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Sas de quai rétractable
Isolation parfaite et durable pour les installations ayant besoin une température 
contrôlée.
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
Le sas d'étanchéité rétractable ABRE d'Inkema à toit incliné est constitué d'une structure 
du périmètre qui contient un ensemble de bâches qui s'adaptent à la caisse du camion. Cette 
structure est rétractable, de sorte qu'en cas de coup ou d'impact du transporteur, le sas 
reviente dans sa position initiale.

Le but est d'assurer une isolation la plus optimale possible lors du chargement et du 
déchargement.

Le sas de quai rétractable a été spécialement conçu pour offrir une plus grande souplesse 
dans les manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules de différentes 
dimensions.
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Bâches en polyester recouvertes de PVC de 3 mm d'épaisseur.

Structure périphérique en tube galvanisé.

Bandes réfléchissantes verticales.

Renfort supérieur soudé pour une durabilité accrue.

Inclinaison pour l'évacuation des eaux.

Bâche enveloppante souple de 0,5 mm d'épaisseur.
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STRUCTURE

Fabriquée en tube galvanisé de 1,5 mm, assemblé par des barres 

galvanisées et recouverte d'une bâche en PVC de 0,5 mm d'épaisseur 

à résistance élevée grâce à la partie intérieure flexible en polyester 

avec laquelle elle est fabriquée.

Cette structure dispose d'une inclinaison sur la partie supérieure 
du sas pour éviter l'accumulation d'eau en cas de pluie.

        Sas Rétractable

Langeur (X) 3000, 3100, 3200 et 3400 mm.

Hauteur (Y)

Fond (Z) 600, 700, 800, 900 et 1000 mm.

Largeur de la 

bâche latérale  (L) 600

Hauteur de la 

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

3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 
3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 

4200, 4300 et 4400 mm*

Sas avec pente pour èvacuation deseaux d’eau de 10 %

BÂCHES
L'ensemble  se compose de deux bâches latérales sérigraphiées d’une bande qui sert de support visuel lors de la manœuvre du camion et 
d'une bâche supérieure formant le toit. Ces bâches sont constituées de deux tissus en polyester tissé, pour faciliter la flexion et recouvertes de 
PVC noir de 3 mm d'épaisseur, résistantes aux chocs et aux frottements.
La bâche supérieure est renforcée 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.



FLEXIBILITÉ FACE AUX CHOCS
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Les sas de quai rétractable ont été spécialement conçus pour offrir une 

plus grande souplesse dans les manœuvres de chargement et de 

déchargement des véhicules de différentes dimensions.

En outre, lors du transfert de marchandises, l'installation est isolée de 

l'extérieur, ce qui permet d'économiser de l'énergie et, en définitive, 

d'augmenter le confort de l'espace de travail.

Sas de quai rétractable ABRE :

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Le sas de quai à charge rétractable ABRE offre plusieurs options qui 

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

et exigences.

Il existe trois gammes de prestations principales :

- 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 double. 

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.

Sas rétractables installés sur la façade d'une installation.

Sas rétractables installés dans les bâtis et tunnels INKEMA.

Le ABRE est fabriqué avec  des matériaux de qualité supérieure. Grâce à l'ABRE, un niveau d'isolation élevé est atteint à l'intérieur des installations.

SÉCURITÉ
Tous les sas de quai de chargement rétractable sont équipés de 

bandes réfléchissantes verticales pour faciliter les manœuvres des 

transporteurs et éviter les collisions qui endommageraient les installations 

et les véhicules.


