
PASSERELLE EN ALUMINIUM

Solution de qualité maximale jusque dans la finition.

Fabriquées en aluminium, avec la capacité de franchir d'importantes 
dénivellés, de mobilité facile, avec une plateforme antidérapante, 

résistantes aux intempéries, et muni d’une fixation 
mécanique anti retournement, 

Les passerelles en aluminium sont conçues pour 
être installées à l'extrémité du quai de 

chargement de façon fixe ou  mobile.

UTILISATION :
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COMPOSITION

LE CHÂSSIS DE BASE : 
Le châssis en aluminium 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 en aluminium à trames, renforcée 
avec deux pro�lés latéraux. Elle est dimensionnée pour supporter une charge 
maximale de 4 Tonnes.

LE SYSTÈME DE COMPENSATION : 
- Le système de compensation est formé d’un bras de compensation, avec des 
ressorts à spirales.
- Le bras de compensation et les ressorts en spirale produisent la force nécessaire 
pour une manipulation facile.

LE SYSTÈME DE MANIPULATION ET DE BLOCAGE : 
- Ce système est composé d’une manette et d’une pédale qui, en les combinant, 
permettent de �xer ou de manipuler la passerelle avec une sécurité absolue pour 
l’opérateur.
- La lèvre est pliée à l'extrémité pour s'adapter au camion, elle est aussi fraisée pour 
atténuer le passage des chariots pendant le processus de chargement et de 
déchargement des marchandises.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ : 
- Fixation mécanique anti retournement. 
- Absence d'élément pouvant s'oxyder grâce à sa composition en aluminium anodisé. 
- Surface antidérapante.

AVANTAGES DE LA PASSERELLE EN ALUMINIUM : 
- La capacité de franchir d'importantes dénivelées. 
- Mobilité facile. 
- Résistantes aux intempéries.

ACCESSOIRES : 
- Pédale de manipulation et de blocage anti-retournement. 
- Socle latérale garde-corps.
- Surface supérieure du plateau larmée antidérapante.

DIMENSIONS DISPONIBLES : 
- 1500x1065mm.
- 1500x1565mm.

OPTIONS : 
- Motorisation.
- Support de butée avancée.

DESCRIPTION Outre les rampes de chargement intégrées, la plupart des entrepôts et terminaux 
modernes ont des rampes supplémentaires ouvertes qui ne necécittent pas 

une grande protection contre les intempéries. 

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 aluminium est la solution idéale pour les 

quais déjà existants.
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