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Inkema est une entreprise spécialisée qui propose des 
solutions intégrales pour le chargement et de décharge-
ment de marchandises, ainsi que la gestion des accès 
grâce à des fermetures industrielles. Avec une équipe 
hautement qualifiée et plus de 25 années d'expérience, 
nous concevons, produisons, installons nos produits et 
proposons un service après-vente sur toute notre gamme 
d'équipement : quais de chargement, tables élévatrices, 
passerelles, portes industrielles et sas de quai, entre 
autres.

La commercialisation du produit, le service technique et le 
service après vente qui réalisent les installations existan-
tes, ainsi que la qualité du produit et la souplesse dans le 
service sont les caractéristiques les plus appréciées par 
nos clients, notre objectif consistant à répondre à leur 
demande en leur proposant un service personnalisé et 
souple qui permet à chaque cas de trouver une solution 
adéquate.

Du petit atelier, en passant par les entreprises du secteur 
alimentaire ou de l'automobile, jusqu'aux grands centres 
de logistique, chaque client a une demande différente et 
chaque solution a son propre procédé. Inkema, avec  son 
propre département RDI, peut certifier qu'elle fabrique un 
produit précis, robuste et sûr, conforme aux exigences des 
normes européennes et toujours dans la perspective de 
répondre aux besoins du client, avec un prix le plus juste 
possible et un produit de qualité éprouvée qui apporte à 
l'utilisateur un grand rendement et une longue durabilité.

Une des clés de notre succès est l'innovation; le dévelap-
pement de nouveaux produits est continu. C'est la raison 
pour laquelle nous mieux vous invitons à visiter 
www.inkema.com pour connaitre tous nos produits et 
services qui peuvent répondre à vos besoins : notre solu-
tion. Bienvenu à Inkema.

Bienvenu à Inkema. 
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L’équilibre parfait entre agilité, fonctionnalité et sécurité.
À Inkema, nous disposons d’une gamme étendue de quais hydrauliques qui vous aiderons à réduire 
la distance entre l’intérieur de votre entrepôt et l’intérieur des camions. De plus, nous vous offrons 
différents genres de solutions constructives pour que vous puissiez choisir celle qui s’adapte le mieux 
à votre installation.

Quais de chargement
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À votre mesure. À votre hauteur. Pour votre capacité de chargement.
Les tables élévatrices Inkema s’utilisent pour déplacer verticalement les charges de tous les poids et 
volumes, à la hauteur voulue. Solides, conçues et garanties par rapport aux.

Tables élévatrices
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Plus légères, plus fonctionnelles.
Les passerelles manuelles en acier ou en aluminium Inkema sont conçues pour des charges maxi-
males de 4 000 kg et peuvent se déplacer latéralement en optimisant l’utilisation de chaque unité. Nous 
fournissons aussi des passerelles fixes faciles à manipuler pour les charges légères.

Passerelles
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Solutions intelligentes.
Les chassîs et tunnels Inkema sont conçus sur mesure pour chaque client afin d’améliorer 
l’isolation et d’optimiser l’utilisation de l’espace de votre l’entrepôt.

Chassîs et tunnels 
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À la mesure de vos besoins.
Les rampes pour travaux spéciaux d’Inkema sont la solution parfaite pour les opérations de charge-
ment et de déchargement entre le camion et l'entrepôt de la manière la plus rapide, efficace et sûre 
possible. Grâce à notre département technique, nous pouvons réaliser n’importe quelle rampe sur 
mesure.

Rampes
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Avoir le tout est possible.
Sûres, modulables et adaptables. Leur fonction est d’isoler des températures et des bruits. Spéciale-
ment conçues pour utilisation en magasins, centres logistiques et tout genre d’installation. Il existe une 
gamme étendue de finitions et d’accessoires comme des portes seccionnelles industrielles normales, 
industrielles vitrées, résidentielles, inoxydables …

Portes sectionnelles
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Flexibilité et épargne ne sont pas des concepts incompatibles.
Les sas Inkema sont conçus pour toujours assurer une économie énergétique importante puis qu’ils 
isolent thermiquement de l’extérieur et permettent une meilleure hygiène de l'installation. Toujours 
sans aucune répercussion pour le confort et la flexibilité des manœuvres de chargement et de 
déchargement.

Sas de quai
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Toujours ouvertes pour répondre à vos besoins.
Les différents modèles de porte rapide d’Inkema sont conçus comme élément de division pour les 
zones avec une circulation continue et intensive, assurant toujours l’isolement requis.

Portes rapides    
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Respecter les normes est simple.
Avec différentes solutions constructives (coulissantes, rabattables, à guillotine, enroulables, piéton-
nières, etc.) et caractéristiques de résistance (de 60 à 240 minutes). Avec la possibilité d’utiliser une 
gamme importante d’accessoires. Et en coordination avec les systèmes de détection contre les incen-
dies.

Portes coupe-feu
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Souvent les petits détails font la différence.
Feux, guides de camion, projecteur de quai, cales manuelles et automatiques, protection guides de 
porte, sécurité pour porte-quai de chargement... Chez Inkema, nous cherchons à satisfaire les besoins 
du client, même les plus spécifiques.

Accessoires
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La lampe de quai est l'accessoire 
adéquat pour illuminer l'intérieur des 
véhicules pendant les manœuvres 
de chargement et de déchargement.

Lampe de quai 

Butoirs de 430 × 120 × 90 
d'excellente dureté et avec une 
résistance pour les points 
constants de réception de charge.

Butoirs en acier et en 
caoutchouc

Butoirs standard de 400 × 80 × 70 de 
grande dureté et résistance normale. 

Butoirs en polyuréthane 

Butoirs standard de 400 × 80 × 70 de 
grande dureté et résistance normale

Feux
Ce sont des systèmes de signalisa-
tion qui se trouvent sur les quais 
pour contrôler le chargement et le 
déchargement des marchandises. Ils 
sont disponibles en différentes 
couleurs et avec un nombre différent 
de feux.  

Butoirs de 500 × 250 × 140 
d'excellente dureté et avec une 
résistance pour les points constants 
de réception de charge.

Butoirs de 250 × 250 × 100 de 
grande dureté et avec une 
résistance optimum.

La cale manuelle Inkema est la 
solution parfaite pour immobiliser les 
camions et travailler en toute 
sécurité.

Cale manuelle 

Onglet avec l'extrémité coupé à 45° 
et entretoise à 90° facilitent l'entrée 
de la lèvre à l'intérieur du camion.

Onglet et entretoise
Les onglets pour les lèvres s'utilisent 
pour faciliter l'entrée de la lèvre à 
l'intérieur des petits camions.

Onglets
Le socle est un système parfait pour 
augmenter la sécurité de la rampe.

Socle de sécurité 

Les protections de guides améliorent 
la sécurité du quai de chargement et 
de la porte sectionnelle ou rapide.

Protection de guides 

Les guides protègent l'installation et 
aident le camion à s'aligner en 
facilitant son entrée sur le quai.

Guide-roue pour camion 

Petits butoirs en 
caoutchouc 

Butoirs moyens en 
caoutchouc 

Grands butoirs en 
caoutchouc 

Le détecteur détecte la proximité du 
camion et active automatiquement 
les différents éléments.

Détecteur de proximité 

C'est la solution parfaite pour 
immobiliser les camions et travailler 
en toute sécurité.

Cale automatique 
La cale manuelle Inkema avec 
capteur est la solution parfaite pour 
immobiliser les camions.

Cale avec capteur 
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Seuls quelques-uns sont capables de tout embrasser
Fabriquer un quai de chargement, une table élévatrice ou une porte sectionnelle, tout le monde peut le 
faire. Obtenir le maximum de garantie, respecter strictement les normes de sécurité en vigueur sans 
oublier l’engagerment avec la nature et assurer une longue vie et utile avec une fonctionnalité com-
plète de la machine est seulement à la portée de quelques-uns.

Garantie et sécurité 
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inkema@inkema.com   
• Inkema Sistemas S.L. se réserve le droit de modifier les spécifications décrites sans avis préalable afin d'apporter des améliorations à son produit.
• Les données comprises dans ce catalogue sont fournies à titre d’information, en aucun cas elles ne peuvent représenter des conditions contractuelles.
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