
agrandissez de l’intérieur  >  maximisez votre espace d’entreposage
PLATE-FORME MEZZANINE

Les mezzanines Structa-Mezz® de COSME sont la solution idéale pour éviter les déménagements, les 
délais de production et les loyers coûteux, car elles permettent de maximiser l’espace disponible. 
Nos mezzanines permettent d’optimiser votre espace d’entreposage en maximisant la hauteur de 
votre entrepôt tout en offrant une foule de caractéristiques et d’options.

FABRICANT ET INSTALLATEUR DE PLATE-FORMES
DE STOCKAGE MODULAIRES ET DÉMONTABLES

Mezzanine/Tour de cueillette conçue
pour REEBOK / CCM à Montréal

Mezzanine avec barrière de sécurité
conçue pour PRINCESS AUTO
en Ontario

Mezzanine conçue pour le
centre de distribution national
de TOMMY HILLFIGER
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Pourquoi déménager quand vous pouvez
doubler votre espace d'entreposage?
La plupart des locaux commerciaux ou industriels ont une hauteur 
de 20 pieds (parfois même davantage) et, souvent, une grande 
partie de cet espace est perdu. L’installation d’un étage 
intermédiaire dans un endroit désigné constitue une solution des 
plus économiques et des plus efficaces tout en garantissant le 
rendement immédiat du capital investi. Chez COSME, nous 
pouvons concevoir des mezzanines sur mesure à un ou plusieurs 
niveaux qui aident nos clients à utiliser plus efficacement 
l’espace au-dessus du sol dont ils disposent.

LES CARACTÉRISTIQUES:

 Planchers sur commande : nous offrons divers types de 
planchers pour répondre à vos besoins (ex: tôle d’acier ondulée 
et contreplaqué, treillis d’acier et planches d’acier ajouré)

 Structures autoportantes et démontables : nos mezzanines 
peuvent être déplacées et réutilisées si vous devez emménager 
dans un local plus grand. Leur installation ne touche 
aucunement la bâtisse.

 Durabilité: nous fabriquons nos mezzanines avec des matériaux 
de la meilleure qualité. L’acier de structures est très résistant 
et inusable.

 Escaliers et paliers d’escaliers.

 Barrières de sécurité : permettent un accès facile aux chariots 
élévateurs ou pour le chargement de palettes n’importe où sur 
la mezzanine. Grâce aux barrières à bascule, les chariots 
élévateurs peuvent aisément déposer les charges sans avoir à 
effectuer de manœuvres spéciales.

 Choix de couleurs: notre peinture en poudre de haute qualité 
est offerte en plusieurs couleurs.

RENSEIGNEZ-VOUS AUSSI SUR NOS ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ POUR LES ENTREPÔTS

8500 rue St-Patrick, Montréal (QC)  H8N 1V1 Canada
t. 514.365.1616  |  f. 514.365.1949

info@cosmeinc.com  |  www.cosmeinc.com
COSME inc.

FABRICANT


