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145   Prix HT départ usine actualisés sur notre site                               Découvrez les exclusivités proposées sur notre site

Niveleur de quai à lèvre télescopique 6 tonnes
Permet le transbordement des marchandises en toute sécurité.
• Conforme aux dernières recommandations de la CARSAT.
• Sécurise les opérations de chargement/déchargement des véhicules.
• Conception éprouvée.
• Existe en dimensions standard ou s'adapte aux bâtiments existants.
• Capacité de charge : 6 tonnes.
Options pour pose devant le quai :
• Chassis.
• Tunnel.
Autres dimensions ou tonnages sur demande.

Rampes d'accès

Rampe mobile de chargement
La rampe mobile se déplace aisément sur ses roues au moyen d'un chariot élévateur.
Indispensable à tout transbordement de marchandises.
• Structure en profilés métalliques de forte section en finition peinture.
• Tôle d'attaque et tôle de liaison camion antidérapantes (tôle larmée).
• Surface de roulement antidérapante et caillebotis auto nettoyant galvanisé à chaud.
• Fourreau orientable pour prise au chariot élévateur.
• Roues à bandage caoutchouc Ø 400 mm.
• Chasse-roues latéraux.
• Train de roues hydraulique réglable de 900 à 1700 mm.
• Pompe hydraulique manuelle et 2 vérins de levée.
• Largeur hors tout : 2370 mm.
• Largeur de passage : 2200 mm.
• Longueur hors tout : 12000 mm.
• Longueur de pente : 9500 mm.
• Longueur horizontale : 2500 mm.

Options : 
• Groupe électro-hydraulique 
et coffret de commande embarqués.
• Béquilles d'appui à l'avant de la rampe.
• Rambardes de protection.
• Couverture PVC sur arceaux métalliques.
• Palier d'accès élargi.
• Dimensions spéciales et gros tonnages.

 

Réf. Prix € HT
l'unité

DDCA0340 Consulter
 

 

Largeur de travail 
(mm)

Long. au repos 
(mm) Réf. Prix € HT

l'unité
2000 2000 DDCA0350 Consulter
2200 2000 DDCA0351 Consulter
2000 2500 DDCA0352 Consulter
2200 2500 DDCA0353 Consulter

 

Sas d'étanchéité
Permet le transbordement des marchandises à l'abri des intempéries.
• Recommandé dans l'agro-alimentaire.
• S'adapte aux différentes tailles de poids lourds.
• Structure rétractable en acier galvanisé.
• Cornières de finition aluminium.
• Toiles PVC de forte épaisseur.
• Largeur : 3400 mm.
• Hauteur : 3450 mm.
Autres dimensions sur demande.

 

Type Avancée (mm) Réf. Prix € HT
l'unité

Rétractable 600 DDCA0344 Consulter
Rétractable 900 DDCA0345 Consulter

Fixe 600 DDCA0346 Consulter
Sans avancée Sans DDCA0347 Consulter

Extensible Sur demande DDCA0348 Consulter
Gonflable 900 DDCA0349 Consulter

 


