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Caractéristiques techniques

Le bloqueur de roue Manuel Alapont est un système de
blocage de roue qui fonctionne pendant le chargement 
des marchandises, garantissant l’immobilisation du 
véhicule jusqu’à la fin du processus.

Ce système s’adapte a tout type de camions et est 
compatible avec tous les systèmes de suspension en 
plus de s’adapter à tous les types d’équipement de 
quais.

Il constitue un élément fondamental pour assurer la 
sécurité sur le quai de chargement lors des opérations 
de chargement/déchargement.

 Espace d’opération horizontal : à partir de 3 000 
mm jusqu’à 5000mm.

 Compatible avec tous les systèmes de suspen-
sion (Pneumatique, arbalète, etc.)

 Vérin de blocage de diamètre 70 mm pour 
empêcher le départ intempestif du camion. Il permet 
les mouvements verticaux du camion pendant le 
chargement et le déchargement.

 Toutes les pièces et composants sont en acier 
galvanisé à chaud, protégés contre la corrosion et 
l’oxydation.

 Armoire robuste en acier pour protéger tous les
composants internes contre les impacts.

 Produit fini prêt pour montage sur sol béton, 
fixation par cheville métallique ou cheville chimique.

 Feux rouges et verts extérieurs et intérieurs à LED.

 Deux beepers d’alarme acoustiques, intérieur et 
extérieur.

 Le verrouillage par électro-aimant du cylindre de 
blocage de la roue.

 Deux détecteurs mécaniques du positionnement 
de la butée.

 Armoire de commande intégrée.

Bloqueur de roue

Sont inclus

Options Dimensions Poids

3.000 x 650 mm

5.400 x 650 mm

286 kg

470 kg

Option 2

Option 1
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 Détecteur inductif de positionnement du quai.

 Détecteur du positionnement de la porte sectionnelle 
(ouverte ou fermée).

 Détecteur de proximité à la zone, la LED intégré sur 
la cale de blocage s’active et éclaire la zone de 
chargement.
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Plan bloqueur de roue 
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