
Butoir déplaçable mobile
Le butoir de quai de chargement innovant qui s'adapte à la hauteur des camions et 
qui est facilement actionnée avec les pieds.
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

Butoir de protection de quais de chargement conçue pour tout 

point de chargement de camions, depuis une installation avec un 

système de point froid extérieur ou intérieur et avec une passerelle 

verticale ou un niveleur rétractable, jusqu'à des quais polyvalents 

pour différents types de véhicules.

Butoir fabriqué sans points faibles avec des matériaux d'excellente 

résistance, pour des points de réception de charge d'usage intensif.

Des ancrages sont inclus pour leur fixation au quai de chargement. 

Les butées seront toujours fournies par paires.

DIMENSIONS DU BUTOIR DE QUAI DE CHARGEMENT

Longueur : 200 mm

Large : 270 mm

Hauteur  (position relevéé) :  780 mm 

Hauteur  (position abaisséé) : 650 mm

FONCTIONNEMENT

Ce butoir de quai mobile 1) nous permet, une fois le camion 

stationné à un point de chargement, 2) d'abaisser jusqu'à 

130mm la hauteur de celui-ci.

De cette façon nous empêchons les portes du camion de 

heurter le butoir lorsque le chariot élévateur effectue les 

manœuvres de chargement et / ou de déchargement des 

matériaux dans le camion.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Quelques données intéressantes sur le butoir de quai de 

chargement en acier :

- Ensemble de structure de base en acier galvanisé et aussi en 

   polyuréthane pour amortir les impacts du camion.

- Supporte des charges jusqu'à 6 Ton par butée.

- Fonctionnement semi-automatiuqe  au moyen d'un électroaimant.

- Ancrages d’haute qualité,  excellente résistance à l’extraction,

   montage facile, extractible et réutilisable. 

Actionnement mécanique de baisse de le butoir de quai de chargement.


