
Système de rétention automatique 
Système d'immobilisation automatique du véhicule pour bloquer les roues de camions 
sur les quais de chargement pendant le processus de chargement et de déchargement.
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ADAPTABLE À LA PLUPART DES CAMIONS :
Ce système s'adapte à tous les types de portes. Il est compatible 
avec 98 % des remorques sur le marché.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Le système de rétention automatique d'Inkema est un système de sécurité 

pratique qui empêche le véhicule de se déplacer sur le quai de chargement pendant 

le processus de chargement et de déchargement.

Il évite que des personnes ne se fasse renverser au moment de la manœuvre, puisque 

le conducteur n'a plus qu'à reculer le camion et freiner.

Les conditions météorologiques ne détériorent pas les détecteurs inductifs externes. 

Ce système intègre le mode hiver/été. Dans les zones à très basses températures, la 

cale est activée toutes les 2 heures pendant 20 secondes pour effectuer l'ensemble 

du circuit, évitant ainsi le gel.

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale : 4 500 mm

- Poids : 700 kg.

- Finition : acier électrozingué.

- Couvercle en résine gris foncé.

- L'installation du système ne nécessite aucun travail, il suffit de 

le placer au bon endroit et de le fixer au sol.

CARACTÉRISTIQUES

Le système de rétention automatique évite que le conducteur 

démarre accidentellement. Un grand cylindre en acier situé à 400 

mm du sol bloque la roue du camion et est positionné de manière 

à ce qu'il ne puisse être écrasé ou traîné. La possibilité qu'un 

camion chargé puisse passer sur vous est pratiquement 

inexistante.

Le système de verrouillage ou de déverrouillage est activé lorsque 

la porte du quai est fermée. Évite les chutes accidentelles.

Si l'opérateur donne l'ordre de déverrouillage et que le frein à main 

du véhicule n'est pas serré, le système automatique détecte la 

progression du véhicule et continue de le bloquer. Cela permet 

d'éviter que le véhicule ne se déplace de manière incontrôlable 

avec les risques d'accident qui en découlent.
Système d'immobilisation automatique adaptable à la plupart des camions.

Des guides de roues peuvent être ajoutés comme accessoires au système de retenue.

AVANTAGES

- Connexions grâce à des connecteurs faciles d'entretien.

- Panneau de commande avec écran PLC.

- Source d’alimentation stabilisée sans fusibles qui s'éteint 

lorsqu'un court-circuit dépasse les 24 V. Lorsque le court-circuit 

est résolu, le système de verrouillage automatique est 

systématiquement activé.

- Signalisation par LED sur les relais et les connecteurs de 

bobines pour un entretien facile.

- Interrupteur à clé sur le panneau de commande pour le 

déverrouillage d'urgence de la porte et du quai.

MONTAGE RAPIDE ET INSTALLATION FACILE :
Le montage est extrêmement simple, sans travaux de maçonnerie 
laborieux ou coûteux.

SÉCURITÉ GARANTIE :
Il est conforme à la réglementation européenne sur les machines 
et porte le marquage CE.



COMPOSANTS INCLUS DANS LE SYSTÈME

   1. Capteur de position de la porte.

   2. Capteur de position du quai.

   3. Relais à contact sec pour le verrouillage des portes et du quai.

   4. Alarme sonore.

   5. Feux de signalisation LED intérieurs et extérieurs.

  6. Deux lumières LED servant d’aide à la manœuvre lorsque le camion 

      accule au quai.

  7. Clé de maintenance.

FONCTIONNEMENT

Le système de rétention automatique Inkema comprend un panneau de 

gestion avec un affichage à LED qui indique toute anomalie du système, le cas 

échéant. Il est également équipé d'indicateurs acoustiques.

Lorsque le conducteur accule le camion, l'opérateur active le système de 

verrouillage automatique. Un capteur détecte la roue et active un gros cylindre 

pour immobiliser le véhicule. Une fois la roue bloquée, le voyant vert à l'intérieur de 

l'entrepôt s'allume, indiquant que la porte peut maintenant être ouverte en toute 

sécurité et que le chargement/déchargement peut commencer.

Une fois les marchandises transférées, l'opérateur ferme la porte et la roue est 

débloquée. Lorsqu'il a terminé, le conducteur voit un voyant vert indiquant qu'il 

peut démarrer son véhicule en toute sécurité.

Le système revient automatiquement à sa position initiale.

Éclairage de la zone de stationnement avec lampes LED, capteur crépusculaire et 

capteur externe. Feux de signalisation avec LED verte et rouge.

Si au cours du processus, une opération n'est pas réalisée correctement, un signal 

sonore retentit.

L'interactivité avec la porte et le quai de chargement fonctionne grâce à des 

capteurs de position à infrarouge.

Dans les portes motorisées, il y a une carte d'identification dans la porte et une 

autre dans le quai, ce qui permet d'éviter l’actionnement de la porte du quai 

lorsque le système automatique n'est pas en position de blocage.
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INSTALLATION

-  Le système de retenue automatique Inkema est fixé sur 

des revêtements en béton. (Consulter pour d'autres revêtements).

-   Il ne glisse pas sous l'effet d'une chaussée mouillée ou glacée.

- Il ne glisse pas sous l'effet du mouvement pendant le 

chargement ou le déchargement.

-   La perte ou le vol est exclu.

-   Nous avons des pièces de rechange.

NORMES ET RECOMMANDATIONS

Conforme aux normes UNE-EN 1398:2010 et UNE-EN-ISO 

12100:2012, ainsi qu'aux recommandations de l’INRS et de 

l’INS-HT.

Respect de la réglementation européenne contre l’écrasement 

des personnes :

UNE-EN 349 : 1994+A1:2008.

UNE-EN 1570-1 : 2012+A1:2015

UNE-EN ISO 13857:2008

Véhicule correctement
positionné. Début du blocage.

Véhicule bloqué, feu rouge.

Début du blocage. Feux de 
signalisation clignotant rouge.

Position d’attente. Le véhicule 
peut sortir, feu vert.


