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Introduction
Depuis plus de 60 ans, le groupe Alapont travaille 
chaque jour à renforcer son engagement dans la 
qualité intégrale   Alapont Logistics Solutions, née de
la collaboration de deux sociétés PMAF et Tornymark, 
deux sociétés puissantes spécialisées dans les 
systèmes technologiques de logistique de qualité, 
tels que les portes, sas d’étanchéité et quais de 
chargement.
Des solutions efficaces et rentables qui s’adaptent 
avec une grande précision à toutes sortes de besoins. 
Toutes les solutions Alapont sont caractérisées car 
elles sont dotées de valeurs telles que l’efficacité, la
qualité et la sécurité.
De cette façon, elles peuvent s’intégrer parfaitement 
dans différentes typologies d’espaces industriels.
Alapont Logistics Solutions se développe à travers 
un réseau de distribution continue développement 
national et international.

Innovation et efficacité

Notre bureau technique formé par des professionnels 
hautement qualifiés travaille dans le développement de 
nouveaux produits ainsi qu’à la recherche de solutions 

innovantes.

Efficacité énergétique

Grâce à une étude réalisée par l’Université Polytechnique 
de Valence sur la transmission de la chaleur, nous sommes 
conscients de l’importance de la perte d’énergie notamment 
lors de l’ouverture dans le processus d’ouverture des portes 
au moment du chargement et déchargement.

Securité

La sécurité sur le lieu de travail est essentielle. Afin d’éviter 
les risques liés aux accidents ou à la santé, ainsi que la 
détérioration des biens, véhicules ou équipements de 
construction. Nous sommes constamment à la recherche 

de solutions. 

Durabilité de l’équipement de chargament

Dans le domaine du chargement et du déchargement, le 
transfert quotidien va bientôt laisser une trace: ĺ usure, les 
erreurs de conception tendent rapidement à entraîner des
réparations urgentes et des remplacements coûteux. 
L’utilisation de matériaux de haute qualité ainsi que 
la planification lors de la conception constituent un 
investissement sûr.
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Niveleur hydraulique standard

Ces produits sont destinés à compenser l’espace entre le 
niveleur de quai et la surface de chargement des véhicules 
qui se trouvent à des niveaux différents. Ils constituent le 
moyen de passage entre le véhicule de transport et les 
parties du bâtiment où se trouve la marchandise.
Le Niveleur de quai hydraulique Alapont se caractérise 
par sa robustesse et sureté, qui sont parfaites pour être 
employées par des personnes et des équipes de transport 
manuel y motorisé (charrettes élévatrices) même dans les 
situations les plus défavorables.

Description technique
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.

Boîtier électrique de manoeuvre avec résistance a
l’eau IP55 avec champignon d’ arrêt d’urgence.

Éléments
Ongle rabattable robuste. Charnière renforcée et
avec un axe de 24 mm.

Plateforme avec 10 tubes structurels qui garantissent
la résistance et durabilité du niveleur en évitant les
déformations.

Cylindre de lèvre rabattable. Garantis le contrôle du
mouvement de la lèvre en totale sécurité et fermeté.

Fonctionnement fiable et sur. Cylindre équipé avec
valve parachutes d’urgence garantissant un 
fonctionnement équilibré et sur.

Charnières renforcées.
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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
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Plans niveleur de quai

Plans de fose
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Largo muelle cerrado 3.155mm

Niveleur 2.000 x 2.155 Niveleur 2.000 x 2.600 Niveleur 2.000 x 3.155

Dimensions  (mm)

Largeur (W) Longeur (L)

2.030

2.030

2.030

2.030

2.030

2.155

2.300

2.600

2.800

3.155

Hauteur (H)

605

605

605

605

605

2.000 x 2.155

2.000 x 2.300

2.000 x 2.600

2.000 x 2.800

2.000 x 3.155

Niveleur Fose
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Mini-niveleur électro-hydraulique

Haute sécurité, facile usage et économique.

Les mini-niveleurs de quai Alapont adossés au quai sont une 
solution simple et économique pour charger et décharger 
des camions. 

Ces mini-niveleurs ont une capacité dynamique de 6t. 
L’installation est simple même sur des quais existants. 
Ils sont livrés en standard  avec 2 butoirs en  caoutchouc de 
haute résistance lesquels protègent le niveleur et 
amortissent le recul du camion au quai. 

Finition peinture RAL 9005 (noir).

Avantages

Autres options 

Minimum entretien.

Revêtement antidérapant.

Installation simple.

Il n’est pas nécessaire la modification du quai existant.

Finition galvanisation à chaud.

Finition peinture autre RAL au choix.

Structure portante sur mesure.

Butoirs métalliques.

Support pour boitier.

Fonctionnement 

Une poussée sur le bouton positionne la lèvre sur la 
plateforme du camion.

Il a une capacité de 6t dynamiques. Il est livré en standard 
avec 2 butoirs en caoutchouc noir de  250 mm de large x 
500 mm de hauteur x 100 mm d’épaisseur, et un boîtier de 
commande. 

Groupe électrohydraulique

Il est constitué d’un moteur triphasé fermé. 

Il est positionné en dessous du mini-niveleur pour être 
protégé et rester accessible  pour une bonne maintenance 
et entretien. 

Alimentation : 3 x 400 V, 0,75 kW.

Le boîtier de commande 

Boîtier de protection IP65 avec un bouton poussoir 
commandant la lèvre. 
L’interrupteur permet de bloquer le mini-niveleur dans 
n’importe quelle position en cas d’urgence. 
Le câble électrique d’une longueur de 5 m permet le 
raccordement du mini-niveleur au boîtier

Dénivelé + 100/-100 mm

2 000 mm / 2 200 mm / 6 /́ 7´

680 mm

250 largeur x 500 hauteur x 100 mm épaisseur

2 640 mm

Largeur niveleur

Projection totale plate-forme + lèvre

Largeur totale niveleur + butoirs

Dimensions butoirs standards 
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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 ra-
battable 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.

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

Niveleur de quai télescopique

Ces niveleurs de quai se caractérisent par leur lèvre
rétractable, capable d’arriver un peu plus loin, là oùle
niveleur à lèvre rabattable n’arrive pas.
Il est particulièrement indiqué pour les installations où 
l’isolation thermique, à l’intérieur et à l’extérieur, est
importante.
Un autre avantage de cette lèvre mobile est qu’elle
permet une meilleure fixation au plancher du véhicule.
Le Niveleur de quai télescopique Alapont se caractérise
par sa robustesse et sureté, qui sont parfaites pour être
employées par des personnes et des équipes de transport
manuel y motorisé (charrettes élévatrices) même dans les
situations les plus défavorables.

Description technique
La plate-forme et la lèvre sont constitués en tôle
larmée de grande qualité : La plateforme se compose
de tôle de 8/10 tandis que la lèvre télescopique est en
tôle de 13/15.

La lèvre est renforcée par 8 profils. La partie postérieur 
de la plateforme est fixée a deux charnières a l’structure 
inferieure.

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.

La lèvre télescopique est actionnée par un cylindre
de double action.

Le système hydraulique est totalement étanche pour 
éviter l’entrée de saleté, poussière ou sable.

Résistant a des températures entre -30º et 50ºC.

Boîtier électrique de manoeuvre avec résistance a l’eau 
IP55 avec champignon d’ arrêt d’urgence.

Longueur x largeur Lèvre Référence

1.000

1.000

0103A0303000

0103A0302000

2.000 x 3.155 mm

2.000 x 2.600 mm
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Dispositifs standards de 
sécurité
Système d’arrêt de sécurité immédiat.

Commutateur d’arrêt d’urgence avec fusible de
redémarrage.

Béquille de support robuste et réglable pour le
trafic transversale.

Marquage de sécurité noir et jaune.

Support maintenance.

Sécurité du moteur par un relai thermique.

Commande
Avec le tableau de manœuvre de 4 boutons, chaque
mouvement de la plate-forme ainsi comme celui de la
lèvre télescopique peut être dirigé dans chaque position. 
L’action hydraulique active de façon indépendante une partie 
ou une autre.
D’usage facile, simplement en appuyant sur le bouton de la 
plateforme, celle-ci passe de la position de repos a la position 
supérieur jusqu’a arriver a la hauteur désiré. A la suite, avec 
l’aide du bouton de la lèvre nous faisant coulisser la lèvre sur 
la surface du camion jusqu’à avoir la position désirée. Si on 
lâche le bouton de la plateforme et la lèvre descend 
directement jusqu’à la surface dans l’intérieur du camion.
Apres le procès de charge et décharge le niveleur peut 
facilement retrouver la position initiale.

Capacité de charge statique 9.000 kg

6.000 kg

400V triphase

2,5 A

1,1 kw (1,5 CV)

100 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

Plans
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Dimensions de fose (mm)

Dimensions (mm)

Fose

Largeur (W) Longeur  (L)

2.030

2.030

2.600

3.155

Hauteur (H)

700

700

Niveleur

2.000 x 2.600

2.000 x 3.155
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Niveleur de quai vertical

Le Niveleur de quai vertical Alapont est la solution idéale 
ou un contrôle strict de la température est necessaire. Le 
système de Niveleur de quai vertical, en complément avec 
d’autres éléments comme les Sas gonflables et les portes 
sectionnelles, permet un meilleur contrôle de la 
température et augmente l’étancheité.

Sa position verticale dans la surface de stockage permet 
l’ouverture des portes du camion  à l’intérieur du 
bâtiment, préservant ainsi le respect de la chaîne du froid.

Description technique
Il est fabriqué en tôle larmée 5/7 pour la plate-forme et 
13/15 pour la lèvre fixe.

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 -30º et 50ºC.

Boîtier électrique de manoeuvre avec résistance a
l’eau IP55 avec champignon d’ arrêt d’urgence.

Il est facile opérer. Le panneau de contrôle permet un 
fonctionnement simple et efficace, de manière 
séquentielles, e économisant du temps dans le procès de 
charge et décharge.

Il réduit la perte d’énergie dès les camions réfrigérés.
Il rend plus efficient et minimise la perte d’énergie en
faisant des niveleurs de quai verticales une solution
idéale pour les camions réfrigérés et les installations qui 
exigent des hauts niveaux de hygiène comme sont les 
secteur de l’alimentation ou le pharmaceutique.

En position de repos le niveleur garde une position
verticale permettant ainsi que la porte sectionnelle se
ferme complètement jusqu’au sol.

Securité
Le valve parachutes du cilindre préviens la chute de
la plate-forme en cas d’une rupture du tuyau.

Les garde-pieds latérales sont de grande visibilité
pour être en accord avec la norme.

Senseur indicateur de position.

Les protections anti chute de 76 mm évitent que
les conducteurs s’ éloignent de la surface de transit.

Béquille de sécurité pour es taches de maintenance.

Senseur qui permet la mise a niveau constante du
niveleur par rapport au niveleur, en faciltant la charge
et evitant les coups brusques durant le transit.

Bouton de STOP dans la gare de contrôle qui arrête
le niveleur dans n’importe quelle position lors d’une
situation d’ émergence.

Aplication
Son positionnement en repos est verticale de façon
a que les portes puissent être fermées.

Les portes du camion peuvent rester fermées et le
chauffeur ne doit pas sortir du camion.

L’ assistant de la zone de quai ouvre les portes de
l’intérieur du bâtiment et fait descendre le niveleur
jusqu’a avoir la position idéale.

Le procès déchargement et chargement se réalise
avec le même système que celui du niveleur de quai
hydraulique standard.
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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
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Plans de fose

Longueur x largeur Lèvre Référence

400

400

0106B0103000

0106B0101000

2.200 x 2.400 mm

2.200 x 1.850 mm

  AMORTISSEMENT RAPIDE

Grâce aux économies d’énergie obtenues grâce aux quais de 
chargement vertical, les entreprises peuvent récupérer 
leur investissement plus rapidement qu’avec les quais.
traditionnel.

  RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2

De la même manière que les besoins énergétiques
diminuer avec le quai de chargement vertical, les émissions 
de gaz à effet de serre comme le CO2 sont également rédui-
tes, favorisant un écosystème plus durable.

  ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Grâce à une étanchéité plus efficace et à sa position 
verticale, ce type de quais de chargement parvient à 
réduire une perte d’énergie considérable, ce qui représen-
te une grande économie pour les entreprises.

  AMÉLIORE LES NIVEAUX DE SANTÉ ET D’HYGIÈNE

Sa position verticale permet un accès rapide et pratique 
à la fosse pour le nettoyage, ce qui est essentiel pour main-
tenir les normes élevées d’assainissement requises dans 
secteurs tels que l’alimentation.

JOINT PLUS EFFICACE

FACILE À UTILISER

PUITS RÉDUITS

SÉCURITÉ MAXIMALE

Grâce à son positionnement vertical, il permet d’ouvrir les 
portes du camion de l’intérieur, empêchant la chaîne du 
froid de se casser, réduisant les temps de fonctionnement et 
offrant une étanchéité plus efficace.

Le fait d’avoir une fosse plus petite que la fosse convention-
nelle diminue les dimensions du trou à travers lequel l’air 
peut s’échapper, de sorte que les fuites d’air de l’intérieur 
sont moindres.

Le quai de chargement vertical a plusieurs dispositifs de 
sécurité: valve parachute, repose-pieds latéraux, capteur 
d’indicateur de position, base de sécurité pour chariot 
élévateur ...

Il a un panneau de commande simple et efficace de
séquentiellement. Grâce à la simplicité d’utilisation du quai 
de chargement vertical, vous gagnez du temps lors des 
tâches de chargement et de déchargement.

Avantages par rapport à la rampe traditionnelle
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Table pour tunnel isotherme

Les tables des tunnels isothermes d’Alapont Logistics sont 
des structures de points de charge supplémentaires 
installées à l’extérieur du bâtiment. Ils sont une bonne 
solution lorsque la construction des entrepôts ne permet 
pas l’installation de rampes internes ou qu’une fosse n’est 
pas prévue pour les quais.

Ils sont installés devant le navire, vous pouvez donc
profiter pleinement de la surface.

Ils sont fabriqués sur mesure selon les besoins du client. 
La rampe de quai de chargement peut être standard, 
télescopique ou verticale. De même, le manteau peut être 
rétractable ou gonflable, selon les caractéristiques requises.

Caractéristiques
Les tunnels isothermes complets comprennent:

Une table ou une structure en métal avec un quai de 
chargement.

Doublure latérale et supérieure.

Une ouverture de chargement avec un abri de quai. 
Fourni avec portes sectionnelles.

C’est une solution idéale pour l’agrandissement de vos 
entrepôts ou pour réformer ceux existants en donnant 
un nouveau point de chargement sans modifier les 
locaux.

 Niveleur de quai sur mesure

Le Niveleur de quai sur mesure Alapont se caractérise par 
sa robustesse et sureté, qui sont parfaites pour être 
employées par des personnes et des équipes de transport 
manuel y motorisé (charrettes élévatrices) même dans les 
situations les plus défavorables.
En plus de nos mesures standard, Alapont offre la 
possibilité de concevoir des quais de chargement sur 
mesure, de s’adapter aux différentes caractéristiques de la 
zone de quai de chargement et rend plus facile le 
renouvellement des rampes ou niveleurs de quai d’autres 
marques évitant ainsi devoir faire des travaux d’adaptation 
sur le bâtiment.

Nous fabriquons également des niveleurs de quai 
entièrement sur mesure, comme c’est le cas avec la 
plate-forme spécialement conçue pour le chargement et le 
déchargement du bétail dans les abattoirs.

Strong-Dock
Niveleur de quai sur mesure pour le secteur de 
l’élevage.

De son côté, le Strong-Dock est un niveleur de quai 
hydraulique qui permet d’évacuer chaque étage du 
camion en une seule fois. Cela permet au bétail de s’en 
sortir confortablement sans aucun fardeau en allant tous 
ensemble et sans avoir à faire face à des inégalités 
importantes qui rendent difficile l’accès à l’abattoir.

Grâce à cette plate-forme, il est évité que des animaux 
soient blessés lors de la montée ou de la descente du 
camion, réduisant ainsi les temps de déchargement, 
optimisant ainsi le travail des opérateurs et augmentant la 
qualité et la quantité du produit en évitant de jeter l’ani-
mal après avoir évité de le soumettre à de grandes doses 
d’anxiété qui gâtent votre viande.
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Mini niveleur de quai

Le Mini-Dock ou mini-rampe pour le chargement 
mécanique est la meilleure option pour charger et 
décharger des marchandises dans espaces confinés où 
il n’est pas possible d’installer un rampe de nivellement 
conventionnelle.

Il ne nécessite pas de fosse, il n’est donc pas nécessaire de 
réaliser des travaux de génie civil. Cela représente une 
grande économie et économie de production, car la zone 
de cargaison est encore opérationnel pendant les jours où 
les travaux peuvent durer dans le cas d’une rampe habi-
tuelle pour le quai de chargement et pratiquement aucun 
temps de travail n’est perdu.

Caractéristiques
Il ne nécessite pas de travaux de génie civil, plus que le 
placement d’un angle métallique s’il n’est pas 
disponible, ce qui le rend moins cher que la rampe 
conventionnelle.

Son installation et sa manipulation faciles par 
l’opérateur en font une solution économique et efficace 
pour le chargement et le déchargement de marchandises 
sur les quais de chargement.

Plate-forme et lèvre en plaque de déchirure 13/15, ce 
qui lui confère une résistance et une durabilité accrues.

Il comprend deux renforts en caoutchouc moulé de 
500 X 250 X 90 pour protéger le bâtiment et le quai de 
chargement contre les dommages.

Capacité dynamique de 6000 kg.

La largeur du Mini-Dock est de 2000 mm, ce qui le rend 
adapté à tout véhicule à l’exception des
camionnettes. S’il est nécessaire de l’installer dans 
un entrepôt où le chargement et le déchargement sont 
effectués avec des camionnettes ou avec un véhicule de 
moins de 2000 mm de large, Alapont Logistics offre la 
possibilité de personnalisez la pointe et coupez-la plus 
étroite (minimum 1600 mm) pour que les véhicules de 
plus petite largeur puissent y entrer que dans le 
Mini-Dock conventionnel.

Entretien facile.

Fonctionnement mécanique

 Le levier de commande est inséré dans la cavité située à 
côté de la plate-forme et le levier est tiré vers l’arrière. 
La plate-forme sera soulevée par l’action des ressorts 
jusqu’à ce qu’elle soit verticale et ancrée par la barre 
d’ancrage.

En poussant le levier vers l’avant, la plate-forme 
descend et la lèvre se déploie automatiquement vers le 
véhicule.

 Pour revenir à sa position initiale, le processus inverse 
doit être exécuté: tirez le levier vers l’arrière de sorte que 
la plate-forme se soulève sous l’action des ressorts jusqu’à 
ce que la barre d’ancrage glisse devant l’ancre et puisse 
descendre sans problème. . Par la suite, le levier est 
poussé lentement vers l’avant, de sorte que la 
plate-forme s’abaisse et que la lèvre se plie 
automatiquement, en restant dans sa position initiale.

1

2

3

Plans
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Passerelles en acier

Les passerelles en Acier de Alapont sont destinées a 
compenser l’espace entre les niveleurs de quai et la surface 
de charge des véhicules qui se trouvent a différents niveaux. 
Ils représentent la voie de passage entre le camion et les 
parties du bâtiment ou se trouve la marchandise. Elles sont 
résistantes et sures, parfaite pour son usage par des 
personnes et équipes de tran port manuels et motorisées, 
même dans les situations les plus défavorables.

Les passerelles offertes par Alapont peuvent être de deux 
façons: passerelles coulissantes grâce a un profil guide 
ou passerelles fixes. 

Description technique
Le Mouvement de la plate-forme équilibré par des
ressorts à traction en acier allié, d’un parfaite relation
entre une force et l’élasticité, permettant d’annuler
totalement le poids de la plate-forme pour fournir une
manœuvrabilité sans effort de la part de l’ouvrier, après
avoir réalisé la tâche de nivellement.

Position d’attente avec blocage de la plate-forme pour 
une plus grande sécurité et une commodité de
manipulation ce qui permet d’éviter des collisions
accidentelles lors du recul et de l’approche du véhicule.

Plate-forme dotée de surface antidérapante donnant de 
la sécurité pour la manœuvrabilité de transport et 
renforcée avec un tube structurel.

Articulation de bas frottement et nulle maintenance,
insensible à l’entrée de saleté et de corps étrangers.

Guidé transversal sur un rail de type coulissant.

Color estandard noir RAL 9005.

Caractéristiques
Les passerelles manuelles se caractérisent par son
prix qui est inférieur à celui des rampes ou niveleurs de
quai hydrauliques déjà connus. Pour l’installation des
passerelles on n’a pas besoin de construire une 
fosse par exemple. Son installation est très simple, se 
fixant au quai du bâtiment.

Un autre des principaux facteurs à tenir en compte
est que ces passerelles de chargement et de 
déchargement étant d’actionnement manuel, n’ont
pas besoin d’énergie électrique, elles sont donc idéa-
les pour les bâtiments qui n’ont pas d’installation 
électrique.

Elles peuvent être fixes, transportables ou mobiles,
pouvant se déplacer latéralement en optimisant leur
utilisation.
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Plans passerelles
Installation d’une 
passerelle coulissante 
en acier

Dimensions 

H1 (cm)Longueur x largeur (mm) H2( cm)

21

25

30

21

25

30

14

18

23

14

18

23

Charge max (kg)

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

1.500 x 1.000

1.500 x 1.200

1.500 x 1.500

2.000 x 1.000 

2.000 x 1.200

2.000 x 1.500
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Passerelle en aluminium

Comme la passerelle en acier, la passerelle en aluminium est 
utilisée pour niveler le camion avec l’entrepôt et pour
chargement et déchargement de marchandises. Il est 
installé sur un support de roue à roulement à billes 
coulissant pour un mouvement latéral sans effort. Le pont 
peut être glissé / déplacé dans un rail de guidage en acier.

Au repos, la passerelle reste verticale. Il se compose d’un
mécanisme antichute qui ferme la plateforme 
automatiquement et un bras de recul fixe permettant 
latéralement une descente sûre et lente sans effort.

Modèles 
HFB: La passerelle transportable HFB sert pour sauver
des dénivelés jusqu’a 130 mm. Elle est idéale pour 
charger latéralement ou pour quand il y a peu d’espace 
et écart entre le véhicule et la rampe. Elle est fabriquée a 
base de profils creux en forme de nid d’abeille de 40 mm 
d’empeseur. Elle est équipée avec 2 poignées latérales.
Comme option : insérer 2 roues latérales pour un facile
déplacement.

KBS:La passerelle de charge rabattable de type KBS est
idéale pour franchir des petits et moyens écarts, 
jusqu’à 140 mm avec une inclinaison maximum permise 
de 7,0 º (=12,5%). La possibilité de pouvoir se déplacer 
latéralement dans un rail guide à gauche ou à droite 
permet le positionner exactement au meilleur endroit 
pour la charge. Pour une descente sure et sans efforts, la 
plateforme a une béquille de recès dans la partie latérale 
pour descendre ou lever la rampe.
L’onglet d’appui doit reposer dans toute sa largeur sur la
surface intérieure du camion.

SKB: La passerelle rabattable du type SKB fut 
développée pour franchir des écarts moyens de jus-
qu’à 215 mm avec une inclinaison maximale permise 
d’un 7,0º (12,5%). La plateforme légère en aluminium sur 
un support coulissant de roues forgées avec roulement 
de boules, offre un usage et déplacement latérale très fa-
cile. Le rail-guide en acier est couvert dans le haut ce qui 
permet marcher dessus sans le salir. En position de repos 
la passerelle reste verticale assure a travers d’un système 
anti-chutes qui s’entraine automatiquement au moment 
de lever la plate-forme. 
Les modèles de longueur inferieur a 1 065 mm sans 
élévateur par ressorts disposent d’un système 
anti-basculement

Rampe transportable 12m

La rampe transportable de Alapont de 12 m est la 
solution plus efficace lorsque on ne dispose pas de quai ou 
zone de chargement.

Les rampes sont conçues conformément à la norme
UNE-EN 1398.

Description technique
Systèmes de sécurité
- Chaînes pour la fixation de la rampe au camion.
- Vanne parachute dans chaque verin hydraulique.
- Système d’arrêt d’urgence.
- Plateforme antidérapante.

Groupe hydraulique
- Pompe hydraulique avec un débit de 5 litres / minute.
- Réservoir de 7 litres avec viseur du niveau de l’huile.
- 2 verins Ø35mm. de jambe pour plate-forme 
élévatrice, avec valve parachute de sécurité.
- Tuyaux

Plateforme
Structure construite avec des profilés laminés à chaud.
Les extrémités de la rampe sont configurées dans une
tôle antidérapante de 5/7 mm.
Le reste de la surface est composé de modules de
grille électro-soudés avec un galvanisée anticorrosif.
Sur les côtés de la structure sont associés des
garde-corps qui, à l’extérieur, portent des autocollants
de sécurité avec les couleurs identificatifs selon
norme.

Système de déplacement
Construit par des profilés laminés à chaud, il dispose
d’une structure avec deux roues, recouvertes de
polyuréthane vulcanisé. A cet ensemble est associée
un autre ensemblecomposé d’un groupe hydraulique.
L’ensemble du train de roulement est situé au centre
de gravité de la rampe, ce qui garantit son équilibre
permanent.
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Manuel  Il est alimenté par une pompe manuelle.

Il est contrôlé par un panneau électrique connecté au réseau électrique 220 / 380V. 
Triphasé avec un moteur électrique 1.5CV.380V.50Hz.

Il est alimenté par un groupe électrique alimenté par deux batteries 24V, avec un moteur 
électrique 1.5CV.24V.

Électro-hydraulique

Batterie
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Sas d’étanchéité rétractable

Manteaux de quai rétractables Alapont Logistics Ils offrent 
une grande protection contre les éléments. Ils s’adaptent 
à différents types de camions, marchandises et le degré 
d’exposition du bâtiment aux Extérieur. Ils empêchent le 
passage de l’air, de l’eau ou des gaz et permettent de 
grandes économies d’énergie.
Grâce à sa structure rétractable avec déplacement vertical, 
si un camion exécute une manœuvre incorrecte, le 
manteau peut pivoter pour éviter Dommages au chariot et 
à lui-même Résistance à l’humidité, à l’abrasion et au 
vieillissement causée par radiation solaire.

Description technique
Structure avec cadre en aluminium anodisé et
cadre extrudé et arrière en acier galvanisé.

Les cadres sont reliés les uns aux autres par des bras. 
Si l’accouplement est imprécis, le manteau
peut pivoter pour éviter d’endommager le
lui-même et le camion.

La structure recouverte d’une bâche continue 
empêche les fissures, les fuites et les courants d’air. 
La pluie s’écoule tard le long du manteau, donc 
aucune eau ne peut être filtrée pendant le chargement 
en ouvrant la porte.

Bâches en fibre de polyester avec une couche 
supérieure en PVC. Le tissu spécial sur les côtés le rend 
plus flexible longitudinalement, tandis que la largeur 
le maintient rigide. Bâches côtés équipés de bandes 
d’avertissement qui guident le conducteur à 
l’approche du camion.

Les toiles Alapont Logistics s’adaptent aux dimensions 
standard des camions, ceci étant 3,400x3,400 mm.

Dimensions
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Plans

Largeur 3.400 mm

3.400 mm

600 mm

600 mm

1.000 mm

3 mm

500 mm

3.000g/m2

noir

Hauteur

Profond partie devant

Largeur bâches latérales

Largeur bâche supérieur

Épaisseur des capots avant

Hauteur du montage

Exécution des parabènes

Couleur standard

Caractéristiques de la toile 

P 2/2

PES/PVC PES/PVC

3.000 3.000

PVC

7.800/5.600

800/750

-30ºC

P 2/2

PVC

7.700/4.700

1.000/650

-30ºC

Poids totale (gr/m2)

Fibre de base

Fibre

Revêtement

Résistance a la traction (N/5cm)

Résistance à la déchirure

Résistance au froid

DIN EN ISO 2286-2

DIN ISO 2076

DIN ISO 9354

DELANTE

DIN EN ISO 1421

DIN 53363

DIN EN 1879-1

Toile Superieur Toile inferieur
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Sas d’étanchéité gonflable

Utilisé spécifiquement dans des situations avec de 
grandes différences de température entre l’intérieur et 
l’extérieur.

Le sas d’étanchéité gonflable s’adapte parfaitement à 
la surface du camion. Une fois l’opération de chargement 
terminée, les coussins se dégonflent rapidement grâce aux 
câbles de tension et aux poids internes.

Chez Alapont Logistics Solutions, nous avons deux 
modèles de sas d’étanchéité gonflables: standard et plus. 
Ce dernier a une vitesse de collecte du coussin gonflable 
plus élevée et s’adapte aux différents véhicules de transport.

Description technique

Les bâches sont en fibre de polyester avec une 
couche supérieure en PVC. Le tissu spécial du
les côtés les rend plus flexibles dans le sens
longitudinal, tandis que la largeur maintient le rigide.

Les bâches latérales sont équipées de bandes 
d’avertissement qui guident le conducteur à 
l’approche du camion.
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Largeur

Norme

3.510 mm

CE

3.715 mm

815 mm

605 mm

381 mm

+- 30 seg

+- 40 seg

Monophase 220V/50-60 
HZ/0,37 Kw

IP 65

Hauteur

Profond partie devant

Lenguettes de protection

Hauteur superieure

Largeur cotés

Durée du gonflage

Durée du dégonflage

Indicateur protection du 
tableau manœuvre

Tension

-35º  y  +80ºCTempérature d’usage

Fonctionnement

Lorsqu’un camion s’arrête à l’intérieur du abri, 
moteur peut être activé et espace entre le mur de 
l’entrepôt et le camion est complètement étanche. 
Les coussins sont maintenir sous pression pendant tout 
le processus de chargement ou de déchargement.

Une fois terminé, le gonfleur est désactivé à l’aide du 
bouton. Le coussin supérieur est enroulé grâce au 
moteur tubulaire et les côtés avec le rétraction. Une 
fois ce processus terminé, le camion peut désormais 
quitter la plate-forme et s’arrimer librement.

Le sas d’étanchéité gonflable Plus est un abri Alapont 
Logistics avec gousset et guide. Il est particulièrement 
recommandé pour les centres logistiques à fort trafic, 
car il a une vitesse de collecte de coussin gonflable plus 
élevée que le gonflable habituel. De plus, il est capa-
ble de s’adapter à la taille du véhicule qui effectuera le 
chargement et le déchargement dans l’entrepôt, ce modèle 
convient donc à tous les types de transport.

C’est la solution idéale pour les entrepôts qui nécessitent 
une plus grande étanchéité, ont un trafic de marchandises 
élevé et différents modèles de véhicules de transport.

Sas d’étanchéité gonflable plus
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Avantages
Isole les températures extérieures et la pluie de la zone 
de chargement. 

Réduit les pertes de température et de froid.

Système rétractable qui évite d’endommager le quai et 
le camion.

Haute résistance mécanique et à la corrosion.
 
PVC imperméable avec traitement contre l’abrasion et 
les rayons UV.
 
Visibilité et bandes d’avertissement de guidage.

Sas d’étanchéité à mousse

Le SAS d’étanchéité en mousse ou à compression est 
principalement conçu pour les quais de chargement 
réfrigérés, dont la fonction est d’empêcher les pertes de 
froid lors des opérations de chargement et de 
déchargement.

Il se caractérise par sa structure composée de coussins 
en mousse de polyuréthane haute densité, recouverts de 
PVC, qui permettent d’isoler complètement le quai lorsque 
le véhicule s’y engage. Grâce à ce système, la remorque 
du camion est comprimée contre les coussins en mousse 
qui absorbent les frottements, ce qui garantit une grande 
étanchéité à l’air et des économies d’énergie importantes, 
évitant des frais supplémentaires.

L’utilisation de ce modèle de SAS est très répandue en 
Amérique Latine, où il est appelé SAS de quai. Il existe 
diverses options selon les besoins du client.

Plans

Règlements

Structure

Matériau

Accouplement

M
AR

Q
U

AG
E 

CE
ST

RU
CT

U
RE

TI
SS

US
SÉ

CU
RI

TÉ

UNE-EN 13241:2004+A2:2017.

Quai de chargement.

Prend en charge les températures extérieures jusqu’à - 30 °.

Bandes de visibilité jaunes sur les côtés et le linteau.

Installation

Compactable

Côtés

Accessibilité

Température

Avant

Dessus

Réglage

Signalisation

Arrière

Résistance

Pluie

Union

Couleur

Approche

Équipement standard

Autoportante - Fixe.

Mousse de polyuréthane haute densité doublée de toile PVC.

Améliore l’étanchéité pour empêcher l’entrée de poussière et d’insectes.

Structure compressive.

Fixe 300x300H mm avec clapets anti-usure et de drainage.

Avant.

Pas d’estructure à l’avant.

Fixe 300x300H mm avec rabats anti-usure.

Chevauchement sur le contour de la carrosserie du véhicule.

Indépendante fixée aux cornières en acier galvanisé de façade.

Noir - Traitement UV + Ignifuge.

Bandes de visibilité latérale pour éviter les chocs.

Base en bois naturel traité.

Tissus très résistants à la traction et à la déchirure.

Colonnes de drainage latérales, facilitent l’évacuation de la pluie.
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Portes sectionnelles
       

Portes rapides
 
        Portes rapides à enroulement
        Portes rapides empilables
        Portes rapides autoréparables
       
Portes coupe-feu

        Portes coupe-feu coulissantes
        Portes coupe-feu à guillotine
        Portes coupe-feu pivotantes
        Rideaux coupe-feu 
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Portes sectionelles

Les portes sectionnelles Alapont sont conçues pour être 
utilisées dans les zones d’accès pour les marchandises ou 
les véhicules. Particulièrement indiqués pour les locaux 
industriels et commerciaux, ils constituent la solution la plus 
pratique et la plus sûre pour les tâches de chargement et 
de déchargement, car ils évitent les accidents potentiels et 
occupent le minimum d’espace.

Les portes sectionnelles industrielles s’ouvrent 
verticalement vers le haut, déplaçant les panneaux sous 
le toit horizontalement ou verticalement si le bâtiment le 
permet. Grâce à cela, son installation sera toujours possible 
quel que soit l’espace disponible. De plus, son adaptation au 
toit permettra un haut niveau de fonctionnalité et 
d’optimisation de l’espace. Un autre avantage de ce type de 
portes est son pouvoir isolant thermique et acoustique 
élevé.

Description technique
Securité: toutes les portes suivent la no la norme EN 
13241-1. Avec des systèmes qui empêchent la chute de la 
porte en cas de ruptures des ressorts, ainsi comme 
système anti-pincement des doigts tant a l’ intérieur com-
me a l’ extérieur.

Durabilité: panneaux pour portes industrielles avec 
double parois de tôle galvanisée, séparées par un isolant 
de mousse de polyuréthane. Noyau isolant de mousse 
rigide de polyuréthane exempte de CFC avec une densité
moyenne de 40Kg/m3.Joints scelles de EPDM qui fournit 
imperméabilité et étanchéité entre les joints des 
panneaux pour portes industrielles.

Confort: grand isolement thermique et acoustique grâce 
au noyau isolant d’un polyuréthane et l’assemblée de 
scellé entre des panneaux pour les portes industrielles.

Adaptable:  il a plusieurs possibilités de  ouverture 
pour une utilisation maximale de l’espace.

Personnalisable : il existe une grande variété de 
panneaux, des textures et des couleurs pour choisir la 
porte industrielle qui correspond le mieux à vos goûts et 
à vos besoins.

Retombée linteau:

Composé de:

Mécanisme

Types de guides

Tablier de la porte

Quincaillerie

Renforts

• Compensation de poids a travers de l’ensemble de ressorts de torsion.
• Dispositif de sécurité face a la possible rupture des ressorts.
• Tambours de câble y câbles de charge latérales.
• Ressorts avec finition Powder Coated et peints en bleu pour une
   meilleur résistance a la corrosion.

• En acier galvanisé avec l’angle latéral renforcé avec une équerre
   latérale.

• Charniers doubles et omégas de renfort pour des largeurs supérieurs
a 5 mètres.

• En acier galvanisé.

Qualité • Selon la norme européenne UNE –EN 13241-1.

• Panneaux de double paroi en acier galvanisé, avec, joint d’étanchéité    
thermique et acoustique et mousse de polyuréthane de 40 mm 
d’ épaisseur. Hauteur standard de 500 et 610 mm.
• Tôle intérieur et extérieur avec relief Stucco.
• Renfort a l’ intérieur des panneaux pour une fixation durable des
charnières latérales et centrales.
• Système anti pincement dans les unions entre panneaux selon la
norme européenne EN 12604.
• Caoutchouc de EPDM de haute qualité dans la partie supérieur et
inferieur du panneau pour fournir imperméabilité et hermétisme.
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Portes rapides

Les portes rapides Alapont Logistics sont conçues comme 
un élément de séparation dans les zones à flux continu 
de marchandises pour assurer une isolation optimale.

Installation recommandée dans les bâtiments industriels, 
les laboratoires ou toute usine de production à trafic 
intense.

Afin de garantir les meilleures qualités fonctionnelles, 
hygiéniques et sanitaires, nous proposons trois modèles de 
portes rapides: enroulables, empilables et 
autoréparables.                    

Description technique
de l’structure
Toutes les portes sont fabriquées avec un châssis 
autoportant , en tôle profilée en acier galvanisé de 2 mm 
d’ épaisseur. Il y a possibilité de faire finition époxy Was
Primmer ou peinture au polyuréthane.

Les guides verticales ont une série de brosses 
d’ étanchéité pour éviter l’ entrée de poussière ou de 
courants d’air.

Acier galvanisé épaisseur de 2 mm. Qualité DX51D Z-275 
NA.

Acier inoxydable épaisseur 2 mm. Qualité AISI 304.

Dimension standard 4.600 x 5.600 mm

450 mm

200mm

650 mm

Linteau minimum

Bracelet verticale ( du côté ou il n’y a pas de moteur)

Bracelet verticale (côté moteur)

Toilé

Toutes les portes sont fabriquées en toile PVC de haute 
tenue avec résistance a l’usure, a la abrasion et a la 
décoloration. Elles accomplissent le certificat ignifuge
du type M2.
Couleurs de finition a choisir. 
Tous les points de soudure sont réalisés pas haute 
fréquence.

Moteur- réducteur

Moteur triphasé avec une prise directe à l’axe primaire, 
électro-frein d’ arret doux et déblocage manuel grave a une 
manivelle a la hauteur du moteur. Fin de course mécaniques 
ou d’encodeur intégré dans le moteur pour contrôler en tout 
moment la position de la porte.

Manoeuvre electrique

Armoire électrique: Dans une carte électronique 
incorporée avec logique de contrôle, créée pour réaliser 
des milliers de manoeuvres par jour, dotée des 
indicateurs lumineux pour le contrôle des fonctions ou 
les anomalies possibles de la porte.

Contacteurs d’inversion, garde moteur réglable, pré 
installations de détecteur magnétique, récepteur. 
Boutons d’ouverture, fermeture, arrêt d’urgence et 
signales avec Contacteurs 1,5 m de câble de 5 x 2,5 de 
inversion, garde moteur réglable, avec prise du type 
Cetac de 16 A.
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Portes rapides à enroulement

Les portes rapides à enroulement Alapont sont conçues 
pour être utilisées dans des zones intérieures chauffées 
avec des températures positives allant de +5 à + 80ºC.

Le système de toile sans renforts et le guide hermétique 
assurent une fermeture avec des garanties climatiques et 
sanitaires. Ils offrent une grande résistance à l’air.

Portes rapides empilables

Portes rapides autoréparables

Les portes rapides empilables Alapont sont spécialement 
fabriquées pour une utilisation intérieure et extérieure. 
Ils résistent à l’abrasion, à la décoloration et aux charges de 
vent de classe 2 et 3. Certificat ignifuge de type M2.

La rapidité de ses manœuvres facilite une circulation 
fluide des personnes et des marchandises. Réduisez les 
courants d’air et les pertes de température. Ils 
garantissent une sécurité maximale grâce à des capteurs et 
une cellule photoélectrique.

Les portes rapides autoréparables Alapont conviennent 
aux zones de travail à l’intérieur et à l’extérieur. Sa 
fonction d’auto-réparation signifie que, si elle reçoit un 
coup, la toile quittera les guides sans endommager aucun 
élément. Ensuite, il est automatiquement réintroduit sur 
votre site pour continuer à fonctionner normalement.

Ils résistent aux rafales de classe 3. Ils ont des cellules 
photoélectriques, un clavier de secours et une possibilité 
d’ouverture manuelle.

Portes coupe-feu

Les portes coupe-feu sont obligatoires pour sectorisa-
tion du navire. La réglementation actuelle établit 
également l’obligation que tous les éléments faisant partie 
des portes soient conformes au marquage CE.

Ils sont installés pour empêcher ou retarder la 
propagation du feu d’une section du bâtiment à l’autre, 
compartimenter, permettre une évacuation sûre et 
Facilitez le sauvetage et l’extinction. Dans la plupart les 
portes des modèles restent toujours ouvertes, tenue par un 
électro-aimant, jusqu’à détection d’incendie ou de panne 
de courant électrique, le système de contrepoids provoque 
la fermeture portes automatiques.

Description technique
Les portes coupe-feu industrielles Alapont sont fournies 
avec des panneaux coupe-feu avec un rembourrage 
isolant.

Matériaux: plâtre de laine de roche / acier / ruban
intumescent.

Options: Anti-panique / ferme-porte hydraulique /
 sélecteur de fermeture / électro-aimants / fenêtres RF.

Quelles exigences doivent avoir les portes coupe-feu?

Ils doivent avoir une résistance au feu au moins égale 
à la moitié de celle exigée de l’élément qui sépare les 
deux secteurs de feu, ou au quart de celle-ci lorsque le 
passage passe par un vestibule précédent.

Les portes coupe-feu doivent avoir un système de 
fermeture automatique C5 (tout comme les marques 
CTE). Dans les cas où une moindre utilisation de la porte 
est suffisamment justifiée, lesdits systèmes à fermeture 
automatique peuvent être C3 (50 000 cycles).

Ils doivent être faciles à ouvrir pour permettre 
l’évacuation.

Les charnières à ressort en tant que système à f
ermeture automatique ont été interdites par le décret 
royal 312/2005 et par le CTE.

Marqué CE. Il doit être vérifié que la classe de résistance 
ou de réaction au feu qui apparaît sur l’étiquetage ou dans 
la documentation d’accompagnement du marquage CE 
est conforme aux exigences de la réglementation et du 
projet.
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Puerta cortafuego corredera

Les caractéristiques des portes coupe-feu coulissantes 
permettent de grandes constructions. Ils ont un 
système de rétention électromagnétique. Ils restent
toujours ouverts jusqu’à ce qu’en cas de détection 
d’incendie ou de coupure de l’alimentation électrique, le 
système de contrepoids provoque leur fermeture 
automatique. Ils sont conçus pour les secteurs de 
l’alimentation, de la distribution et des transports.

Parmi ses avantages, il convient de souligner la résistance 
au feu pendant 60 minutes, son étanchéité ou l’étanchéité 
totale des pièces, ce qui évite les pertes d’énergie inutiles. 
Si la porte est sur une voie d’évacuation, elle doit être munie 
d’une porte piétonne.

Description technique
Manuelle, semi-automatique ou automatique. Dans 
les deux derniers, la porte est équipée d’un moteur, d’un 
panneau de commande électrique, de boutons poussoirs
ouverture, fermeture et photocellule.

Le joint intumescent installé sur le périmètre de la 
porte se dilate en cas d’incendie, le laissant entièrement 
scellé.

Guide en matériau galvanisé. La feuille glisse à travers 
les supports supérieurs fournis sur un rail de guidage.

Feuille de deux tôles d’acier prélaquées de 0,6 / 0,8 mm 
d’épaisseur. Rembourrage en laine de roche haute 
densité de 145 kg / m3 fermé par ses bords. Profil de 
périmètre en U.

Cadre: Construit avec des profils en acier inoxydable 
249/225 mm x 45 mm. Ce profil a un Remplissage 
ignifuge qui garantit une protection contre le feu.

Ils sont conformes à la réglementation en vigueur. 
Légiféré en différentes ordonnances de prévention des 
incendies NORME UNE 1634-1 et UNE EN 13501-2.

Portes coupe-feu à guillotine

Les portes coupe-feu à guillotine sont conçues pour les 
zones d’accès où il n’y a pas d’espace latéral mais de 
hauteur libre. Scelle complètement les chambres, ce qui
n’entraîne aucune perte d’énergie inutile.

Ce modèle est similaire au précédent mais son déplacement 
est vertical. En cas de détection d’incendie ou de panne de 
courant, le système de contrepoids provoque leur fermeture 
automatique.

Description technique
Manuelle, semi-automatique ou automatique. Dans 
les deux derniers, la porte est équipée d’un moteur, d’un 
panneau de commande électrique, de boutons poussoirs
ouverture, fermeture et photocellule..

Le joint intumescent installé sur le périmètre de la 
porte se dilate en cas d’incendie, le laissant entièrement 
scellé.

Guide en matériau galvanisé. La feuille glisse à travers 
les supports supérieurs fournis sur un rail de guidage.

Feuille de deux feuilles d’acier prélaqué de 0,6 / 0,8 
mm d’épaisseur et 84 mm d’épaisseur. Rembourrage en 
laine de roche haute densité de 145 kg / m3 fermé par 
ses bords. Profil de périmètre en U. Ongle incorporé avec 
poignée.

Ils sont conformes à la réglementation en vigueur. 
Légiféré en différentes ordonnances de prévention des 
incendies NORME UNE 1634-1 et UNE EN 13501-2.
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Portes coupe-feu pivotantes

Portes coupe-feu pivotantes Alapont Logistics ils ont une 
résistance au feu pendant 60 minutes.

Ils sont normalement utilisés, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, dans des endroits où une protection est requise
les voies d’incendie et d’évacuation.
Les portes coupe-feu pivotantes peuvent également 
être utilisées comme porte d’accès pour piétons dans les 
résidences, les industries, les institutions ou dans d’autres 
installations avec
besoins spéciaux.

Ils sont conformes à la norme de résistance au feu UNE-EN 
1634-1. Ils sont fabriqués selon les normes de qualité les 
plus élevées et après Tests approfondis qui dépassent les 
exigences de sécurité.

Description technique
Le joint intumescent installé sur le périmètre de la 
porte se dilate en cas d’incendie, le laissant entièrement 
scellé.

Tôle en tôle avec différentes finitions: pré-laqué, laqué 
ou galvanisé. L’épaisseur de la feuille est de 62 mm. 
Rempli de matériaux isolants qui garantissent ses 
performances contre le feu. Ils peuvent être réalisés en 
une seule feuille et en deux.

Option de cadre construit en forme de “Z”, couloir, pinces 
murales ... avec différentes épaisseurs de tôle et
finitions.

Caractéristiques optionnelles: barre anti-panique, 
voyants, sélecteurs de fermeture, électroaimant, 
manivelles ...

Panneau de commande préparé pour inclure des 
accessoires supplémentaires.

Fabrication en grandes dimensions.

Système de montage rapide et facile.

Ouverture et fermeture sur l’axe du rideau.

Espace d’installation minimum.

Système de sectorisation des deux côtés.

Rideaux coupe-feu 

Les rideaux coupe-feu Alapont Logistics sont le système 
le plus innovant de protection contre le feu et la fumée; 
la nouvelle génération de barrières coupe-feu. Ils ont une 
résistance au feu de 120 minutes. Ils limitent la 
propagation du feu et de la fumée, ainsi que la 
transmission du rayonnement thermique, empêchant 
l’inflammation des matériaux et les dommages aux 
personnes du côté non-incendie. Ils permettent d’accéder 
aux voies d’évacuation.

S’il n’y a pas d’incendie, les rideaux restent caché, 
permettant une intégration absolue dans tout 
environnement grâce au peu d’espace qu’ils occupent. Dès 
que des flammes sont provoquées à l’intérieur de la pièce 
où elles sont installées, elles Ils se déploieront à une vitesse 
contrôlée par la gravité. Grâce à cette fonction, le risque de 
blessures aux personnes par impact est éliminé.

Chez Alapont Logistics, nous avons deux modèles:

Modèles

Avantage

EW-90

Ils assurent son intégrité en cas d’incendie et évitent le 
rayonnement thermique pendant une durée détermi-
née. De plus, il a une imperméabilité à la fumée de 90 
minutes à 1000 ° C.

EI-120 / 180

Ce modèle de rideau coupe-feu réduit la transfert de 
chaleur, créant un espace sûr pour les personnes et les 
biens en ne pouvant pas propager le feu de l’autre 
côté. Ceci est possible grâce au pulvérisation d’eau avec 
système d’irrigation. je connais garantit l’intégrité, 
l’isolation thermique et étanche jusqu’à 180 minutes à 
1000 ° C.

EW-90
El-120/180 
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Plateforme à ciseaux

La fonction principale des tables élévatrices à ciseaux 
hydrauliques est de couvrir les besoins situations qui 
nécessitent la liberté de mouvement. Ils sont utiles comme 
outil de positionnement dans différents processus de 
production, comme solution barrières architecturales ou 
comme élément auxiliaire pour faciliter l’ergonomie.

Selon le modèle, ils peuvent supporter des charges allant 
jusqu’à 10 000 kg. Tous les modèles sont en tôle lisse ou en 
forme de larme. Si vous avez besoin de plus de trois mètres 
de hauteur, vous devez choisir un chariot élévateur.

Chez Alapont Logistics, nous avons différents modèles de 
tables à ciseaux adaptables à toute production. Ainsi, grâ-
ce à la variété des possibilités, nous satisfaisons les besoins 
de chaque client. Tous les modèles peuvent être fournis en 
acier inoxydable, galvanisé à chaud, peint ou une 
combinaison de ces finitions.

Description technique
Les plateformes ciseaux Alapont Logistics sont
en tôle lisse ou laquée d’épaisseur importante et 
renforcée en fonction de la charge.

Le parcours est de 800 à 1 600 mm selon les modèles. Il 
est réalisé grâce à deux jeux de ciseaux à grande
 ouverture. Deux cylindres permettent le mouvement.

Le banc inférieur permet une fixation au sol.

Selon les besoins de chaque client, nous avons 
différents types de table à ciseaux: simple, double ou 
multiple.

Ils représentent une grande économie économique en 
évitant de faire des réformes. Le travail civil nécessaire 
est simplifié.

Plateforme à ciseaux simple

Les tables à ciseaux simples sont des plates-formes 
destinées à transporter ou positionner des marchandises 
entre certains niveaux d’élévation.

Ils offrent une bonne stabilité et permettent un accès libre 
sur les 4 côtés, ce qui lui permet d’être incorporé comme 
élément de levage dans les processus de production.

Ils peuvent supporter des charges allant jusqu’à 10 000 kg 
et son possible fabrication d’une longueur maximale de 5 
mètres.

Toutes les tables sont fabriquées selon les indications de la 
norme EN-1570 concernant la sécurité des tables 
élévatrices.

Ce type de tables a une hauteur modérée position repliée et 
permet en règle générale une course de levage de 0,60 fois 
sa longueur.

Plateforme à ciseaux doble

Les tables élévatrices à double ciseaux se composent d’un 
cadre, du mécanisme à double ciseaux et d’une plate-forme.
De plus, d’autres éléments tels que le profil de sécurité du 
périmètre sont incorporés.

Ils sont destinés à transporter ou positionner des 
marchandises entre certains niveaux.

Ils peuvent supporter des charges allant jusqu’à 5 000 
kg et sont fabriqués avec une longueur allant jusqu’à 4 
mètres.

Toutes les tables sont fabriquées selon les
indications de la norme EN-1570 concernant la sécurité des 
tables élévatrices.

Ces types de tables ont une hauteur moyenne en position 
repliée et, en règle générale, permettent une élévation 1,2 
fois sa longueur.
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Plateforme à ciseaux avec soufflet en toile ou métallique

Le soufflet périphérique protège la table élévatrice à ciseaux 
hydraulique de l’humidité et de la saleté dans les 
environnements dangereux. De plus, à l’extérieur, il aide 
à résister aux conditions défavorable de l’exposition aux 
éléments.

Plateforme à ciseaux avec lèvre manuelle ou hydraulique

Sa fonction est de permettre la continuité entre la table 
élévatrice et la plateforme du camion. Il peut être manuel ou 
entraînement hydraulique.

Plateforme à ciseaux avec quai de chargement

Les plates-formes installées dans le quai de chargement ont 
une lèvre qui peut être actionnée manuellement ou
hydrauliquement. Possibilité d’installer un rideau pour éviter 
l’entrée de fumée et de poussière.

 Plateforme à ciseaux avec garde-corps

 Recommandé pour protéger les opérateurs et des biens. Ce 
sont des protections latérales de 1100 mm de hauteur avec 
des plinthes de 120 mm.

Plateforme à ciseaux multiples

La table à ciseaux multiples est la solution pour ceux les 
applications nécessitant une portance plus élevée que 
les modèles simples et doubles peuvent les ciseaux. Ce 
modèle se compose d’un cadre, le mécanisme à ciseaux, 
qui peut être de trois ou quatre niveaux et la plate-forme 
supérieure.

Nous fournissons des plateformes hydrauliques avec des 
équipements spécifiques nécessaires pour améliorer la 
productivité et augmenter l’efficacité et la sécurité des
l’installation, en s’adaptant aux exigences de chaque client.

Modèles:

Avec soufflet en toile ou métallique
Avec lèvre manuelle ou hydraulique
Avec quai de chargement
Avec garde-corps

Machines à double ciseaux verticaux ou horizontaux

Les tables à ciseaux à double ciseaux verticaux ou 
horizontaux permettent de soulever des charges 
importantes. Ils sont constitués d’une plate-forme 
supérieure qui monte à travers deux ciseaux de même taille 
avec un seul groupe hydraulique placé horizontalement ou 
verticalement.

Les tables à ciseaux peuvent être fabriquées adaptées à
toute production à la demande du client, en fonction de 
ses besoins et des caractéristiques de l’usine ou du centre 
logistique.

Plateforme à ciseaux pour applications spéciales

1

2

3

Tables élévatrices extra-plates

Des tables à ciseaux extra plates peuvent être installées
directement sur le sol sans avoir besoin de faire une fosse en 
raison de son pliage réduit. La partie supérieure peut être E, 
U ou rectangulaire.

Il se compose de trois éléments différents:

      Châssis: base de la plate-forme élévatrice à ciseaux.
Situé au sol, où se trouve le mécanisme hydraulique.

      Structure extensible: fixée au châssis par le bas, elle 
permet de soulever la plateforme à la hauteur souhaitée.

       Plateforme de travail: plateforme où la marchandise 
ou les opérateurs y travailleront. Il est attaché à la structure 
extensible.

1

2

3

Machines à double ciseaux verticaux ou horizontaux
Tables élévatrices extra-plates
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Plateforme à chargament

Les plates-formes de chargement sont des tables élévatrices 
conçues pour effectuer le chargement et le déchargement 
de marchandises, soit entre 2 niveaux d’un bâtiment, ou 
comme lien avec un véhicule.
Ils ont une structure renforcée, leur permettant de résister 
aux contraintes dynamiques exercées par des moyens de 
chargement tels que des chariots élévateurs.
Ils sont fabriqués pour des charges allant jusqu’à 10 000 
kg avec une taille maximum de 4000 x 2500 mm.
Incorporez éventuellement des ergots relevables pour 
fermer le écart entre la plate-forme et le véhicule.
De nombreux points de recharge sont situés dans des zones
exposés à des conditions environnementales agressives. 
Dans ces conditions, la corrosion de la machine peut être
important, dans ce cas, il est recommandé de fabriquer la 
machine avec un traitement galvanisé à chaud pour garantir 
une durée de vie même.

Plateforme à trevail

Les plates-formes de travail sont des tables élévatrices
Conçu pour soulever des personnes afin de permettre un 
travail en hauteur.
Son application est destinée aux travaux intérieurs, en 
hauteur maximum de 3 mètres.
Ces machines sont conçues avec des conditions de stabilité 
adéquates pour que l’utilisateur puisse effectuer le travail en 
toute sécurité.

Ils peuvent intégrer les accessoires suivants:

-Support de plateforme extensible.
-Rambarde amovible.
-Portes avec goupilles auto-rétractables.

Plateforme industrielles-1 colonne

Les plates-formes industrielles à 1 colonne Alapont sont 
conçues pour lever des charges de 150 kg à 3 000 kg. Large 
gamme de dimensions, itinéraires et arrêts.
En outre, il existe des modèles qui intègrent un châssis 
inversé qui permet à la plate-forme, ainsi que ses guides, 
d’être au ras du dernier étage.

Tous les appareils sont fabriqués selon la directive
Européenne 98/371 / CE et normes nationales 
applicables.

Description technique

Fabrication sur mesure selon course et surfaces.

Plateforme pour des charges de 150 à 3 000 kg.

Course maximale 12 m.

Tôle antidérapante.

Contrôle de relâchement ou de cassure des câbles.

Parachute hydraulique.

Vitesse nominale 0,1 m/s (ou 0,2 en option). 
Temporisateur sécurité fin de course.

Panneaux de boutons externes de surface, avec 
champignon d’arrêt d’urgence.

 Il existe des modèles qui intègrent un châssis inversé 

qui permet à la fois la plate-forme et ses guides d’être au 

même niveau que le dernier étage.

150 100 120 430/1200 10001340550 750500900

300 210 155 610/1500 14001500750 7506001300

400 210 155 610/1500 16001500750 7506001300

500 210 155 8054502000 18001560950 9006001300

750 210 180 8055502500 22001560950 10008001500

1000 250 205 10005502700 280018001150 10008002000

1500 270 230 10006503000 340019801150 12508002000

2000 280 230 10006503500 420020001650 150010002000

3000 / 235 15006503200 590020001650 150010002000
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Plateforme industrielles-2 colonnes

Les plates-formes industrielles à 2 colonnes Alapont sont 
conçues pour lever jusqu’à 5 000 kg. Large gamme de 
dimensions, itinéraires et arrêts.
En outre, il existe des modèles qui intègrent un châssis
inversé qui permet à la plate-forme, ainsi que ses guides, 
d’être au ras du dernier étage.

Tous les appareils sont fabriqués selon la directive
Européenne 98/371 / CE et normes nationales 
applicables.

Description technique

Fabrication sur mesure selon course et surfaces.

Plateforme pour des charges de 3 000 à 5 000 kg.

Course maximale 12 m.

Vitesse nominale 0,1 m/s (ou 0,2 en option). 
Temporisateur sécurité fin de course.

Plates-formes industrielles pour grands volumes: 
conçues pour lever des marchandises à partir de 6 000 kg 
(max. 10 000 kg) et avec une course maximale de 12 m, en 
utilisant deux colonnes de traction et deux autres 
colonnes de guidage. Sa structure permet de plus 
grandes dimensions de base, convenant aux véhicules 
lourds, aux grands volumes et même aux chariots 
élévateurs.

Il existe des modèles qui intègrent un châssis inversé qui 
permet à la fois la plate-forme et ses guides d’être au 
même niveau que le dernier étage.

1500 550 180 300017002000 16003000

2000 550 205 370017002500 16005000

3000 600 230 450020602500 18005000

4000 650 255 540020602500 23005000

5000 650 280 640020602500 23005000

Plateformes industrielles sur mesure

Lorsque les plates-formes standard ne peuvent pas 
répondre pleinement aux exigences qui nécessitent 
certains travaux, ou parce que leurs caractéristiques et leur 
conception ne sont pas les plus appropriées pour exécuter 
certaines fonctions, nous concevons et construisons des 
plates-formes industrielles personnalisées.

Lorsqu’il s’adapte à l’espace existant, il n’est pas 
nécessaire d’effectuer des travaux, ce qui signifie une 
grande économie et économie de travail car il n’a pas à 
paralyser virtuellement la production.
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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.
       

250

57
2 57

2

52
2

137

12

107

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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Guide roues

Les guides-roues Alapont aident le conducteur lors du 
couplage facilitant positionnement correcte du camion au 
point de chargement et de déchargement . Évitant ainsi les 
dommages au véhicule , au niveleur de quai et au Sas et 
d’assurer une étanchéité efficace .

Caractéristiques 

Ils peuvent être ouverts avec trois supports ou droits 
avec deux supports.

Prêt à souder ou à visser.

Finition anticorrosive laquée jaune ou galvanisée à 
chaud.

Plans guide roues

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.

Plans
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Feux de quai

Le Feu rouge pour quai de Alapont est la solution 
idéale pour les installations de quai. Grace a des lumières 
de différente couleur, il indique au conducteur du camion la 
possibilité ou non de commencer la manœuvre de 
chargement.

Caractéristiques 

La technologie LED permet de minimiser les couts 

énergétiques et de maintenance. 

Carte avec 2 groupes LED (rouge 

Il se compose de deux supports qui permettent orienter 
le feu rouge dans la position au choix dans une plage
de 200º en fractions de 3º.

Le feu rouge a besoin d’un contrôle box pour changer de 

lumière rouge a verte.

Lampes de quai
L’installation d’un projecteur dans le quai de chargement 
permettra au véhicule d’être illuminé pendant le 
processus de charge ou déchargement de la marchandise, 
évitant les accidents nutile en raison du manque 
d’éclairage.

Pour assurer la sécurité d’un quai de chargement et visibilité 
optimale des travailleurs dans le développement de leur 
fonctions, il est nécessaire d’avoir des ampoules qui offrent 
un bon éclairage dans l’espace de travail.

Les spots à LED Alapont fournissent plus de lumière 
lumineux à l’intérieur de la remorque, contribuant à créer 
une atmosphère travail sûr avec la consommation 
minimale de énergie.

Description technique

La lampe de quai à LED de Alapont à bras articulé, a une 
protection contre la surchauffe et l’inversion de polarité.

Elles sont conformes à la directive CEM 2004/108 / CE.

Elles n’émettent pas d’interférences électromagnétiques, 
en plus d’être résistants à son influence.

Dimensions 1170 x 740 mm

12V-24V DC

29W, 25W, 24W

10,5 V-30 V CC

6 x LED

5000 - 7000K

50º

IP67, IP69K

-40ºC -+ 80ºC

2500 lm,  2000 lm,  1500 lm

AMP Faston 250, Deutsch DT

Tension

Puissance maximum

Lumen (Lm)

Alimentation

Source de lumière

Temperaure Couleur (Kelvin)

Angle de répartition de la lumière

Indice de protection IP

Température de travail

Connecteurs intégrés
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Bannes basculantes

Les bennes basculantes de Alapont , représentent la 
solution la plus effective pour la collecte d’ordures.
Il s’agit d’une option qui rend plus facile le processus de 
transport et d’ élimination des déchets. Il est formé par un 
mécanisme bien étudié qui permet le mouvement manuel 
sur roues, ou un camion, ce qui lui permet d’adapter 
facilement à toute situation ou surface.

Caractéristiques

Déplacement manuel sur des roues ou charrette 

manuelle.

Finition en acier en garantissant la durabilité.

Soudures de haute précision.

Comme option: finition en fibre de verre ou en acier 

inox.

Plans

Les bornes et barrières sont conçues pour protéger
murs, portes, piliers, étagères ... etc. contre les coups
accidentellement causée.

Selon l’utilisation de l’installation, il existe différentes 
versions de chaque produit, ce qui peut le rendre plus 
robuste si nécessaire.

Les matériaux utilisés pour sa fabrication sont
polyéthylène et polypropylène, répondent tous deux
réglementation des matériaux à usage alimentaire.

C’est une cale ou un coin de sécurité a comme principal 
objectif de garantir la sécurité des les travailleurs 
opérant aux quais de chargement et Télécharger.

Ils assurent un blocage total des roues du camion au quai de 
chargement, empêchant le véhicule de se séparer du quai 
pendant le processus de chargement et de déchargement et 
causant des dommages aux opérateurs, aux installations ou 
aux marchandises.

Ce produit est capable de résister à une utilisation intensive 
dans des conditions de travail extrêmes.

Fabriqué avec des matériaux robustes et sans éléments
électronique complexe, évitant ainsi de bloquer le quai de 
chargement en cas de panne électronique.

Une protection efficace.

Montage simple.

Ne nécessite aucun entretien.

Facilement remplaçable.

Séparation adéquate entre les bornes.

Grande visibilité grâce à ses couleurs.

Nettoyage facile, car il n’a pas de coins ou de coins.

Cale roues

Bornes et profilés
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