Augmentez
votre surface
de stockage
et améliorez
votre logistique.

Abris de quai
et structures
pour niveleurs

modèle Alost

Structures
pour niveleurs
Lorsqu’il n’est pas possible de creuser une fosse dans une dalle
d’entrepôt existant ou qu’on ne dispose pas de place suffisante
dans l’entrepôt, la structure support devient une solution économique
pour placer le niveleur à l’extérieur du bâtiment.
Un auvent de protection est conseillé.
Cette structure doit être, si possible, posée sur un sol en béton.

Structure ”Alost“ avec niveleur et butoirs PE
La structure est en acier galvanisé.
Cette structure est livrée en standard avec garde-corps
latéraux.
Existe dans les dimensions suivantes :
• structure Alost 2821, 3000 x 2870 mm (l x L)
• structure Alost 2221, 3000 x 2260 mm (l x L)
Hauteur de quai et pente éventuelle devant le quai :
à confirmer lors de la commande.
options :
• autres dimensions,
• plaque de nez de quai à cheviller,
• poteau pour boîtier de commande.

Plaque optionnelle
de ”nez de quai“ à cheviller
(si absence de cornière
périphérique).

Poteau de protection
optionnel en acier galvanisé
pour intégration du boîtier
de commande.

Paname

modèle
Il est également possible de construire un abri
de quai ”dockhouse“
avec structure support en acier galvanisé surmontée d’une structure
supérieure recouverte de panneaux isolés ou non.

Abri ”PANAME“ avec niveleur et sas
La structure est en acier galvanisé.
La couverture est optionnelle.
Cette structure existe dans les dimensions suivantes :
• abri PANAME 2821-WE
3400 x 2870 x 3900 mm (l x L x h),
• abri PANAME 2221-WE
3400 x 2260 x 3900 mm (l x L x h).
options :
• autres dimensions,
• couverture en bardage,
• couverture en panneaux isolés de 40 mm,
• plaque de nez de quai à cheviller.

Abris
pour niveleurs
Un abri de quai est la solution idéale pour :
• utiliser au mieux la surface de l’entrepôt,
• obtenir une meilleure isolation de l’entrepôt,
• éviter tout problème avec la dalle de sol,
• protéger le bâtiment en maintenant les camions à distance.
Cette solution est également beaucoup plus flexible car elle permet de ne mettre des niveleurs qu’aux endroits indispensables.
Il est conseillé de poser ce type d’abri sur un sol en béton
et à l’abri des vents dominants.

Et aussi ...
Niveleurs de quai
Sas d’étanchéité

Mini-niveleurs
de quai

Butoirs

Tables
élévatrices

Cale-roues

Accessoires
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