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SPECIALISTE EN LOCATION  
DE  

MATERIELS DE STOCKAGE 

Notre cœur de métier!  
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Voila notre Histoire, 2008 – 2018 …  



Vous êtes sur le bon site! 

02 56 63 47 36  

info@nerfrance.com  
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COMMENT CHOISIR LA 
HAUTEUR DE VOS 

CHANDELLES ? 
Propriété NERFRANCE 



Propriété NERFRANCE 



 Il existe 4 hauteurs de chandelles possibles: 

 

 - 1M05 

 - 1M68 

 - 2m10 

 -  2M50 
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 Le niveau de gerbage pour des chandelles de 
2.5m est de 2/1 donc les chandelles supportent 
4 Tonnes / 4 chandelles soit 1 tonne par 
chandelle. 

 

 En 1050mm, on gerbe en maxi en 5/1 soit 10 T 
sur 4 chandelles soit 2.5 Tonnes par chandelle 

 

 En 1680mm et 2100mm, on gerbe en 3/1 soit 6T 
sur 4 chandelles soit 1.5 T par chandelle. 
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Exemple d’utilisation: 
- Stockage de rouleaux 

Les chandelles 1m05 sont à utiliser si votre marchandises à 
une hauteur ne dépassant pas 1 mètres. 

Exemple d’utilisation : Stockage de batterie, stockage de 
pneu, stockage de rouleau, stockage végétal …   
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Exemple d’utilisation: 
- Stockage en carton 

Exemple d’utilisation : Stockage en palette standard, stockage 
de batterie, stockage en transport, stockage GMS …   
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Exemple d’utilisation: 
- Stockage planche de surf 

Exemple d’utilisation : Stockage de bare-prise, stockage de 
meuble, stockage de sillot,  …   
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Veuillez trouver ci-dessous nos coordonnées :Nous nous ferons 

un plaisir à vous seconder sur votre projet. 

 

02 56 63 47 36  

info@nerfrance.com  

 

http://nerfrance.com/contact/  
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Nos sites: VANNES, NANTES, MANCHESTER. 

BASÉ EN BRETAGNE, Nous livrons partout en EUROPE. 
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La confiance est primordiale dans toute relation !  

DB SCHENKER 

LES ROUTIERS BRETONS 

TRANSPORT LANDAIS 

NOS PARTENAIRES 
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               NERFRANCE vous remercie pour votre attention! 
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