PASSERELLE EN ACIER

UTILISATION :

Simplement flexibles.
Pratiques, économiques et facilement manipulables. Trois qualités
décrivent parfaitement les passerelles inclinables. Elles sont
conçues pour être installées à l'extrémité du quai de
déchargement de façon fixe ou mobiles, elles peuvent se
déplacer latéralement grâce à un rail et à l'aide de
deux roues.
Le système de compensation est formé d'un
système de ressorts.
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Outre les rampes de chargement intégrées, la plupart des entrepôts et terminaux
modernes ont des rampes supplémentaires ouvertes qui ne demandent pas
une grande protection contre les intempéries.

DESCRIPTION

Cette rampe doit faciliter le chargement et le déchargement à
l’arrière et sur le coté des véhicules. Ne nécessitant pas de
travaux de génie civil, la passerelle de quai en acier est une
solution idéale pour les quais déjà existants.

COMPOSITION

LE CHÂSSIS DE BASE :
Le châssis est formé d’une articulation parfaitement dimensionnée sur laquelle se loge la
structure supérieure.
LA STRUCTURE SUPÉRIEURE :
La structure supérieure est composée d’une tôle larmée d’une épaisseur de 6/8mm avec en
dessous une structure compact en profilé U laminé qui peut supporter des charges allant
jusqu’à 4 Tonnes.
LE SYSTÈME DE COMPENSATION :
Le système de compensation est formé d’un système de ressort qui produit
la force nécessaire pour une manipulation facile.
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LE SYSTÈME DE MANIPULATION ET DE BLOCAGE :
- Ce système est composé d’une manette et d’une pédale qui, en les combinant, permettent de
fixer ou de manipuler la passerelle avec une sécurité absolue pour l’opérateur.
- L’extrémité de la passerelle est pliée de 5° avec une longueur de 150mm et fraisée pour une
adaptation parfaite au camion pendant le processus de chargement ou de déchargement.
ACCESSOIRES :
- Pédale de manipulation et de blocage anti-retournement.
- Socle latérale garde-corps (Option).
- Surface supérieure du plateau larmée antidérapante.
- RAL 7016 (Gris foncé).
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OPTIONS :
- Motorisation.
- Rail pour passerelle mobile.
- Cornière de fixation renforcée 5/7mm.
- Support de butée avancée.
- Galvanisation.
DIMENSIONS DISPONIBLES :

Typ
1000×1500
1000×2000
1500×1500
1500×2000

A (mm)
1000
1000
1500
1500

B (mm)
1500
2000
1500
2000

C (mm)
140
140
195
195

Tragkraft (kg) Eigengewicht (kg)
4000
155
4000
200
4000
265
4000
290
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Modèle

