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 Boutoirs

Si vous souhaitez apporter plus de sécurité et de 
durabilité à l’espace de chargement, il est recommandé, 
en plus d’effectuer un bon entretien du quai de chargement, 
de disposer de certains accessoires qui l’optimisent. Tubes 
de guidage, pare-chocs de camion ou supports de tube
les camions en font partie.

Ces produits sont nés de la nécessité de garantir la 
sécurité non seulement pendant le processus de charge, 
mais aussi en prolongeant la durabilité du différents 
véhicules et ustensiles de chargement: camions, chariots 
élévateurs, transpalettes, même rampe bulldozer, abri 
escamotable et portes. Grâce aux accessoires, nous 
parvenons à réduire les dommages que le Le temps et 
l’usure des processus répétitifs peuvent les affecter.

Boutoir acier

Le boutoir en Acier de Alapont est constitué d’ une
plaque d’acier de 12 mm contenant à l’intérieur deux 
butoirs en caoutchouc indépendants les uns des autres 
favorisant ainsi la stabilité et la sécurité maximale au 
moment du contact du camion avec le bâtiment.

Caractéristiques   
   Tôle en acier 12 mm.
        2 boutoirs en caoutchouc indépendants.
       Dimensions: 500x250x110 mm.
       Ref: 0101A0101040.       
       Prêt à souder ou à visser.
       Finition anticorrosive, galvanisé à froid.
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Boutoir mobile en acier

Il s’agit d’un butoir métallique capable de se déplacer 
verticalement avec le mouvement du véhicule de 
transport, grâce au ressort placé à l’intérieur.
Le principal avantage est que l’usure du butoir se réduit de 
considérablement en réduisant le frottement de cette piece 
avec le véhicule.

Caractéristiques
   Tôle en acier 12 mm.
       2 boutoirs en caoutchouc indépendants.
       Dimensions: 500x250x110 mm.
       Ref:  0701A0103000.
       Prêt à souder ou à visser.
       Finition anticorrosive, galvanisé à froid.
       Ressort de compression du butoir.

Boutoir carré

Le boutoir en caoutchouc carré de Alapont se compose 
d’un support a l’ arrière en acier galvanisé et a la surface en 
caoutchouc noir de grande résistance.

Caractéristiques
   Dimensions: 250x250x100 mm.
       Ref: 01010101050.
       Prêt à souder ou à visser.
       Finition anticorrosive, galvanisé à froid.

Boutoir caoutchouc

Le boutoir en caoutchouc Alapont est de grande
résistance . Il s’agit d’un boutoir classique et le

plus commun dans les installations standards.

Caractéristiques
   Dimensions: 80x500x80 mm.

       Ref: 0101A0101027.

       Prêt a viser.
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