Facile
à poser,
facile
à utiliser,
facile
à entretenir.

Mini-niveleurs
de quai

Simple,
efficace et
économique.
Les mini-niveleurs adossés à quai sont une solution simple
et économique pour charger et décharger des camions dont
le plancher se trouve à peu près au niveau de la dalle de l’entrepôt.
• Ils sont faciles à installer sur des quais existant.
• Leur capacité est de 6 tonnes dynamique.
• Deux solides butoirs en polyéthylène haute résistance protègent
le niveleur et amortissent le recul du camion.

Mini-niveleur manuel
modèle LA

Mini-niveleur manuel LA 2110-LP-PE
Niveleur manuel actionné par un levier de commande en quelques
secondes avec facilité. En fin de chargement le niveleur revient
seul en position de repos, amorti par un cylindre à gaz.
Capacité 6 tonnes dynamique. Largeur du plateau 2110 mm,
projection totale du plateau et de la lèvre 700 mm, projection de
la lèvre au-delà des butoirs 230 mm, largeur totale avec les
butoirs 2590 mm, 2 butoirs PE à cassette en acier galvanisé à tête
polyéthylène remplaçable, placés sur consoles en acier galvanisé.

Dans le cas du niveleur manuel,
la mise en place de la lèvre se fait
sur un simple mouvement grâce
au bras de levier livré avec l’appareil.

option :
plaque arrière à cheviller sur le mur s’il n’est pas pourvu d’une
cornière de rive.

Modèle alternatif LA 1830-LP-R30

Par leur pose simple et peu coûteuse,
les niveleurs LA jouissent d’un succès
mérité. Ce type de niveleur ne demande
pas de gros travaux de génie civil.

Modèles
Dénivelé
Finition
Largeur
Largeur caissons butoirs
Butoirs
Couleur
Plaques arrières

LA(*) - HA (*)
+ 60 / –100 mm - LP (*)
peinture (*) - galvanisation à chaud
1830 mm - 2000 mm - 2110 mm (*)
220 mm (*) - 305 mm
R 302010 - PE 220 (*)
RAL5010 (bleu) (*) - galvanisé - autre couleur RAL
2320 mm - 2490 mm - 2600 mm (*) - 2680 mm

(*) : exécution standard

Mini-niveleur électrohydraulique
modèle HA

La lèvre pose dans
le camion exactement comme dans
le cas d’un niveleur
”classique“.

Mini-niveleur électrohydraulique HA 2110-LP-PE
Une poussée sur le bouton de commande met la lèvre sur
la plate-forme du camion. En fin de chargement le niveleur
revient seul en position de repos.
Capacité 6 tonnes dynamique.
Largeur du plateau 2110 mm, projection totale du plateau
et de la lèvre 700 mm, projection de la lèvre au-delà des butoirs
230 mm, largeur totale avec les butoirs 2590 mm, 2 butoirs PE
à cassette en acier galvanisé à tête polyéthylène remplaçable,
placés sur consoles en acier galvanisé.
Boîtier de commande avec arrêt d’urgence.
option :
plaque arrière à cheviller sur le mur s’il n’est pas pourvu
d’une cornière de rive.

Boîtier de commande
du niveleur HA.

Et aussi ...
Butoirs

Niveleurs de quai
Sas d’étanchéité

Structures supports
Abris de quai

Tables
élévatrices

Cale-roues

Accessoires
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