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Smart-Dock

Il s’agit d’une boîte de coffrage qui se livre avec la rampe 
ou niveleur de quai de de la mesure choisie, éliminant 
ainsi la nécessité de construire une fosse.

Ce que nous obtenons de cette manière, c’est une reduction 
des risques lors de la phase d’exécution de la béton, la 
réduction des temps de montage et la minimisation des
coûts, en éliminant la construction de fosses.

Les plates-formes Smartdock sont prêtes à être utilisées 
immédiatement après leur placement. Vous devez juste 
faire attention de centrer la rampe sur la porte et le 
bétonnage. De cette façon, vous n’avez pas à prendre en 
compte si vous allez vous adapter ou non, ni à improviser 
des solutions causant des retards.

Description technique
Structure métallique: résistante pour le bétonnage sur 
site. Finition galvanisée.

Niveleur de quai hydraulique:

La plate-forme est constituée en acier larmée 5/7 avec 
un cylindre d’élévation et d’un cylindre pour la lèvre 
rabattable qui est composée par plaque larmée de 13/15 
et avec 400 mm de projection.

Traitement anticorrosif dans sa totalité et peint à la 
poudre avec peinture polymérisée au four a 200º.

Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 Kw (1,5 
CV) 400V triphasé, avec système de auto-nivelage.

Cylindre d’ élévation avec valve parachutes pour éviter 
une descente brusque du niveleur.

Résistant a des températures entre -20º et 50ºC.

Option: boîte de coffrage pour trappe.
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Caractéristiques
Il n’a pas besoin de fosse de travail. En portant le vôtre
structure métallique à mettre en place, non
nécessite de soulever les parois latérales ou arrière pour 
localiser le quai.

Finitions avant propres et solides. En forme 
parfaitement au creux de la paroi avant, cacher les
 imperfections autour du nouveau quai de chargement.

Plus grande robustesse contre les chocs frontaux de
Véhicules. Lorsque le coffrage est réalisé contre le
entourage métallique du Smart-Dock, ce
est pleinement intégré dans le travail dans tous ses
périmètre.

Assemblage rapide et facile.

Plus de solidité et plus de durabilité que les ressorts
fosse conventionnelle. À première vue, c’est un ressort
conventionnel mais avec parois latérales.
Alapont Logistics fabrique le Smart-Dock avec le même
composants que votre ressort hydraulique
conventionnel.

Prêt pour une utilisation immédiate. Avec construction
fini, les éléments de protection sont enlevés envelopper le 
Smart-Dock et attacher la boîte manœuvre où l’électricien 
a transporté le courant électrique.

Option de tiroir de coffrage pour trappe.

Capacité de charge statique 9.000 kg

6.000 kg

400V triphase

2A

1,1 kw (1,5 CV)

170 bar

2,2cm 3/s

Standard: noir RAL 9005
Possibilité: galvanisé

Capacité de charge dynamque

Alimentation

Consomation

Puissance du groupe electro-hydraulique

Pression de service

Flux

Color

Smart-Dock + niveleur hydraulique
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Processus d’installation

Plans et dimensions

Tiroir de coffrage
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Préparation.

Téléchargement et localisation.

Ancrage.

Fixation du mât de connexion.

Remplissage et compactage.

Solera.

Retrait du couvercle et montage des butées en caoutchouc.

Installation électrique.

Installation terminée.
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Tiroir de coffrage pour trappe.

SD 2000 SD 2500 SD 3000

Dimensions (mm)

Référence
0101BG0301000

0101BG0307000

0101BG0302000

0101BG0308000

0101BG0303000

0201BG0202000

Smart-dock (W x L x H)

2.000 x 2.300 x 600 mm

2.000 x 2.155 x 600 mm

2.000 x 2.600 x 600 mm 

2.000 x 2.800 x 600 mm

2.000 x 3.155 x 600 mm

6’ x 8’ x 500mm
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