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Passerelle rabattable en aluminium
Passerelle conçue pour le chargement et le déchargement de marchandises adaptée à 
n'importe quel quai de chargement.
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PA51

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Passerelles en aluminium, capables de combler de grandes inégalités, faciles à déplacer, dotées 

d’une surface antidérapante, résistantes aux intempéries et avec une fixation mécanique 

anti-basculement.

Les passerelles rabattables en aluminium PA51 sont conçues pour un montage fixe à 

l'extrémité du quai de chargement ou pour se déplacer sur une voie grâce à deux roues motrices.

Elles possèdent un pli pour mieux s'adapter au camion et sont également fraisées pour 

faciliter le passage des chariots élévateurs à fourche pendant le chargement et le déchargement 

des marchandises.

Elles n'ont besoin d'aucun type de fosse pour leur installation. 

Capacité à surmonter des pentes importantes.

Facile à déplacer et à utiliser.

Résistante aux intempéries.

Installation de la passerelle au choix : fixe ou mobile en se 
déplaçant le long d'un guide latéral à l'aide de deux roues.

PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA PASSERELLE PA51

Idéal pour franchir en toute sécurité des dénivellations importantes.

Passerelle très légère et très résistante à la charge, sans entretien.
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Le bras de compensation et les ressorts hélicoïdaux 

produisent la force nécessaire pour que la passerelle puisse 

être manipulée manuellement de manière simple et 

confortable.

Elle possède un pli à l'extrémité pour mieux s'adapter au 

camion et est également fraisée à l'extrémité pour faciliter le 

passage des chariots élévateurs à fourche pendant le 

chargement et le déchargement des marchandises.

Bandes de sécurité latérales.
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SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

La passerelle rabattable en aluminium PA51 dispose des 

systèmes de sécurité suivants :

  -  Fixation mécanique anti-bascule.

  -  Absence d'éléments oxydants en raison de sa composition en 

      aluminium anodisé.

  -  Surface antidérapante.
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H MH MAX

H MIN

H MAXH M

H MINH M

Cordon de soudure de 

70 mm tous les 160 mm

Pince 3×40×200 tous

 les 600 mm 4pcs/m

H MAXH M

H MINH M

H MH MAX

H MIN

Pince 3×40×200 tous

 les 600 mm 4 pcs/m

Cordon de soudure de 

70 mm tous les 160 mm

RÈGLEMENTATION

Passerelle conçue conformément à la directive européenne et aux normes en 

vigueur :

2006/42/CE    Directive relative aux machines

UE305/2011    Règlement relatif aux produits de construction.

UNE-EN 1398/2010   Rampes réglables en hauteur. Spécifications de sécurité.
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SCHÉMAS SYSTÈMES DE COMPENSATION

Passerelle mobile installée sur un profilé de guidage.

Code Type Charge (kg)

10PA51056150SSS

10PA51081125SSS

Poids (kg)

565×1500 -90

-120

+50

+80

4000

4000

10PA51081150SSS

10PA51106150SSS

10PA51131125SSS

10PA51131150SSS

10PA51156125SSS

10PA51156150SSS

Hauteur de service

MIN. MAX.

815×1250

815×1500

1065×1500

1315×1250
1315×1500

1565×1250

1565×1500

67

64

-120
-155

+80

+110

4000

4000

77

103
-185

-185

+140

+140

2500

4000

102

114

-215

-215

+175

+175

1750

4000

113

128

Passerelle PA51 avec système de compensation par ressorts :

Passerelle PA51 avec système de compensation mécanique :

          Modèle fixe               Modèle mobile

          Modèle fixe               Modèle mobile

Passerelle avec butées de protection avant (en option).

SYSTÈME DE COMPENSATION

Deux systèmes de compensation avec verrouillage 

de sécurité sont disponibles pour ce type de 

passerelles :

Syst. de  compensation 
mécanique

Syst. de compensation 
avec ressorts


