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Cale de quai manuelle

Le cale de quai manuelle Alapont est un système de 
verrouillage de remorque qui garantit l’immobilisation du 
véhicule jusqu’à la fin du processus de chargement et de 
déchargement.

Il s’adapte à tous les types de portes, est compatible 
avec tous les systèmes de suspension et a la capacité de 
fonctionner avec une grande variété de camions, ce qui 
facilite son application.

Description technique
Plage de travail horizontale: de 3000 mm à 5000 mm.

Compatible avec tous les systèmes de suspension 
(pneumatiques, arbalètes, etc.).

Bras de retenue rond de 70 mm de diamètre pour 
empêcher la sortie inattendue du chariot.

Permet des mouvements verticaux du camion pendant 
le chargement et le déchargement.

Composants en acier galvanisé à chaud protégés 
contre la corrosion et l’oxydation.

Boîtier robuste en acier pour protéger tous les 
composants internes contre les chocs.

Produit assemblé pour le montage sur un sol en 
béton, fixé avec une ancre métallique ou une ancre 
chimique.
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Sont inclus

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 détecteursmécaniques du positionnement de la 
butée.
Armoire de commande intégré.

Sécurité
Feu de circulation intérieur et extérieur à garder
utilisateurs informés des conditions de sécurité et usage 
prévu.

Alarme externe intégrée dans la retenue. Alerte 
l’utilisateur de positions de travail incorrectes du bras de 
retenue.

Alarme interne intégrée dans le boîtier de commande. 
Avertissez l’utilisateur des positions de travail incorrectes 
du bras de retenue.

Il intègre une lumière blanche d’activation 
automatique pour éclairer la zone de mouvement du 
camion.

Manœuvre de retenue synchronisée avec la porte et le 
quai de chargement, empêchant une mauvaise utilisation 
ou non point de chargement attendu.

Verrouillage du bras de maintien au moyen d’un 
électro-aimant.

Système pour déverrouiller la retenue en cas de
urgence.
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