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Rampe mobile de 12 mètres
Rampe qui permet des opérations de chargement et de déchargement au niveau du 
sol pour des installations qui ne disposent pas de quai de chargement.
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
La rampe RH65 d'une longueur de 12 mètres convient pour le chargement et le 

déchargement des camions dans les entrepôts industriels qui n'ont pas de quai ou qui 

n'ont pas la possibilité de réaliser ces opérations. Cette rampe permet ainsi aux chariots 

d'accéder au camion depuis le niveau du sol.
Selon les exigences du client, elle peut être fabriquée de 2 capacités différentes ( 6 ou 10t 

dynamique)  de charge et avec de multiples options. 

TYPE DE RAMPE RH65 :
La rampe de chargement RH65 est équipée d'un système de levage 

hydraulique qui peut être activé de trois manières différentes :

-  Par une pompe manuelle.

-  Par une pompe actionnée par un moteur électrique à basse 

tension et alimentée par des batteries.

- Par une pompe actionnée par un moteur électrique qui est relié 
directement au réseau électrique au moyen d'une rallonge électrique.

VUE LATÉRALE DE LA RAMPEDIMENSIONS ET CAPACITÉS*
Les dimensions nominales de la RH65 dépendent de la capacité de charge. 

Les côtés de la rampe sont constitués de garde-corps 
robustes qui font parti de la structure fondamentale et servent 
également de garde-corps périphériques.

Grâce aux roues de translation intégrées dans le système de 
levage, la rampe peut être déplacée jusqu'à l'endroit souhaité.

La RH65 intègre plusieurs chaînes de fixation pour mantenir 
la rampe à la caisse du camion et empêcher le découplage en 
cas de mouvement accidentel du véhicule.

Le boîtier électrique est entièrement conçu par Inkema.

Anneau de fixation de la fourche du chariot élévateur 
pour déplacer la rampe.
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Tous les composants, tels que les pièces mobiles, lèvres et les 
châssis sont peints avec une couche anticorrosive et d’une 
peinture de qualité supérieure, ce qui assure une double couche 
de peinture 1 + 1 protection à 200 %.

Vérins hydrauliques de levage de la rampe.

La partie intermédiaire, où il n'y a aucune possibilité de faire 
tourner les roues des chariots élévateurs, est constituée 
d'une grille de type tramex, soutenue par une structure 
profilée en acier.

La superficie de l’avant et de l’arrière de la rampe est 
composée en tôle larmée. Ce qui permet aux chariots 
elèvateurs de manoeuvrer facilement.
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 Pour RH65 de 6 tonnes : 12000 (L) x L2240 (l) x max. 1400 mm (h) 

Pour RH65 de 10 tonnes : 12000 (L) x 2315 (l) x max. 1400 mm (h)

Plage de travail : de 900 à 1700 mm de hauteur. 
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Levier d'actionnement RH65 avec pompe manuelle Anneau de fixation de la fourche du chariot 
élévateur pour dèplacer la rampe

Chaîne de fixation au camion

RÈGLEMENTATION

Inkema déclare que la rampe RH65 est conforme aux directives 

européennes suivantes :

2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE et UE 305/2011

Elles ont été calculées et conçues 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

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ
La rampe RH65 dispose des éléments de sécurité suivants :

- Arrêt d’urgence : Activation par sectionneur ou par coupure de courant. 

- Bandes latérales : Elles aident à réduire les risques de collision.

- Soupape de sécurité anti-chute à l'intérieur des vérins hydrauliques. 

- Plateforme avec surface supérieure larmée.

- Chaîne de fixation au camion.

MATÉRIEL HYDRAULIQUE ET BOÎTIER ÉLECTRIQUE*
Le groupe hydraulique se compose d'un moteur électrique de 1,0 CV 
0,75 kW 230/400 V, d'une pompe hydraulique avec un débit de 5 l/m et 
d'un réservoir de 7 litres avec affichage du niveau d'huile, d'une 
électrovanne de sécurité, d'un vérin de levage de 70mm avec tige de 
piston et flexibles hydrauliques. 
Le boîtier électrique se compose d'un transformateur pour circuit de 
commande 24V AC, d'un sectionneur, d'une barrette de raccordement, de 
fusibles de protection, d'un disjoncteur de protection moteur, d'un 

contacteur et d'un pilote de démarrage et intègre un connecteur Cetac.
Groupe hydraulique de la RH65

Roues de translation et vérins de levage

Boîtier Inkema

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.

Superficie de la rampe

*Uniquement pour RH65 avec motorisation : modèle hydraulique ou modèle avec batterie.


