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Sas de quai à ras de façade
Ce type de sas de quai est la solution pour ceux qui ont besoin de sas pour de grandes 
ouvertures brutes et/ou avec projection sur la façade.

Sa
s d

e 
qu

ai
ABFA

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Le sas de quai à ras de façade ABFA d'Inkema se compose d'un pré-cadre galvanisé qui 

contient un jeu de bâches. Celui-ci est parfaitement adapté à la carrosserie du camion et réduit 

ainsi l'espace de l’ouverture brute.

Le but du sas à ras de façade est d'assurer une isolation parfaite lors du chargement et du 

déchargement afin de réaliser des économies d'énergie significatives et de garantir la 

protection des marchandises.

Le sas à ras de façade est installé dans l'ouverture brute à travers le pré-cadre et ses rideaux en 

PVC sont montés directement sur ce cadre.
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Bâches en polyester recouvertes de PVC de 3 mm d'épaisseur.

Profil galvanisé.

Bandes réfléchissantes verticales.

Renfort supérieur soudé pour une durabilité accrue.
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STRUCTURE
Fabriquée avec un profilé galvanisé et fermée à l'avant par une bâche 

PVC de 0,5 mm d'épaisseur très résistante grâce à la maille intérieure 

flexible en polyester avec laquelle elle est réalisée.

        Sas Ras de façade

Largeur (X)        De 3000 mm à 3600 mm.

Hauteur (Y)

Fond (Z) ---

Largeur de la

bâche latérale  (L)
600 mm.

Hauteur de la

bâche supérieure    (H)
  1000, 1200, 1500 et 2000 mm.

   De 3000 mm  à 4400 mm*
 

BÂCHES
L'ensemble se compose de deux bâches latérales sérigraphiées à bandes qui servent de support visuel lors de la manœuvre du camion et 

d'une bâche supérieure. Ces bâches sont constituées de deux tissus en polyester tissé, pour faciliter la flexion et recouvertes de PVC noir de 3 

mm d'épaisseur, résistant aux chocs et aux frottements.

La bâche supérieure est dotée d’un renfort soudé pour éviter les déchirures dues à l'utilisation et aux conditions climatiques, augmentant 
ainsi sa durabilité et s'adaptant parfaitement à la caisse du camion.

* pour d'autres tailles spéciales, veuillez contacter votre représentant commercial.



FONCTIONNALITÉ ET EFFICACITÉ : LA COMBINAISON PARFAITE.

Sa
s d

e 
qu

ai

C/ Galileo, 2 – Naves 4 - 12  – Apartado de correos 132 – 08150 Parets del Vallés – Barcelona – ( Spain )
Pour toute autre information complementaire veuillez nous contacter au : +34 93 544 47 08 ou bien par email : export@inkema.com 

Les sas de quai à ras de façade ont été spécialement conçus pour les 

clients qui en ont besoin pour couvrir des grandes ouvertures brutes et/ou 

avec projection sur la façade.

Le sas de quai à ras de façade est installé dans l'ouverture brute à travers le 

pré-cadre et ses rideaux en PVC sont montés directement sur ce cadre.

Sas de quai à ras de façade ABFA :

Vue intérieure au moment du chargement et/ou du  
déchargement avec un ABFA.

Le  ABFA est fabriqué  avec des matériaux de qualité supérieure. Sas de quai à ras de façade ABFA installés directement sur la façade.

SÉCURITÉ
Tous les sas de quai de chargement à ras de façade sont équipés de 

bandes réfléchissantes verticales pour faciliter les manœuvres des 

transporteurs et éviter les collisions qui endommageraient les installations 

et les véhicules.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
Le sas de quai à ras de façade ABFA offre plusieurs options qui 

permettent à ses clients de le personnaliser en fonction de leurs besoins 

et exigences. 

Les deux caractéristiques principales sont les suivantes :

- Variation de la longueur de la bâche supérieure du sas.

- Possibilité d'ajouter des guides de camions sur le quai de chargement.

- Possibilité de modifier la bâche simple supérieure par la bâche  supérieure.

Les guides facilitent l'entrée des 
véhicules sur les quais de chargement 
et les protègent d'éventuels coups.

Bâche supérieure de 1000mm. avec la 
possibilité de modifier la longueur pour 
des flottes de différentes hauteurs.


