Augmentez vos revenus, 

réduisez les coûts de main- 

d’œuvre et améliorez 

l’expérience client avec les 

étagères à écoulement par 
gravité B-O-F
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AXÉ SUR LA PRESTATION DE 

SOLUTIONS AUX BESOINS EN 

RAYONNAGE DE NOS PARTENAIRES 

DE VENTE AU DÉTAIL

B-O-F Corporation a été fondée en 1953 par Edward Knorring. Connue pour ses solutions 
d'étagères à écoulement par gravité, elle continue à avoir un impact positif sur l'industrie de la 
vente au détail. L'excellente réputation de B-O-F est le résultat de sa collaboration avec les 
détaillants dans une quête incessante pour fournir des boissons froides en toute sécurité et de 
manière attrayante aux clients.

 

             
          

             
           

       

En 1982, B-O-F a commencé à fabriquer un produit d'étagères à écoulement par gravité par une
une nouvelle division nommée Bev-O-Flow, et son succès a été fulgurant. Ce système à la 
fine pointe de la technologie a réduit les coûts de main-d’œuvre associés au stockage des 
étagères, permettant aux détaillants de mettre plus de produits au bout des doigts du 
consommateur de façon nette et efficace. Il a également permis aux détaillants 
d’améliorer l’esthétique du marchandisage, augmentant ainsi les ventes pour les détaillants et 
menant à une plus grande croissance pour B-O-F.

Aujourd'hui, B-O-F est le principal inventeur, détenteur de brevets et concepteur d'une famille de 
produits innovants d'étagères à écoulement par gravité. L'entreprise s'est étendue au-delà des 
épiceries pour desservir une variété de détaillants tels que les dépanneurs, les magasins d'alcool 
et les centres de traitement de commandes. Bien que son champ d'action se soit élargi, B-O-F 
reste axée sur la fourniture de solutions aux problèmes de rayonnage de ses partenaires.

SOLUTIONS SUR MESURE DE 
RAYONNAGES DE DÉTAIL
POUR RÉPONDRE À VOS 
BESOINS ET AUGMENTER 
VOS REVENUS

       
          

        
   

B-O-F fournit des solutions d'étagères adaptées à votre espace qui 
sont prêtes à fonctionner quand vous en avez besoin et qui offrent 
un retour sur investissement en un an ou moins. Nos étagères à 
écoulement par gravité vous permettent d’effectuer le stockage 
plus rapidement et de réapprovisionner moins souvent tut en 
maintenant une présentation nette et d’apparence 
professionnelle pour vos boissons, produits laitiers et produits en 
portions individuelles.

PROFITEZ DES AVANTAGES DES 
RAYONNAGES À ÉCOULEMENT PAR 
GRAVITÉ
Exploitez la puissance de la gravité dans vos 
réfrigérateurs avec les rayonnages à écoulement par 
gravité. Des solutions de rayonnage faciles à installer 
conçues pour garder automatiquement vos produits à 
l’avant dans une position idéale pour la vente.
Réduisez les coûts de main-d’œuvre
• Le chargement d’une touche et le 
nettoyage facile minimisent les coûts de 
main-d’œuvre.

Vendez plus de produits
• Augmentez la quantité de produits stockés avec 
des présentations plus volumineuses et une plus 
grande profondeur de rayonnage.

Augmentez votre RCI
• Les économies de même qu’un plus grand 
stockage de produits entraîneront un rendement 
du capital investi en moins de 12 mois.

Les systèmes de 
rayonnage B-O-F 
peuvent augmenter le 
stockage jusqu’à 300 %, 
ce qui augmente les 
revenus et réduit les 
coûts de main-d’œuvre.
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Get the most out of your 
cooler with the widest 
shelf in the industry.

 

  

 

Options

 | 4.  | 5.

Couleurs du butoir de produit latéral

Couleurs du poteau vertical

Largeurs de tablette

Profondeurs de tablette

Couleurs de tablette

Recouvrement de tablette

Couleurs de recouvrement de tablette

Recouvrement de tablette

Hauteur du diviseur de rangée

Couleurs du diviseur de rangée

Butoir de produit avant

Hauteur du butoir de produit latéral

Butoir de produit arrière

Couleurs du moulage pour étiquette de prix

    

Hauteurs du poteau vertical

Couleurs personnalisées

Butoir de produit avant élevé

Moulage pur étiquette de prix

Couleurs du moulage pour étiquette de prix

Tablettes de profondeurs sur mesure

Tablettes de largeurs sur mesure

85 po ou 91 po
Noir, blanc, gris ou galvanisé

24 po, 26 po, 28 po, 30 po, 48 po, 60 po, 72 po

27 po, 36 po, 48 po
Noir, blanc, gris ou galvanisé

Noir, blanc ou gris

Noir, blanc ou gris

Noir, blanc ou gris

3 po

3 po

Noir, blanc ou gris

Noir, blanc ou gris

Plexiglass transparent 3½ po  avec courbure 60°

Plexiglass transparent 6 po avec courbure supérieures 60°

24 po, 26 po, 30 po
12 po, 24 po, 40 po
Crochet de 9 po plaqués zinc

avec moulage pour étiquette de prix

Marqué à chaque fente

GalvaniséMontants verticaux

Disponible dans toutes les largeurs de tablettes

Disponible dans toutes les largeurs de tablettes

Disponible

Disponible

Disponible

Spécifications

Déductions

      

Patin unique

Poteaux verticaux de hauteur sur mesure

Support de produit

Attrape-produits

Présentoir de charcuteries - largeurs

Présentoir de charcuteries - hauteurs

Crochets pour présentoirs de charcuteries

Montants numérotés

Recouvrement inférieur du butoir de produit avant Grain de bois

   
Noir ou blanc

Intégré à la tablette

Disponibles en couleurs PMS

Arrière

Avant avec cache-éclaboussures transparent

Feuille de glissement - 2 par tablette

Feuille de glissement

LA SOLUTION DE 
MARCHANDISAGE LA PLUS 
VERSATILE SUR LE MARCHÉ
VersaRack est le système d’étagères à écoulement par gravité par excellence sur le marché 

pour faire augmenter les ventes. L'étagère la plus large du secteur permet aux 

marchandiseurs de présenter plus de produits sur une seule étagère. L'utilisation de notre 

feuille de glissement brevetée et de nos séparateurs réglables brevetés avec une possibilité 

de réglage de 1/8 po assure une présentation continue des produits et une augmentation 

des ventes. Le système EZ clean à double feuille de glissement réduit les coûts de main-

d'œuvre et permet de nettoyer l'étagère sans retirer aucun produit.

 

 

Obtenez des tablettes et des dispositions additionnelles 
Les montants de 1 po et les butoirs de produits latéraux ne laissent aucun 

espace non utilisé à côté du montant et nos diviseurs brevetés de 1/8 po 

augmenteront l’espace de présentation et les revenus de vente.

  
           

   
     
     

          
           
            

          
            

     

          

Améliorez l'expérience client grâce à l'ajustabilité verticale, 
l'effet de cascade et les présentations immédiates des produits
Les glissières à profil bas et l’ajustabilité du trou de serrure vertical de 1 po permettent 
d’ajuster l’espacement des étagères pour intégrer un large éventail de produits. Les 
étagères en cascade assurent que les produits du bas soient bien vus et vendus. Les 
étagères B-O-F Corporation seront « votre employé modèle ». Le revêtement automatique 

que fournit la feuille de glissement brevetée leader de l’industrie rendra la présentation 
des produits simple et cohérente.

Réduisez les coûts de main-d'œuvre et minimisez le temps de 
nettoyage
Les feuilles de glissement amovibles permettent un nettoyage rapide et 
un remplacement facile sans avoir à retirer le produit ou les séparateurs.

 
   

      
         

           
  

Tapis de glissement

     
 

          
       

              
   

              
          
        

Augmentez vos profits avec une présentation de produits supérieure 
Les diviseurs s’ajustent par incréments de 1/8 po, ce qui permet d’avoir un mélange de 

produits plus dynamique et plus de dispositions différentes.

Le tapis de glissement les plus minces et les plus durables sur le marché 
Assez durable pour résister aux rigueurs de l’utilisation quotidienne mais assez mince pour ne ps 

occuper de précieux espace de 

marchandisage.

Moulage pour étiquettes de prix

Couleurs du moulage pour étiquettes de prix
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B-O-F EST SYNONYME 
D’INNOVATION CONTINUE

  
 

   

Passer de montants de 1½ po à 1 po de 
largeur permet d’obtenir un cadre 
pour tablettes de ½ po plus large.

 
          
     

           
        

L’ESPACE SUPPLÉMENTAIRE PERMET DE 
PLACER PLUS DE PRODUITS EN PRÉSENTATION 
IL EST MAINTENANT POSSIBLE DE PLACER 10 
CONTENANTS DE BOISSONS GAZEUSES DE 20 OZ 
QUI GLISSENT TOUJOURS LIBREMEMENT VERS 
L’AVANT
L’espace accru de l’étagère permet un meilleur écoulement des 
produits existants et les fentes de séparation supplémentaires 
permettent une plus grande flexibilité de marchandisage.

NETTOYAGE FACILE DES TABLETTES
LES FEUILLES DE GLISSEMENT VERSASLIDE 
SONT AMOVIBLES ET PERMETTENT UN 
NETTOYAGE FACILE PENDANT QUE LA 
MARCHANDISE DEMEURE EN PLACE.

La feuille de glissement 
amovible est munie  d’une 
poignée intégrée qui permet 
un retrait facfile.
L’option de feuille double 
permet de garder une feuille 
propre en place et prêt à 
l’utilisation.

Aucun temps 
d’arrêt ni 
d’interruption de 
disponibilité des 
produits pour les 
clients.

 

 
 

Tirez la
feuille

supérieure 
pour le

nettoyage.

Replacez-la au-

dessous sans retirer 

de marchandise.



VersaWine
 

 
 

 
 

 
 

VersaWineSLIDE + VersaWineRoll
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Couleur du butoir de produit latéral

Profondeurs de tablette
Largeurs de tablette

Couleur de tablette

Recouvrement de tablette

Couleur de recouvrement de tablette

Recouvrement de tablette

Diviseur de rangée
Couleur du diviseur de rangée
Butoir de produit avant

Butoir de produit latéral

Butoir pour produit arrière

Couleur du moulage pour étiquette de prix

Couleurs personnalisées

Butoir de produit avant élevé

   

Tablettes de largeurs sur mesure

Noir

24 po, 36 po, 48 po

24 po, 27 po, 36 po, 48 po

Noir

Noir

Noir

3 po de hauteur

Noir

3 po de hauteur

Noir

Noir

Plexiglass transparent 3½ po  avec courbure 60°

Plexiglass transparent 3½ po  avec courbure 60°

54 po, 85 po, 91 po

Disponible

Disponible

Disponible

Spécifications

Poteaux verticaux

Hauteurs des poteaux verticaux

Intégré à la tablette

Disponibles en couleurs PMS

Avant avec cache-éclaboussures transparent

Les présentoirs 
automatiques éliminent la 
nécessité d'une 
présentation manuelle et 
réduisent les coûts de 
main-d'œuvre.

Feuille de glissement

Tapis de glissement

LA SOLUTION DE MARCHANDISAGE 
LA PLUS VERSATILE SUR LE 
MARCHÉ

 

 
      

       
     

   
      

   

       
  

Présentation de produits supérieure
      

      Les diviseurs s’ajustent par incréments de ¹∕₈ po, ce 
qui fournit un mélange de produits plus dynamique 

        
présentation.

Minimisez le temps de nettoyage
Les tapis de glissement ou feuilles 
de glissement amovibles permettent 
un nettoyage facile.

      
       

     

Ajustabilité verticale
Les tapis de glissement minces et les 
trous de clé verticaux de 1 po 
permettent d’ajuster l’espacement entre 
les tablettes pour incorporer un large 
éventail de produits.

Tablettes de profondeur sur mesure

Montant verticaux de hauteur sur mesure

Moulage pour étiquettes de prix
Couleur du moulage pour étiquettes de prix

VersaWine est le système d’étagère à écoulement par 
gravité par excellence sur le marché. Sa grande versatilité, 
unique sur le marché, permet aux marchandiseurs de 
placer une variété de produits en présentation sur une 
seule tablette. Nos feuilles de glissement exclusives et 
diviseurs ajustables brevetés assurent une présentation 
adéquate continue et de meilleures ventes.

et un plus grand volume de produits en



  
 

 
 
 
 

VERSASHEETSLIDE +  
VERSASHEETROLL- RETROFIT
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Couleurs du butoir de produit latéral

Largeur de tablette

Profondeur de tablette

Couleurs de tablette

Recouvrement de tablette

Recouvrement de tablette

Couleurs du recouvrement de tablette

Hauteur du diviseur de rangée
Couleurs du diviseur de rangée

Butoir de produit avant

Hauteur du butoir de produit latéral

Butoir pour produit arrière

Couleurs personnalisées

Butoir de produit avant élevé

36 po ou 48 po
18 po, 20 po, 22 po, 24 po et 28 po

Noir, blanc ou gris

Noir ou blanc

3 po

3 po

Plexiglass transparent 6 po avec courbure 60°

Disponible

Disponible

Plexiglass transparent 3½ po avec courbure 60°

Noir, blanc ou gris

Noir, blanc ou gris

Spécifications

Intégré à la tablette

2 par tablette

Intégré à la tablette

Rayonnage gondole Lozier ou Madix 

Avant avec cache-éclaboussures transparent

Ajustement des supports

Couleurs des adaptateurs de supports

Adaptateurs de supports 
pour tablettes existantes

Disponibles en couleurs PMS

Feuille de glissement - 1 par tablette

Tapis de glissement

Tablettes de largeur sur mesure

Tablettes de profondeur sur mesure

    Moulage pour étiquettes de prix

 
     

VersaShelf est le système d’étagère à écoulement par gravité par 
excellence sur le marché. Sa grande versatilité, unique sur le 
marché, permet aux marchandiseurs de placer une variété de 
produits en présentation sur une seule tablette. Nos feuilles de 
glissement exclusives et diviseurs ajustables brevetés assurent 
une présentation adéquate continue et de meilleures ventes.

        
     

         
      

        
  

LA SOLUTION DE MARCHANDISAGE 
LA PLUS VERSATILE SUR LE MARCHÉ

Présentation de produits supérieure 
Les diviseurs s’ajustent par incréments de 
¹∕₈ po, ce qui fournit un mélange de 
produits plus dynamique et un plus 
grand volume de produits en 
présentation.

Support gauche Support droit

48 po L x 19 po P
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Couleurs du butoir de produit latéral

 
 

 
 
 
 

    

Couleurs de recouvrement de tablette 

  

Recouvrement de tablette

Hauteur du diviseur de rangée
Couleurs du diviseur de rangée

Butoir de produit avant

Hauteur du butoir de produit latéral

Butoir de produit avant élevé

Butoir pour produit arrière

Couleurs personnalisées

Largeur sur mesure

Profondeur sur mesure

Hauteur sur mesure

Montants verticaux

  
          
  

    
       

      

 
Noir, blanc ou gris

Noir, blanc ou gris

Noir, blanc ou gris

Noir ou gris

   
  

          
  
   
    
       

      
  

 

3 po métal

Plexiglass transparent 3½ po  avec courbure 60°

   
     

                    
       

   
    

           

      
 

Plexiglass transparent 3½ po avec courbure 60°

Galvanisé

   
    
               
     

   
    

          

    

 

Disponible

Disponible

Disponible

Spécifications

Déductions

Couleurs des poteaux verticaux

 

Largeurs de tablette 
Profondeurs de tablette 
Couleurs de tablette 
Recouvrement de tablette

Hauteurs des poteaux verticaux

Intégré à la tablette

Montants numérotés Marqués à chaque fente

Avant avec cache-éclaboussures transparent

 

3 po

   
    
               
     

   
   

   

  

Couleurs du moulage pour étiquettes de prix

Les Plan-o-Grams sur 
mesure assurent une 
disposition efficace et 
éliminent l’espace de 
marchandisage perdu.

   Disponibles en couleurs PMS

Noir, blanc ou gris

85 po ou 91 po

24 po, 26 po, 28 po, 30 po, 48 po, 60 po , 72 po 27 

po, 36 po, 48 po

Noir, blanc ou gris

Feuille de glissement - 1 par tablette

les feuilles plus larges que 30 po setont divisées en 

deux feuilles de taille égale Blanc ou gris

Tapis de glissement

Couleurs des moulages pour étiquettes de prix

Moulage pour étiquettes de prix

Une visibilité réduite des 
produits en rupture de 
stock entraîne une 
augmentation des ventes.

Caves à bière
AUGMENTEZ LES VENTES DE 
BIÈRE, MAXIMISEZ LE 
MÉLANGE DE PRODUITS ET 
AUGMENTEZ LA CAPACITÉ
Pour les propriétaires de magasins qui cherchent à offrir plus 
de boissons froides à leurs clients, les caves à bière sont un 
choix populaire. Nous avons développé des produits 
spécialement conçus pour maximiser l'espace disponible afin 
que votre cave à bière puisse offrir le plus de produits par 
pied carré.

 
         

         
         

       

  
      
         

         
          

   

 

     
        

         
         

      

      
     

Maximisez la capacité de votre réfrigérateur
Les système d’étagères à écoulement par gravité B-O-F 
maximisent l’espace de marchandisage dans les caves à bière, ce 
qui permet une augmentation des ventes. Avec des profondeurs 

de 27 po, 36 po et 48 po disponibles, vous gardez plus de 
produits froids devant le client tout en réduisant les ruptures de 
stock.

Entièrement personnalisable

       
        

       
    

   

Un assortiment de largeurs d'étagères qui assure une 
disposition efficace du planogramme sans espace perdu. Les 
hauteurs d'étagères et les séparateurs entièrement réglables 
permettent d'accueillir une grande variété de produits. Nous 
créons des agencements entièrement sur mesure pour 
répondre à vos besoins précis.

PARFAIT POUR LES CAVES À BIÈRE
       

 

      
      

       
       

       
      

      
        

       

Conçues pour gérer vos tâches les plus 
exigeantes, nos étagères à écoulement par 
gravité fonctionnent avec vos marchandises les 
plus lourdes et offrent une plus grande 
profondeur que tout autre produit sur le 
marché.
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Couleurs du butoir de produit latéral

Largeur de tablette

Profondeur de tablette

Couleurs de tablettes

Recouvrement de tablette

Couleur de recouvrement de tablette

Hauteur du diviseur de rangée

Couleurs du diviseur de rangée

Butoir de produit avant

Hauteur du butoir de produit latéral

Butoir de produit avant élevé

Butoir de produit arrière

Couleurs personnalisées

Largeur de tablette sur mesure

Profondeur de tablette sur mesure

96 po (2 sections), 144 po (3 sections)

48 po, 30 po

3 po

3 po

Noir, blanc ou gris

Noir, blanc ou gris

Galvanisé

Plexiglass transparent 3½ po

Plexiglass transparent 6 po

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Plastique

Disponible

Disponible

Spécifications

Intégré à la tablette

1 litre, gallon, 1/2 gallon
Plateaux glissants - 2 litres, pinte,

     
    

    
     
   

Tirez profit des rayonnages à 
glissement par gravité dans 
votre magasin. Quelle que 
soit la taille de l'emballage, 
nous facilitons la 
présentation.

Moulage pour étiquettes de prix

Couleurs pour moulage pour étiquettes de prix

LA SOLUTION DE MARCHANDISAGE 
LA PLUS VERSATILE SUR LE 
MARCHÉ

VersaPallet - Retrofit est le système d’étagère à écoulement par 
gravité par excellence sur le marché. Sa grande versatilité, unique 
sur le marché, permet aux marchandiseurs de placer une variété 
de produits en présentation sur une seule tablette. Nos feuilles de 
glissement exclusives et diviseurs ajustables brevetés assurent 
une présentation adéquate continue et de meilleures ventes.

Augmentez votre chiffre d'affaires, 
réduisez les coûts de main-d'œuvre 
et améliorez l'expérience client 
grâce aux étagères à écoulement 
par gravité B-O-F.



Nyla-Track II®
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Shelf #3

Shelf #4

Shelf #5

Shelf #6

Shelf #7
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Tablette du dessus

Couleurs du butoir de produit latéral

     

Couleurs du butoir de produit latéral

Couleur du poteau vertical

Hauteurs du poteau vertical

Largeur de tablette

Profondeur de tablette

Couleur de tablette

Diviseur de rangée

Couleurs du diviseur de rangée

Butoir de produit avant

Hauteur du butoir de produit latéral

Butoir de produit arrière

Butoir de produit avant élevé

Largeur sur mesure

Profondeur sur mesure

Hauteur sur mesure

85 po ou 91 po
Galvanisé

24 po, 26 po, 28 po, 30 po, 36 po, 48 po, 60 po, 72 po
36 po, 48 po, 60 po, 72 po, 84 po, 96 po, 108 po, 120 po

Galvanisé

Aluminium/gris

Noir, blanc ou gris

Noir, blanc ou gris

Noir, blanc ou gris

Noir, blanc ou gris

Noir, blanc ou gris

Noir, blanc ou gris

Noir, blanc ou gris

Plastique

Plexiglass plat 6 po

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible pour toutes les largeurs de tablettes

Disponible pour toutes les largeurs de tablettes

Spécifications

Intégré à la tablette

Couleurs des montants verticaux

Couleurs du diviseur de rangée

Montants numérotés Marqué à chaque fente

Moulage pour étiquettes de prix

       

Couleurs du moulage en plastique pour étiquettes de prix

Couleurs du moulage métallique pour étiquettes de prix

Moulage pour étiquettes de prix

Couleurs du moulage pour étiquettes de prix

Couleurs des tablette

Support pour produit

4,75 po de hauteur - Plexi plat

1,5 po ou 4 po de hauteur

Aluminium/gris

 

   
 

       
        

(vue large ou plate) #6
        #7

      

     
       

           
             

       #3

Chemin de roulement - Paquets de 12/18/24 cannettes (vue du bord étroit)

Chemin de roulement - Paquets de 9/12/18 bouteilles, paquets de 12 ou 30 cannettes

Chemin de roulement - Paquet de 24 - (vue large ou plate) #5

            
Chemin de roulement - Paquets de 6 - Large (vue de l’avant du produit) #4

            Chemin de roulement - Paquets de 6 - Étroit (vue de la fin du produit)

4 po de hauteur pour les simples

1,5 po de hauteur pour les paquets de 6
1,5 po de hauteur pour tous les chemins de roulement

Une capacité accrue et une 
présentation supérieure 
permettent d’accroître les profits.

Avant avec cache-éclaboussures transparent

Attrape-produits

LE MARCHANDISEUR PAR EXCELLENCE

CONÇU POUR ACCROÎTRE LA 
CAPACITÉ ET LES BÉNÉFICES
La Nyla-Track II est construite en acier galvanisé  
et en aluminium de gros calibre pour assurer 
une résistance et une durabilité optimales. 
Conçue spécialement pour les réfrigérateurs 
plus profonds afin d’assurer un chargement 
maximal du produit et de minimiser les stocks 
de bière emballée et de produits à portion 
individuelle, Nyla-Track II est la solution de 
marchandisage optimale.

Maximisez la capacité de votre réfrigérateur
L'acier galvanisé à haute résistance permet aux 
merchandiseurs d'approvisionner leurs étagères avec 
de la marchandise jusqu'à une profondeur de 10 
pieds.

 
      

       
 

   
     

       
    

 
      

       
 

     
       
    

 
      

       
 

Exploitez la gravité, économisez sur la main- 
d’œuvre
La rotation de produit automatique First-In-First-Out 
élimine le besoin de faire faire la présentation des 
produits de façon constante par un employé.

Ajustements rapides
L’ajustement sans outils permet aux marchandiseurs de 
rapidement réorganiser leurs étagères pour s'adapter à 
l'évolution des demandes de marchandisage.

Augmentez votre chiffre 
d'affaires, réduisez les 
coûts de main-d'œuvre 
et améliorez l'expérience 
client.

Conçu pour gérer vos tâches les plus exigeantes, 
Nyla-Track II fait circuler les marchandises les plus 
lourdes et atteint des profondeurs plus 
importantes que tout autre produit sur le marché. 
Ce distributeur utilise la technologie des rails de 
roulement pour faire circuler les produits emballés 
tout en utilisant des diviseurs en T intérieurs pour 
les produits à usage unique.
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The Milk Moover®-EZ Clean  

 

  

 

Options

EZ Clean Shelf dual glide sheet 
system decreases labor and 
allows for zero down time for 
customers shopping products.
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Couleurs pour tablette supérieure

Tablette supérieure

Couleurs du butoir de produit latéral

Montants verticaux

Diviseur de rangée

Couleurs du diviseur de rangée

Butoir de produit avant

Butoir de produit latéral

Butoir de produit arrière

Butoir de produit avant

Largeur de tablette sur mesure

Profondeur de tablette sur mesure

Cadre de hauteur sur mesure

Roues/roulettes

Noir, blanc ou gris

Noir, blanc ou gris

Noir, blanc ou gris

Noir, blanc ou gris

Noir, blanc ou gris

Noir, blanc ou gris

Arrière

Gris

Avant

3 po de hauteur

3 po de hauteur

Noir ou blanc

Noir, blanc, gris ou galvanisé

24 po, 26 po, 28 po, 30 po, 48 po, 60 po, 72 po

27 po, 36 po, 48 po

Disponible

Disponible

Disponible

    
tablettes de 36 po ou moins

24 po, 26 po, 30 po
12 po, 24 po, 40 po

Plexiglass transparent 6 po avec courbure 60°

Plexiglass transparent 3½ po avec courbure 60°

Galvanisé

Déductions

Spécifications

Intégré à la tablette

Pare-choc avant - barres d’arrêt seulement Pas de support anti-torsion ni de porte-plateau

Montants numérotés Marqués à chaque fente

49 po prof. x ½ po haut. x 27 po largeur

37 po prof. x ½ po haut. height x 27 po largeur

Crochet de 9 po plaqués zinc avec moulage pour étiquettes de prix

Moulage pour étiquettes de prix

Moulage pour étiquettes de prix

Couleurs pour moulage pour étiquettes de prix

Couleurs pour moulage pour étiquettes de prix

Avant avec cache-éclaboussures transparent

4 po prof. x 1½ po haut. x 29¼ po largeur

Ajustable avec support anti-torsion et porte-plateau

Pivotement arrière avec verrous

Dimensions du plateau d’égouttement

Couleur du plateau d’égouttement

Plateau d’égouttement

Pare-choc avant double

Roues/roulettes

Moulage pour étiquettes de prix

4 po- avant rigide (ne pivotent pas)

Patins - 2 par tablette

Disponible en 6 po - seulement sur les chariots avec

Hauteur du cadre du Moover 84 po incluant 4 po pour les roulettes

 

Couleurs pour cadre du Moover

Largeur des tablettes

Profondeurs des tablettes

Couleurs des tablettes

Feuille de glissement Unique

Plateau d’égouttement Moover complet

Crochets pour présentoir de charcuteries

Présentoir de charcuteries - largeurs

Présentoir de charcuteries - hauteurs

LE MARCHANDISEUR DE LAIT 
LE PLUS FIABLE
DANS LE SECTEUR DE L'ÉPICERIE

 

   
 

          
          

       
            

    

 
      

           
      

 

 
      

           
      
   
 

        

         
         

     
 

       
         

          
 

Le Milk Moover est construit avec des étagères avec revêtement 
très résistantes et une feuille de glissement brevetée réduisant la 
friction et assurant un débit maximal. Conçu avec une surface 
minimale pour empêcher l'accumulation de lait créée par les 
fuites, il contribue à l'hygiène de la glacière tout en offrant une 
présentation attrayante.

 

        

Conçu pour utiliser toute la largeur de vos portes, ajoutant 
jusqu’à 15 % plus de produits en présentation pour faciliter 
l’identification de la marque

Augmentez les ventes en augmentant l’espace sur les 

tablettes

Gaspillage réduit
       
        

           
         

La rotation de produits automatique First-In-First-Out minimise 
les pertes dans le réfrigérateur pour produits laitiers en
plaçant les produits plus anciens dans une bonne position de vente, 
ce qui aide à gérer les dates d’expiration des produits.
Améliorer l’expérience client 
grâce à une plus grande propreté

         
         

          
           

         
   

Construit avec un système de gestion des déversements composé 
de feuilles de glissement doubles et de plateaux 
d'égouttement pour minimiser le temps de nettoyage. Ce 
système permet de nettoyer sans retirer les produits ou les 
séparateurs. Tout cela peut être fait depuis l'arrière de 
merchandiser pour éliminer toute interférence avec le client.

           
           

       
 

            
          
              
       

   

Personnalisable 
Fabriqués exactement selon vos spécifications et votre planogramme
 pour éliminer le temps de configuration, les diviseurs sont ajustables
 par incréments de 1/8 po pour vous permettre de les adapter à toute
 configuration de produits future et tout format d’emballage.

MODERNISEZ VOTRE RÉFRIGÉRATEUR POUR PRODUITS LAITIERS

             
          
             
        

Augmentez les ventes dans la section la plus rentable par pied carré dans une 
épicerie en maximisant l'espace de votre réfrigérateur existant. Le Milk Moover est 
construit pour durer et sera rentabilisé en 8 mois par l'augmentation des ventes, la 
diminution des coûts de main-d'œuvre et l'amélioration de l'expérience client.

Démontré avec nos 
feuilles de glissement 
et plateau 
d’égouttement 
brevetés.
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VersaSlide - EZ Clean

VersaRoll

  

Options 
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Milk Crate Moover®
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Recouvrement de tablette - 2 tablettes sup.

Diviseurs de rangée

Couleurs des diviseurs de rangée

Hauteur du butoir de produit latéral

Butoir de produit avant

Couleur des tablettes

Profondeur de tablette - 2 tablettes sup.

Profondeur de tablette - 3 tablettes inf.

Recouvrement de tablette – 3 tablettes inf.

Largeur de tablette

Hauteur du poteau vertical

Couleur du poteau vertical

Couleur du butoir de produit latéral

Butoir de produit arrière

Moulage pour étiquette de prix

Couleurs du moulage pour étiquette de prix

Recouvrement de tablette - 2 tablettes sup.

Couleurs verticales

Couleurs de tablette

Couleurs des diviseurs de rangée

Couleur du butoir de produit latéral

Spécifications

Butoir de produit avant élevé

Galvanisé

Galvanisé

3 po de hauteur

Galvanisé

Galvanisé

64 po

30 po

48 po ou 96 po
48 po

3 po métal

Blanc, noir ou gris

Plexiglass 6 po avec courbure 60°

Plexiglass transparent 3½ po avec courbure 60°

Déductions

Intégré à la tablette

Noir, blanc, gris ou couleurs personnalisées

Noir, blanc, gris ou couleurs personnalisées

Noir, blanc, gris ou couleurs personnalisées

Noir, blanc, gris ou couleurs personnalisées

Blanc ou noir

Disponible

Disponible

Disponible

1 feuille

Hauteur personnalisée

Profondeur personnalisée

Largeur personnalisée

Plastique - noir ou gris

Moulage 

Couleurs du moulage pour étiquettes de prix

Plastique - avant avec cache-éclaboussures transparent

Plastique

Deux par tablette

Couleurs des feuilles de glissement

Recouvrement de tablette - feuilles de glissement

Feuille de glissement

Tapis de glissement

L A S O LU T I O N PA R FA I T E P O U R 
L’ÉCOULEMENT DU LAIT EN SACS
Certains emballages ne s'écoulent pas bien sur 
les technologies d'écoulement traditionnelles, 
comme le lait en sac. Milk Crate Moover est 
capable de résoudre ce problème unique pour 
les détaillants.

 
        

        
       

Maximisez la capacité en produits 
Conçu pour aller derrière les portes de 
réfrigérateur et maximiser la capacité 
pour augmenter les revenus.

Design multiusages
En plus du lait en sacs, il peut présenter des 
produits à portion individuelle comme des 
crèmes, du lait aromatisé et d'autres alternatives 
sur les deux étagères supérieures.

Tirez profit des 
rayonnages à 
écoulement par 
gravité dans 
votre rayon du 
lait, quel que soit 
l'emballage.



 
 

  

 
  

  
 

 
 

Egg Moover®
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Options
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Couleur du poteau vertical

Hauteur du poteau vertical

Noir, blanc ou gris

Galvanisé

Spécifications

Couleurs des montants verticaux Noir, blanc, gris ou couleurs personnalisées

4 po de hauteur - toutes les quatre (4) roues pivotent et se verrouillent

Plate

Roues

Tablette supérieure

Couleur des tablettes

4 - chaque tablette peut contenir 4 cartons d’œufsQuantité de cartons d’œufs par chariot

Profondeur des tablettes pour cartons d’œufs 34 po

30 po

72 po - Hauteur totale de 76 po incluant les roues

  

   
    

   

Diminuez l e temps 
d e s t o c k a g e e t l e 
gaspi l lage avec l ’Egg 
Moover.

Largeur des tablettes pour carton d’œufs

LE MEILLEUR SYSTÈME D'ÉTAGÈRES  
POUR LE CONTRÔLE DES STOCKS 
D'ŒUFS
L’Egg Moover a été conçu pour maintenir vos œufs 
devant les yeux des clients en tout temps. La 
fabrication exclusive de l’unité permet aux clients de 
choisir des produits pendant que vous 
réapprovisionnez..

       
     

 

Période de remboursement minimale
Des études de clients ont démontré une période de 
remboursement de 3 mois en minimisant les pertes en 
raison de marchandises périmées.

Présentation supérieure
La conception de la tablette réduit le 
désordre et permet de garder les 
produits organisés et faciles d'accès.
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Contactez-nous pour en savoir plus.
Laissez-nous développer une 
solution pour relever votre défi 
unique de marchandisage
ou de manipulation des produits 
dès aujourd'hui.

     
    

   
    

2453 Prospect Drive, #191 • Aurora, lL 60502 
Téléphone : +1 800 323 2517 | Fax : +1 630 585 0450

« LES » spécialistes par 
excellence des étagères à 
écoulement par gravité 
depuis plus de 50 ans!


