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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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PA52

DESCRIPTIF TECHNIQUE
La passerelle rabattable en aluminium PA52 a un objectif très simple : simplifier le processus de 

chargement et de déchargement. Comme elle est installée à l'extrémité du quai de chargement et se 

déplace le long d'un rail, elles n'ont pas besoin de fosse pour leur installation.

Elle convient à des charges allant jusqu'à 4000 kg et peut être stockée en position verticale en 

minimisant l'espace.

Fabriquée d'une seule pièce, la partie centrale est renforcée par une structure réticulaire. La partie 

supérieure est lisse avec des reliefs transversaux qui empêchent tout glissement.

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

Facile à déplacer et à utiliser.

Résistante aux intempéries.

Elles peuvent être rangés en position verticale. Elles 
minimisent l'espace.

L'extrémité de raccordement au quai de chargement est en 

forme de boucle et agit comme une charnière.

Châssis de base formé d’une articulation solide sur laquelle 

est logée la structure supérieure.

PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA PASSERELLE PA52

Passerelle adaptée à tout quai de chargement sans fosse.

Passerelle très légère et très résistante à la charge, sans entretien.
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Le verrou de sécurité anti-chute est un système simple mais 

efficace pour empêcher la plateforme de tomber 

accidentellement de sa position de repos.

Elle a 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. 

Levier de recul.
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SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
La passerelle rabattable en aluminium PA52 dispose des 

systèmes de sécurité suivants :

   -    Verrou de sécurité anti-bascule.

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

        aluminium anodisé.

   -   Surface antidérapante.
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NORMES ET RECOMMANDATIONS

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      Niveleurs réglables en hauteur. Spécifications de sécurité.
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SCHÉMA TECHNIQUE DE LA PASSERELLE

Passerelle inclinable installée sur un profilé de guidage.

Cordon de soudure de 
70 mm tous les 160 mm

Pince de 3×40×200  4 Ud/m

Code Type Charge(kg)

10PA52041125SSS

10PA52041150SSS

Poids (kg)

410×1250 -70

-70

+30

+30

4000

4000

10PA52053125SSS

10PA52053150SSS

10PA52078125SSS

10PA52078150SSS

10PA52091125SSS

10PA52091150SSS

Hauteur de service

MIN. MAX.

410×1500

535×1250

535×1500

785×1250
785×1500

910×1250

910×1500

19

23

-90
-90

+45

+45

4000

4000

24

28
-120

-120

+75

+75

4000

4000

31

38

-135

-135

+90

+90

4000

4000

36

44

Le dispositif de protection anti-chute évite la chute accidentelle 
de la passerelle.


