
SAS D’ÉTANCHÉITÉ GONFLABLE

Une étanchéité assurée pour tous types de camions.

Le SAS d’étanchéité gonflable est conçu pour une utilisation en 
entrepôts, au sein de centres logistiques et dans tout type de 

site de production, garantissant ainsi une économie d’énergie 
considérable ainsi qu’une souplesse et un confort dans le 

processus de chargement/déchargement des 
marchandises. L’avantage du SAS gonflable, c’est 

qu’il garantit une étanchéité parfaite avec le 
camion, quel que soit sa dimension.

UTILISATION :
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COMPOSITION

LA STRUCTURE : 

- Panneaux sandwitch de 40mm en aluminum anodisé.

LA BÂCHE : 

- 2 bâches latérales avec bandes sérigraphies pour une facilité d’utilisation.
- Toile supérieure dont  la longueur est de 1000mm et la largeur est de 650mm.
- Les bâches sont fabriquées à partir de 2 tissus en polyester à trame souple pour 
une meilleure flexion.
- Les bâches sont recouvertes de PVC de couleur noire d’une épaisseur de 3mm.

FONCTIONNEMENT : 
- Phase 1 : Quand le véhicule commence à se ranger sur le quai de chargement, le 
SAS reste en position initiale de repos, avec les bâches dégonflées. Les bandes 
réfléchissantes situées sur les côtés du sas rendent ces manœuvres plus faciles. 
- Phase2 : Une fois le véhicule est correctement positionné sur le quai, les bâches 
gonflables commencent à se remplir d’air et couvrent tout l’espace existant entre 
camion et l’espace du SAS. L’étanchéité étant parfaite, on obtient ainsi une 
isolation thermique optimale.

- Phase 3 : Le processus chargement/déchargement peut alors commencer. Une 
fois ce processus terminé, les bâches commencent à se dégonfler et se 
rétractent pliées dans les côtés du SAS. Le véhicule peut alors manœuvrer pour 
quitter le quai.

SÉCURITÉ : 

Tous les SAS sont munis d’une bande réfléchissante verticale pour faciliter les 
manœuvres des conducteurs de camion et éviter toutes sortes d’accidents.

DIMENSION : 

- Hauteur : 3725mm.
- Largeur : 3500mm.
- Profondeur : 1000mm.

 

DESCRIPTION Le Sas Gonflable assure une étanchéité parfaite entre le camion et le bâtiment. De 
plus, il évite les pertes d’énergie et d’éventuels dommages à la marchandise. 

Installé sur une structure fermée par des panneaux isolants, il améliore 
également l’étanchéité. Sa conception facilite le remplacement des 

composants usés. 

Les bâches gonflables sont fabriquées en matériaux résistants 
aux chocs avec un noyau de tissu d’une durée de vie 

considérable, et elles s’adaptent à la majorité des 
camions, avec un scellage complet.
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