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Passarelle hydraulique
Passerelle hydraulique conçue pour le chargement et le déchargement de marchandises 
sur n’importe quel quai de chargement.
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PAHI

DESCRIPTIF TECHNIQUE
La passerelle hydraulique d'Inkema est conçue pour résister à une charge nominale nominale de 

6 tonnes.

La structure de la passerelle est réalisée en tôle supérieure larmée (épaisseur 6/8 mm) avec sécurités 

latérales et profilés en U laminés à froid. La base est composée d'un jeu de charnières et de supports 

composés de vérins de levage.

Les dimensions de la passerelle sont les suivantes : longueur de 1775 mm et  2200 mm.

 

 

DONNÉES TECHNIQUES
· Capacité nominale de charge 6 tonnes
· Poids de la passerelle : 460 kg.

· Niveau sonore produit <70 dB

·  Vitesse maximale de transit 10 km/h.

·  Pente de travail max. ±12,5 % (±7º)

·  Plage de température -20ºC +50ºC.

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ
La passerelle hydraulique PAHI comporte les éléments suivants  

de sécurité :

-  Surface antidérapante.

-  Barre de maintenance.

-  Soupapes anti-chute.

-  Garde-corps latéraux.

-  Avis de ne pas utiliser la passerelle avec du personnel dans la fosse.

-  Signal sonore pour avertir que la passerelle est en mouvement 

   dans une zone à risque.

-  Verrouillage mécanique en position verticale.

AUTRES UTILISATIONS DE LA PASSERELLE VERTICALE PAHI
La passerelle hydraulique PAHI est une très bonne solution pour une 

utilisation au point froid lorsqu'un niveleur de quai ne peut ou ne 

sera pas installé à un quai de chargement.

* Pour plus d'informations vous pouvez consulter la catégorie des 

produits Point froid de notre site web.

COMPOSANTS
La passerelle PAHI se compose d'une base, d'une structure, d'un 

système hydraulique et d'un système électrique.

Cylindre de levage

Barre d'entretien 

Cylindre de verrouillage

Points d'ancrage pour l'installation 

Détecteur de flotteur

Lèvre biseautée
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SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE LA PASSERELLE

La passerelle PAHI dispose d'un système de verrouillage exclusif qui la rend 

unique par rapport aux autres passerelles du marché.

Il s'agit de l'activation d'un dispositif de sécurité qui est activé lorsque la 

passerelle est mise en fonction de rangement (dispositif rouge sur le 

graphique). Verrouille en toute sécurité et mécaniquement la passerelle en 

position verticale.

Passerelle en position de repos, avec dispositif de sécurité activé pour éviter toute 
chute accidentelle de celle-ci.

Passerelle déverrouillée et prête pour la manœuvre d'abaissement et de chargement ou 

de déchargement des marchandises.

DÉTAILS ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE

La passerelle hydraulique PAHI est équipée d'une 

centrale hydraulique présentant les caractéristiques 

suivantes :

Tension : 230/400 V 

Fréquence : 50/60 Hz 

Puissance : 1,1 kW (1,5 Cv) 

Révolutions : 1500 tr/min 

Débit : 1,0 cc/v

Capacité du réservoir : 3,5 l 

Tension de manœuvre : Bobines 24v AC.

NORME
Inkema déclare que la passerelle hydraulique PAHI est conforme aux directives européennes suivantes : 

    2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE et UE 305/2011
Elle a été calculée et conçue conformément aux normes techniques harmonisées suivantes 

     UNE-EN 1398 et UNE-EN ISO 12100 
Et respectent, le cas échéant, les normes techniques suivantes : 

UNE-EN 349, UNE-EN ISO 13857, UNE-EN ISO 4413, UNE-EN 60204-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-3 et UNE-EN 61000-6-4

 

FINITIONS

Peinture :
Grande résistance à la corrosion et aux agents 

environnementaux. Couleur standard gris RAL 7016, toute 
autre couleur peut être choisie selon le nuancier RAL.

Galvanisé :
Excellente résistance à la corrosion et aux agents 

environnementaux.

Système de verrouillage par activation du dispositif de sécurité.

Passerelle hydraulique PAHI en position de descente.


