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

Equipement et sécurité de quai
Mini rampe anti-écrasement avec zone de refuge
Préconisation CARSAT (ED 6059) : amélioration des quais de transbordement en vue de réduire les risques de chutes de chariots ou 
de personnes depuis le quai.
• Pour réduire le risque d’écrasement des piétons au sol entre la remorque et le quai : création d’une zone refuge d’au moins 500 mm.
• Pour réduire le risque d’écrasement de la tête entre l’encadrement de la porte de quai et la remorque : espace minimum de 400 mm.
• Ces équipements peuvent être installés sur un quai déjà existant.
• Leur installation ne nécessite pas de travaux de génie civil.
• Largeur 2000 mm.
Garantie : 1 an pièces (hors pièces d’usure).
Equipements de base : 
• Un pont de liaison.
• 2 consoles équipées de butoirs caoutchouc.
• 2 gardes aux corps.
Utilisation :
Au repos le pont est verrouillé en position verticale. 
Il offre ainsi une zone de refuge de 500 mm entre les butoirs et permet d’éviter toute chute depuis le quai.
La mise à quai permet la liaison avec le véhicule.
Versions de mise à quai selon les modèles : manuelle ou hydraulique.

 

Mise à quai Matière Largeur 
(mm)

Long. de 
travail (mm)

Dénivellation 
(mm)*

Capacité 
(T) Réf. Prix € HT

l'unité
Manuelle Aluminium 2000 800 +/- 100 4 DDCA0312 Consulter

Hydraulique Acier laqué 2000 850 +/- 110 6 DDCA0313 Consulter
 

(*) Les dénivellations sont calculées avec une pente maxi de 12.5% conformément à la norme EN1398

Mini rampe avec zone de refuge anti-écrasement électro-hydraulique
Mise à quai électro- hydraulique.
• Version équipée disposant en plus d’une lèvre articulée en position piéton.
• Permet d’accéder, après la mise à quai, à l’arrière des camions pour ouvrir le rideau.
• Le modèle Long de travail 1050 mm assure un rôle de garde au corps normalisé en position repos.
• Matériau : Acier laqué.
• Capacité : 6 T.
• Largeur 2000 mm.
Options : 
• Butoirs renforcés, galvanisation, cellule de détection de camion, cale roue asservi, sas d’étanchéité. 

 

Long. de travail 
(mm)

Dénivellation 
(mm)* Réf. Prix € HT

l'unité
850 +/- 110 DDCA0315 Consulter

1050 +/- 130 DDCA0317 Consulter
 

(*) Les dénivellations sont calculées avec une pente maxi de 12.5% conformément à la norme EN1398

Pont basculant fixe
Pour des transbordements de charges de 6 tonnes maximum.
• Manipulation aisée grâce à son faible poids.
• Idéal pour créer un poste de chargement sur votre quai béton existant.
• Construits en profilés d'aluminium nervurés et alvéolés Ep. : 40 mm, tous les profilés sont soudés entre eux.
• Capacité : 6 tonnes.
Autres dimensions sur demande.

 

Largeur de 
travail (mm)

Long. au repos 
(mm)

Dénivelé mini/maxi 
(mm) Réf. Prix € HT

l'unité
2000 400 +/- 50 DDCA0319 Consulter
2000 600 +/- 75 DDCA0320 Consulter
2000 800 +/- 100 DDCA0321 Consulter
2200 1600 +/-200 DDCA0322 Consulter

 


