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modèles de rayonnages

Société

Bruynzeel Storage Systems

Demco

DPC Créateur de mobilier

ekz.France

Site web

bruynzeel-storage.com

www.demco.fr

www.dpc.fr

www.ekz.fr

Rayonnages pour espaces de
lecture

Oui

Cantilibra, Boréal, Mode, Bomefa

Oui

Oui

Dimensions standard

Sur mesure

H 1200, 1500, 1800, 2100 mm
L 900 mm
P 300-600 mm

H 800, 1000, 1200, 1500, 1800 et
2100 mm
L 900, 600 mm
P 150, 300 mm en simple et double
face

H 1086, 1246, 1534, 1790, 2078,
2270 mm
L 500, 740, 900, 1000 mm
P 275, 325 mm

Matériaux

Structure acier, finitions acier, bois
ou verre

Métal et bois

Bois, métal, verre, PMMA + assem- Métal, bois, verre, acrylique
blage entre matériaux

Couleurs

Toutes couleurs au choix

Teintes RAL

Très diversifé

Sélection de teintes RAL

Modularité

Oui

Oui

Oui

Oui

Personnalisation du rayonnage

Oui

Oui sur devis et sur-mesure

Oui

Sur demande

Autres

Version fixe ou mobile, nombreux
accessoires et options (éclairage
Led intégré, logiciel de gestion
documentaire relié aux rayonnages
mobiles, etc,)

Oui

Sur demande

Prix de départ d’une unité
complète de rayonnage

Sur devis

Sur devis

290 € (sans panneau d’extrémité)

NC

Rayonnages pour la réserve

Oui

Oui

Oui

Oui

Rayonnages fixes

Oui, Sysco, Sysco Library

Oui

Oui

Oui

Rayonnages mobiles

Oui, Compactus mécaniques et
motorisés

Oui

Oui

Non

Autres types de mobilier
proposés

NC

Boîte de retour, chariots, bacs à
BD, mobilier enfant, poufs Fatboy,
chauffeuses

Mobilier accueil, exposition, confort
(assise et table)

Banques de prêt, Opac, mobiler
jeunesse Kid’s case, tout mobilier
d’accompagnement

Normes et certifications

CE, GS, Iso 9001, Iso 14001, ENNF15095, EN-NF15635

Iso 9001, Iso 14001

Oui (NF, PEFC)

Iso 9001, 14001

Déplacement préalable sur site

Oui

Possible

Oui

Oui

Autre services proposés

Location, contrats de services,
formation utilisateurs

10% de remise sur notre catalogue
produits et site internet uniquement
avec le code LFSD115 valide
jusqu’au 31 décembre 2016.

Matériel de bibliothèque, boîtes
Aménagement d’espace en
2D/3D, création de produits sur
retour d’ouvrages
mesure, conseil et suivi avec un
interlocuteur local (22 commerciaux
en France)

Références de bibliothèques

Bilzen (Belgique), Birmingham
(Angleterre), BU de Bayonne
(France), BNF (France)

Birmingham, Presles-en-Brie,
Lanouaille, Payzac, Ivry La
Bataille…

Paris (médiathèques Françoise
Sagan, André Chedid…), médiathèques Choisy-le-Roi, Saint-Eloi
(Poitiers), Valence
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Médiathèques de Moulins (03),
Pont-Audemer (27), Louise
Michel (75), BU Jean Monnet
Saint-Etienne (42), BU Gergovia
Clemont-Ferrand (63)

publirédactionnel

Bruynzeel rayonne toujours
dans les archives
Plus que centenaire, le spécialiste des
rayonnages et des solutions de stockage
Bruynzeel Storage Systems continue d’innover.
Tant d’un point de vue matériel que numérique.
Quel est le point commun entre les archives du Parlement
européen, les Archives de la Défense, ou les archives
nationales suédoises ? Ces institutions réputées pour la
qualité de leurs fonds patrimoniaux ont toutes investi dans
les solutions de Bruynzeel Storage Systems pour optimiser
leur capacité de stockage et préserver au mieux les
documents. Le choix de cette entreprise n’a rien d’anodin.
La société Bruynzeel a vu le jour aux Pays-Bas en 1897. En
1953 elle se spécialisait dans la production de rayonnages
d’archives et moins de dix ans plus tard développait son
célèbre rayonnage mobile Compactus®.
Les besoins sont là : les centres d’archives, bibliothèques,
musées et entreprises continuent de voir s’accroître,
chaque année, les kilomètres de linéaires dédiés aux
archives. Les solutions aussi... Pour profiter pleinement des
espaces, Bruynzeel leur propose en effet un ensemble de
solutions modulaires (Sysco) personnalisées en fonction
des volumes disponibles.
En complément des systèmes mobiles mécaniques, le
fabricant a développé des rayonnages mobiles motorisés
permettant de déplacer latéralement, et sans vibration,
tous les rayonnages, et ainsi d’augmenter de 50 à 100 %
la capacité de stockage (l’espace entre deux rayons est
réduit à la portion congrue lorsque l’utilisateur n’a pas
besoin d’y accéder). Bruynzeel est également l’inventeur
du rayonnage mobile à double hauteur, qui permet
d’exploiter toute la hauteur sous plafond tout en gardant
les archives faciles d’accès.

« Inventeur du rayonnage mobile, Bruynzeel se distingue
par la qualité de ses services avant et après-vente. Notre
entreprise, toujours à l’écoute des archivistes et des instances
de normalisation, dispose de son propre bureau d’études et
d’un réseau de partenaires en mesure d’assurer le SAV en
moins de 48 heures dans toute la France (24 heures à Paris).
Elle se démarque aussi par sa capacité d’innovation, par
exemple dans l’éclairage et les lumières embarquées, et par
son engagement en faveur du développement durable et de
l’économie circulaire. »
Bernd Effenberger, directeur général de Bruynzeel Storage
Systems France.

s’accélère, Bruynzeel s’est équipé d’une nouvelle solution
documentaire (eDOC7 Share) qui a pour objectif de relier les
documents d’archives numérisés aux archives physiques.
La plate-forme, directement reliée aux rayonnages,
a vocation à faciliter le partage sécurisé de données
numérisées issues des fonds et la consultation physique
des documents sources le cas échéant.

Préservation, durabilité et gestion documentaire
Les rayonnages Bruynzeel offrent les meilleures conditions
possibles de préservation. Ils se déplacent sans vibration,
grâce à un système alliant amortissement, démarrage
et arrêt progressifs. Ils embarquent aussi désormais
directement des ampoules LED basse consommation,
et préviennent ainsi des risques de décoloration ou de
vieillissement des supports conservés (ces ampoules, qui
ne s’allument que lorsque cela est utile, n’émettent pas
d’ultraviolets ou d’infrarouges).
Un autre atout décisif tient à l’utilisation exclusive de
matériaux réduisant les émissions, par exemple des
rayonnages en acier avec revêtement peinture époxy, ou
des rails incorporés dans un sol en aluminium.
Enfin, à l’heure où la numérisation des fonds patrimoniaux

Contact
Bruynzeel rangements
Parc des Forges,
13 rue Jacobi-Netter,
67200 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 88 26 96 00
E-mail : info@bruynzeel.fr
/// Web : https://bruynzeel-storage.com///
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modèles de rayonnages

Société

Haba France

IDM

Mobil Wood

Qualidesk

Site web

www.haba-petite-enfance.fr/
invitation-lveil-sensoriel/encourager-la-sociabilit/coin-lecture.html

www.idm-mediatheque.fr

www.mobilwood.com

www.qualidesk.fr

Rayonnages pour espaces de
lecture

Oui

Rayonnage standard : BK3

Oui

Gamme Libreria, rayonnage bibliothèque de direction

Dimensions standard

Simple L 30 mm x P 350 mm x H
1556 ou 2004 mm
Double L 30 mm x P 700 mm x H
1556 ou 2004 mm

H 1220, 1540, 1870, 2190 mm
L 600, 900 mm
P 600 mm en double face ;
330 mm en simple face

H 360 à 2400 mm
L 300 à 1000 mm
P 250 à 600 mm

H 1320, 2140, 2560 mm
L 470, 860 mm
P 440 mm
Structure et étagères épaisseur 38 mm
Réglage des étagères tous les 32 mm

Matériaux

Hêtre massif

Structure métal avec habillage
métal, médium laqué ou verre

Pin massif en standard (chêne,
bouleau, hêtre, etc. sur demande)

Corps et fond du rayonnage : mélaminé
Possibilité de portes 4 hauteurs :
mélaminé, verre ou placage bois
Option échelle accrochée, coulissant
sur un rail : acier laqué époxy

Couleurs

Hêtre, hêtre clair, orange, jaune,
bleu, bleu aquarel, vert, blanc,
gris clair

Blanc, noir, deux valeurs de
gris, crin et jaune

24 couleurs au choix (toutes au
Corps mélaminé : 5 coloris (noyer,
même prix), coloris personalisé avec wengué, noyer cannelle, merisier ou
supplément
blanc)
Portes mélaminé : idem + gris, hêtre,
orme, chêne clair
Verre : verre blanc dépoli
Placage bois : noyer italien, bubinga,
érable
Echelle : acier époxy alu ou blanc

Modularité

NC

Entièrement modulable

Oui

Adaptation selon l’espace ; fabrication
en spécial possible
Possibilité de portes, proposées en 4
hauteurs
Etagères droites (bois) ou inclinée
(métal)

Personnalisation du rayonnage

Couleurs, panneau plein ou
vide, étagère CD, étagère-tiroirs,
bancs, vitrine, décors en bois à
apposer

Entièrement personnalisable,
possibilité de faire du surmesure

Par le design, la couleur, l’impression de la signalétique, des logos
ou de visuel

Mesures spéciales sur demande

Autres

Bordure avec whiteboard, bande
de tableau blanc

Eclairage Led en option

Leds, clochettes, tubes fluo,
tablettes coulissantes, meubles sur
roulettes

NC

Prix de départ d’une unité
complète de rayonnage

667 €

Sur demande

Sur devis

Module 1320x900 mm : 360 € ; fond H
1320 mm : 90 € ; côté de fermeture :
100 €. Tarifs quantitatifs.

Rayonnages pour la réserve

Oui

Oui

Oui

Oui

Rayonnages fixes

H 2000, L 750, P 440, 600 mm

BK3 sur vérins

Idem rayonnage pour lecture

Rayonnage pour réserve, archivage,
dossiers suspendus…

Rayonnages mobiles

Chariot mobile

Pas de rayonnage mobile
sur rails

Idem rayonnage pour lecture

Système Easy-Move : armoires à
rideaux sur chariots mobiles ; grande
gamme de coloris

Autres types de mobilier
proposés

Large gamme de mobilier de
rangement et de meuble de
bibliothèque enfant ludique
(arbre, fleurs…)

BK Roll 3, WalBox, Newspaper Idem rayonnage pour lecture
Tree, bacs CD-DVD, mobiliers
de confort, chariots

Système Easy-Move : armoires à
rideaux sur chariots mobiles ; grande
gamme de coloris

Normes et certifications

Iso 14001, 9001, PEFC, NF
Education

NF EN 16121, 16122

Afaq 1000Nr, PEFC, Oseo Excellence, fabrication 100% française,
Ademe

Iso 9001, Office Excellence Certifié, Iso
14001, NF Environnement

Déplacement préalable sur site

NC

Oui

Oui, commerciaux sur France et
Europe

Travail sur plans pour un estimatif, puis
déplacements possibles Normandie et
Région parisienne

Autre services proposés

NC

Réalisation de learning centers, bureaux et collectivités

Métré, plans, design, décoration,
bureau d’études, réalisation de
prototype, montage par nos équipes

Travail sur plans : propositions
d’implantation avec vues en 2D/3D.
Livraison-montage sur toute la France

Références de bibliothèques

Médiathèque de l’Ourse (Dinard,
35), ludothèque de la Ville
d’Antony

Médiathèques de Saint-Malo
(35), Tinqueux (59), Coueron
(44), BU La Sorbonne (75),
médiathèque de Tourcoing (59)

Bibliothèque Combloux,
médiathèque de Guéméné-Penfao,
bibliothèque de Cressensac, médiathèque de Namur, bibliotheque de
St Fargeau

NC
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Samodef Forster

Tixit

USM U. Schärer Fils SA

Viasit - System4

www.samodef-forster.fr

www.tixit.com

www.usm.com

www.viasit.com

Non

Oui

USM Haller
Mobilier de bibliothèque

Oui

Non

H 2000 mm
L 1000 mm
P 360 mm

H 1215, 1465, 1715, 2065 mm
L 750 mm
P simple face 270, 370 mm, double face 520,
720 mm

L 750, 500, 375 mm
H inter-tablette 375, 275, 185 mm

Non

Acier

Structure tubulaire constituée de boules
d’assemblage en laiton chromé et de tubes en
acier chromé liés par une pièce de connection,
habillage plein ou perforé en tôle d’acier 10/10e
thermolaqué époxy

Ossature tubulaire métallique chromée diamètre
20 mm
Parements, tablettes, côtés et fond métalliques

Non

Gris RAL 7035

RAL dont 14 couleurs standard (jaune, vert,
orange, rouge, 2 bleus, 4 gris, marron, beige,
blanc et noir)

9 coloris au choix : jaune, vert, rouge, bleu,
orange, noir, gris argent, anthracite, blanc

Non

Oui

Système modulable
Tablettes réglables individuellement, positionnées
horizontalement ou inclinées

Solution modulaire, évolutive, flexible et reconfigurable

Non

Oui

Modularité du système et gamme d’accessoires
spécifiques associée (bacs à CD-DVD, présentoirs à périodiques)

Accessoires interchangeables, intelligents
et multifacette permettant une évolution des
espaces à l’intérieur d’un rayonnage ou d’un bac,
en adéquation avec signalétique flexible

Non

En option

NC

Accessoires : portes abattante, tiroirs pour RFID,
chevalet, présentoir, serres livres, butées ou
bandeau de signalisation…

Non

173 €

Sur demande

550 € : rayonnage simple face, 4 niveaux avec
coté, fond et tablette de couverture

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Idem rayonnage pour lecture

Sur socle avec tablette de démarrage de H 50,
170, 240, 300 mm

Oui

Oui

Des chariots de transport spécifiques permettent
le déplacement des meubles

Sur roulettes diamètre 50 mm grande charge
discrètes du type sièges de bureau en simple et
double face

Grilles à tableaux

Mi-lourd et lourd

Banques d’accueil, postes Opac assis/debout,
présentoirs, lutrins, tables de lecture, meubles à
périodiques, à quotidiens, à CD/DVD, bacs à albums, signalétiques, accessoires (serre livres...),
tablette de couverture ; roulettes possibles

Bacs mobile ou fixes, chariot retour de livres,
casiers, tour à CD, DVD, mangas sur 4 faces,
solution d’intégration de RFID ou tablette tactile,
sièges de travail et chaises de lecture, chaises
de réunions et conférences, solution d’attente
modulaire et reconfigurable (canapé, forme
organique...)

GS

GS - TÜV

GS, Greenguard

Iso 9001, 14001

Oui

Possible suivant projet

Prise de contact pour analyse des besoins ; visite
du site pour évaluer les diverses possibilités
d’implantation et anticiper les contraintes
logistiques

Dans le cadre d’agencement complet des
espaces

Maintenance

Prestation de montage

Formation de montage en vue de l’évolution du
mobilier ; fourniture de l’outillage nécessaire

NC

BU de Limoges, BU de Saint-Quentin-en-Yvelines, BU Villetaneuse, BU
Versailles, bibliothèque Sainte-Geneviève (Paris)

BNU Strasbourg, BMVR de Caen,
bibliothèque de Steinbourg (67)

Médiathèques intercommunale de Pau (64),
de l’abbaye Nelson Mandela à Créteil (94), de
Marckolsheim (67), François Mitterand à Tours (37),
Seez (73)

Médiathèque de Roche la Molière, BDP de Niort,
BM de Royan
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