


PRODUITS

Concevoir et fabriquer des

systèmes d'entreposage de qualité.

CLIENTS

Établir une relation de

confiance et le professionnalisme

avec nos clients.

ÉQUIPE DE TRAVAIL

Maintenir une équipe de professionnels

dynamique et innovatrice grâce à des

programmes de formation continue.

 

To establish an innovative and

OUR TEAM dynamic team of professionals

 

through ongoing training programs.

 

To develop both responsible

CLIENTS 
and professional relationships

 

with our customers.

PRODUCTS
 To design and build

 

quality storage systems. 



COSME inc., vit  le succès d'une 

compagnie qui a su offrir d
es systèmes 

d'entreposage de qualité et

un service impeccable à une clientèle 

grandissante.

Établie en 1987, COSME inc. est une 

compagnie Canadienne spécialisée dans 

la fabrication, l'installation et l'entretien 

de systèmes d'entreposage intérieurs et 

extérieurs.

Notre effectif qualifié d'ingénieurs, de 

conseillers techniques et d'équipes 

d'installation se perfectionnent 

constamment dans la fabrication de 

systèmes d'entreposage qui viennent 

ainsi avec la meilleure garantie de 

l'industrie.

COSME inc.,  is a successful company 

that has been consistently offering quality 

storage systems over the years coupled 

with impeccable service.

Establised in 1987, C.O.S.M.E. inc.

is a Canadian based company specializing 

in the  manufacture, installation and 

maintenance of both indoor and outdoor 

quality storage systems.

Our experienced work force of engineers,

on site technical advisers, installation and 

maintenance teams are constantly 

striving to insure that the finest quality 

storage systems are manufactured.

In addition, we provide the best warranty 

in the industry.



RO

SYSTÈME DE RAYONNAGE PORTE À FAUX POUR EXTÉRIEUR

Notre système de rayonnnage 

porte à faux est enduit d’une

peinture en poudre durable, 

attrayante et anti-éraflures!

OUR CANTILEVER RACKS

ARE POWDER COATED,

DURABLE, ATTRACTIVE AND

SCRATCH-RESISTANT.



PROTECT YOUR INVENTORY FROM THE ELEMENTS

PROTÉGEZ VOTRE INVENTAIRE DES INTEMPÉRIES

TYPICAL L & T-SHAPED ROOFING SYSTEM

Représentation de systèmes de toiture en forme de L et T



- Ideal as a roof support

- Ideal to store raw materials such as

 lumber, steel plate, steel channel,

 plywood & steel tubing

- Adjustable on 4” centers

- Resistant to fork lift damage

- Single or double sided

- Idéal comme support de toiture

- Idéal pour l'entreposage de matériaux

 tels le bois, les plaques d'acier,

 le bois compressé et les tubes en acier

- Ajustable à interval de 4po

- Résistant aux impactes

- 1 ou 2 côtés

CANTILEVER RACK-SUPPORTED ROOF

USING WOODEN JOISTS

Porte à faux avec utilisation du rayonnage en

bois pour le support de toiture

CANTILEVER RACK-SUPPORTED ROOF

USING STRUCTURAL STEEL

Porte à faux avec utilisation du rayonnage en

acier structural pour le support de toiture

CANTILEVER SUPPORTED ROOFING SYSTEM

Porte à faux avec toiture autoportantes



WE OFFER THE BEST GUARANTEE ON OUR CANTILEVER RACKS

BECAUSE OUR PRODUCT MEETS THE FOLLOWING VALUES:

- QUALITY   - EFFICIENCY   - SAFETY   - ECONOMY

Nous offrons la meilleure garantie sur nos systèmes Porte à faux

parce que notre produit répond aux critères suivants:

- Qualité   - Efficacité   - Sécurité   - Économie

LUMBER STORAGE

ENTREPOSAGE

DE BOIS DE

CONSTRUCTION

Après un constat du matériel 

à être entreposé, nous vous 

proposerons le système qui 

saura le mieux répondre à 

vos besoins.

After evaluating the material to 

be stored, we can propose a 

system that will most effectively 

respond to your needs.

Shown here supporting

4,500lbs paper reels

Entreposage de bobines

de papier de 4,500lbs

Customized for your needs

Adapté à  vos besoins



EXPAND FROM

WITHIN!

AGRANDISSEZ DE

L'INTÉRIEUR!

Why move when you can double

your storage space capacity?

Pourquoi déménager quand vous pouvez

doubler votre espace d'entreposage?



La majorité des espaces commerciaux font

20 pieds (et des fois plus) et la plupart du temps,

cet espace est gaspillé. Une mezzanine avec un

étage intermédiaire permet d'optimiser l'utilisation

de l'espace disponible. Cet structure, dans des espaces

précises, est une solution très efficace au déménagement

et garantie un retour instantané sur votre investissement.

Mezzanine/Pick Tower designed for REEBOK/CCM      Mezzanine/Tour de cueillette conçue pour REEBOK / CCM

Most commercial or industrial premises are

20 feet high (some are even higher), and

a large part of this interior space is often

wasted. Setting up an intermediary floor in

a chosen area is one of the most effective

solutions and guarantees animmediate return

on your investment.
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Our UNIQUE MICROFRICTION® STAINLESS STEEL WHEEL utilises a system that 

allows for minimum contact on the rails, less effort on cart movement and 

a lower slope for maximum efficiency!

Le produit MICROFRICTION® avec des roues en acier inoxydable propose un système qui 

minimise le contact sur les rails, demande un effort moindre sur le mouvement des 

chariots et a une pente moins accrue pour une d'efficacité optimale.



REORGANIZING AND IMPROVING EXISTING STORAGE SPACE WILL

GUARANTEE AN IMMEDIATE RETURN ON YOUR INVESTMENT.

RÉORGANISEZ ET AMÉLIOREZ VOTRE ESPACE D'ENTREPOSAGE EXISTANT TOUT EN

VOUS ASSURANT DE PROFITS À COURT TERME SUR VOTRE INVESTISSEMENT.

ÉCONOMISEZ JUSQU'À 75% DE VOTRE

ESPACE D'ENTREPOSAGE
SAVE UP TO 75%

OF YOUR STORAGE SPACE

MICROFRICTION®  PUSHBACK

STORE UP TO 6 PALLETS ON THE SAME AISLE

AND MAXIMIZE YOUR STORAGE SPACE

Entreposez jusqu'à 6 palettes de profondeur

dans la même allée et maximisez votre espace

stores up to 6 pallets deep

jusqu'à 6 palettes de profondeur

DOUBLE WHEEL FOR LOADS

UP TO 5000 LBS

Roues doubles pour des charges

allant jusqu'à 5,000lbs.

LOW PROFILE

Profil Bas

RAILS INCLINÉS -

AUCUN ACCUMULATION DE DÉBRIS

Inclined rails - no debris accumulation

ACCUMULATION DE DÉBRIS -

BLOQUE LES RAILS

Debris accumulation - blocked carts



Pallet racking is the main 

component in major storage systems 

like the Mezzanines and Cantilever. 

Manufactured and assembled under 

strict guidelines, COSME's pallet 

racking offers the versatility & 

durability for most storage needs.

Le rayonnage est un composant 

majeur dans les systèmes 

d'entreposages d'envergure tels la 

Mezzanine et le Porte à faux. 

Fabriqué et assemblé selon

des normes strictes, les systèmes

de rayonnages de Cosme offrent

une multitude de possibilités

pour vos besoins d'entreposage.



Our goal at COSME is to provide a seamless 

relocation without disruption to your 

business. Fully trained commercial movers 

are dedicated to your specific requirements. 

Our experienced professional supervisors 

will guide you in the pre-planning stages & 

the actual move and our team of experts will 

help and assist you in the design of your 

storage & warehousing systems at no extra 

cost with a purchase.

We look forward to your request for a free 

estimate and consultation.

Notre but , chez COSME, est de vous offrir un 

déménagement fluide sans interruption de vos 

activités. Nos professionels en déménagement 

commercial sont toujours attentifs aux besoins 

spécifiques de chaque entreprise et nos 

conseillers sont là pour vous guider à travers les 

différents étapes de la planification et la 

relocalisation afin de vous aider dans le design 

de votre système d'entreposage sans coût 

supplementaire avec tout achat effectué.

Nous nous ferons un plaisir de fournir une 

consultation et estimation gratuite.

WE PRIDE OURSELVES IN OUR ABILITY TO PROVIDE A FULL LINE OF SERVICES FROM

COST ESTIMATIONS TO MOVING, INSTALLATION AND FINE-TUNING.

Nous sommes fières de vous offrir une expertise couvrant un eventail de services;

de l'estimation des coûts jusqu'àu déménagement, l'installation et la mise-à-point.



At COSME, responsible and professional relationships with our customers  are key. Over the 

years we have garnered a prestigious client list that bears witness to our efforts in becoming

one of the best in the industry.

Chez COSME, nous nous dévouons à offrir u
n service responsable et professionel. Au fil des 

années, nous avons accumulé une liste prestigieuse de clients qui sont le témoignage de nos 

efforts inlassables à devenir le meilleur dans l'industrie.

 



Appendix 1 / Annexe 1 CANTILEVER  / PORTE À FAUX

Appendix 2 / Annexe 2 MULTI-LEVEL PICK MODULE / TOUR DE CUEILLETTE À MULTI-NIVEAU
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Support bracket for gravity conveyor
400 lb capacity udl

Support bracket for gravity conveyor
400 lb capacity udl

Support bracket for gravity conveyor
400 lb capacity udl

Support for  conveyor typ.

These drawings cannot be reproduced or copied in any form without the written permission of COSME INC.    Ces dessins ne peut être reproduits ou copiés sous auncune forme sans l'approbation écrite de COSME INC. 

This structural steel roof is supported by 6
equally distanced cantilever racks with arms at
adjustable heights.

Cette toiture en acier structural est supportée
par 6 portes à faux avec des bras ajustable
à distances égaux.

A multi-level rack structure integrated with
flow components and conveyor systems that
provide dense storage of pallets and cartons.

Structure de rayonnage à plusieurs niveaux comprenant
des systèmes de mouvements et convoyeurs.
Permet l'entreposage compacte de boîtes et palettes.






