
Portes rapides
Toujours ouvertes à vos besoins
Les différents modèles de portes rapides d’Inkema sont conçues comme éléments de 
division pour les zones de circulation continues et intensives, assurant toujours l’isolement 
requis.

Portes coupe-feu
Respecter les normes devient simple
Avec différentes solutions constructives (coulissantes, rabattables, à guillotine, enroula-
bles, piétonnières, etc.) et caractéristiques de résistance au feu (de 60 à 240 minutes). 
Avec la possibilité d’utiliser une large gamme d’accessoires, et en coordination avec les 
systèmes de détection contre les incendies.

Accessoires
Les petits détails font souvent la différence
Feux, guides de camion, projecteurs de quai, cales manuelles et automatiques, protection 
guides de portes, sécurité pour porte-quai de chargement…chez Inkema, nous cherchons 
à satisfaire les besoins du client, mêmes les plus spécifiques.

Garantie et sécurité
Seuls quelques-uns sont capables de tout offrir
Fabriquer un quai de chargement, une table élévatrice ou une porte sectionnelle, beau-
coup peuvent le faire. Obtenir le maximum de garantie, respecter strictement les normes 
de sécurité en vigueur sans oublier l’engagement environnemental et assurer une longue 
vie utile à plein rendement de nos appareils, est à la portée de très peu de fabricants.
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Pourquoi choisir Inkema?
Parce que nous sommes présents dans 85 pays, pour notre gamme de produits complète, pour nos contrôles constants en matière de 
sécurité, fiabilité et qualité, parce que nous disposons d’un service après-vente rapide et efficace ainsi que d’un service technique 
hautement qualifié. Qu’importe le motif,  lorsque vous achetez un produit Inkema nous pouvons vous assurer que vous avez pris la 
bonne décision.

Rampes et passerelles spéciales  

À la mesure de vos besoins
Les rampes et passerelles pour travaux spéciaux d’Inkema sont la solution parfaite pour 
les opérations de chargement 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 réalisons n’importe quelle rampe sur mesure.

Quais de chargement

Chez Inkema nous disposons d’une gamme étendue de niveleurs 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 techniques pour que vous 
puissiez choisir celle qui s’adapte le mieux à votre installation.

Tables élévatrices

Les tables élévatrices Inkema s’utilisent pour déplacer verticalement des charges de tous 
types de poids et volumes, à la hauteur désirée. Solidité, design et garantie adaptés aux 
exigences des clients.

Passerelles

Plus légères, plus fonctionnelles
Les passerelles manuelles en acier ou en aluminium Inkema sont conçues pour des 
charges maximales de 4.000kg et peuvent se déplacer latéralement afin d’optimiser 
l’utilisation de chaque unité. Nous fournissons aussi des passerelles fixes faciles à manip-
uler, pour les charges légères.

Châssis et tunnels

Solutions intelligentes
 Les châssis 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 entrepôt. De surcroit Inkema a 
conçu une solution standard pour les structures, niveleurs et châssis : la nouvelle All in 
One.

Portes sectionnelles

Tout avoir est possible
Sûres, modulables et adaptables, leur fonction est d’isoler thermiquement et phoniquement. 
Spécialement conçues pour l’utilisation en dépôts, centres logistiques, mais aussi adaptables 
pour tous types d’installations. Il existe une gamme étendue de finitions et accessoires, comme 
des portes vitrées, isolation avec des panneaux de 80mm, portes piétonnières de incorporées, etc. 

Sas de quai

Flexibilité et économies ne sont pas des concepts incompatibles
Les sas Inkema conçus pour toujours assurer une économie énergétique importante, 
puisque ils isolent thermiquement de l’extérieur et offrent une meilleure hygiène de 
l’intérieur de vos installations, cela sans répercussions sur le confort et la flexibilité des 
manœuvres de chargement et déchargement.

Adapté pour un chargement optimal du matériel

L’équilibre parfait entre agilité, fonctionnalité et sécurité


