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Pour protéger votre personnel

BUTOIRS DE QUAI

Plus de 500 UGS | Prêts à expédier

Chef de file de longue date sur le marché des pare-chocs de quai, Ideal Warehouse Innovations a la
capacité d’offrir l’expédition à la demande pour plus de 500 UGS de butoirs de quai, entreposés à travers
l’Amérique du Nord pour faciliter les livraisons rapides. Quatre gammes de produits, ainsi que des
accessoires personnalisés, garantissent que nous pouvons offrir la meilleure solution pour pratiquement
n’importe quel environnement de quai.

SLIDE-EFFECT

MC

NOTRE MEILLEURE
RECOMMANDATION POUR QUAI!

BUTOIRS DE QUAI À
PLACAGE MÉTALLIQUE
LA PROTECTION LA PLUS
ROBUSTE POUR VOS QUAIS

BUTOIRS STRATIFIÉS

BUTOIRS MOULÉS

RÉSISTANTSET DURABLES

POUR LES ZONES À
FAIBLE CIRCULATION
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CHEF DE FILE DES BUTOIRS DE QUAI DE CHARGEMENT
Les butoirs pour quais de chargement sont des éléments essentiels
du plan de protection de votre entrepôt et peuvent contribuer à éviter
que les véhicules, les quais, les équipements pour quai et les bâtiments
subissent des dommages majeurs. Ideal Warehouse Innovations offre
les meilleures fonctionnalités de sa catégorie dans notre vaste gamme
d’options de butoirs de quai.

MEILLEUR PROCESSUS
MEILLEUR BUTOIR
MEILLEUR POUR L’ENVIRONNEMENT

1
LES BUTOIRS DE QUAI NE SONT PAS TOUS CRÉÉS ÉGAUX
Quand vous pensez au travail que font les butoirs de quai (ils sont
heurtés par des camions encore et encore… et encore), payer le moins
cher possible pour eux semble logique. La question est, en épargnant
un peu maintenant, paierez-vous beaucoup plus tard? La réponse
pour les quais à fort trafic est que les bons butoirs peuvent faire
économiser de l’argent, réduire l’entretien, éviter les fermetures de
quais et minimiser les tracas bien au-delà de la période d’achat.

LE COÛT DES RÉPARATIONS DE QUAI
(Un rappel du produit qui vous aide à les éviter.)

2

3

Ideal Warehouse Innovations contrôle tous les
aspects du processus de production de butoirs
de quai. Nous coupons, laminons, plions, soudons
et plus encore, le tout dans le but d’assurer des
butoirs de la plus haute qualité.
La plupart de nos butoirs en caoutchouc sont
fabriqués à partir du caoutchouc technique le
plus résistant et le plus durable disponible, des
pneus de camion recyclés. Les pneus de camion
surpassent largement les matériaux recyclés
des bandes transporteuses et les produits en
caoutchouc moulé.
Un choix environnemental, pour chaque butoir que
nous créons, deux pneus ne sont pas enfouis.

LES BUTOIRS DE QUAI ÉCONOMISENT LES QUAIS. ET LES
REMORQUES. ET DE L’ARGENT.
Correctement positionnés et entretenus, les butoirs de quai protègent :
les remorques en cours de chargement, le quai de chargement (y
compris les fondations en béton) et tous les équipements du quai (p.
ex. : niveleur de quai, joint de quai, etc.). Les dommages résultant d’un
quai mal protégé peuvent s’accumuler rapidement.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Butoir de quai
$ 200 - $ 400
Lèvre de niveleur de quai
$ 2000 - $ 4000
Retenue de camion électrique
$ 500 - $ 1000
Composants de retenue de camion
$ 2500 - $ 5000
Joint de quai ou côtés d’abri
$ 1000 - $ 2500
Joint de quai ou collecteur d’abri
$ 1000 - $ 1200
* Les prix sont des estimations à titre d’exemple seulement.
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LE DERNIER BUTOIR DONT VOUS AUREZ BESOIN…
LES BUTOIRS DE QUAI SE DÉCHIQUETTENT COMMEMCDU
FROMAGE… À MOINS D’APPLIQUER SLIDE-EFFECT
Le défi pour tout butoir de quai est moins « l’impact du camion »
(facile à dire pour nous), que l’abrasion causée lors du chargement/
déchargement de la remorque. Au fur et à mesure que la remorque
monte et descend avec le poids du chariot élévateur et de la
cargaison, le point de contact camion/butoir frotte, érafle et
se dégrade. Au fil du temps, tout butoir s’usera, littéralement
déchiqueté comme du fromage, au point qu’il n’offre plus la
protection dont votre quai a besoin.

LE DERNIER BUTOIR QUE VOUS AUREZ JAMAIS À INSTALLER!!
Notre nouveau butoir de quai SLIDE-effectMC intègre un mécanisme
coulissant dans l’ensemble du butoir. L’action « ressort et
coulissement » permet au butoir de monter et de descendre avec la
remorque pour limiter l’abrasion et prolonger la durée de vie de votre
équipement de quai tout en réduisant les appels de service.
Et, si le tampon en caoutchouc de pneu de camion recyclé résistant et
absorbant les chocs du butoir SLIDE-effectMC doit être remplacé, il peut
être remplacé, à moindre coût, en moins d’une minute et sans outils.

SLIDE-EFFECT SE DÉPLACE AVEC LA REMORQUE
MC

Lorsqu’une remorque chargée se déplace de haut en
bas avec le poids du chariot élévateur, le pare-chocs
SLIDE-effectMC se déplace avec la remorque sans
frotter la face du butoir.
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BUTOIR DE QUAI SLIDE-EFFECT

MC

LE BUTOIR DE QUAI AVEC DES MOUVEMENTS
Couvert par une garantie à vie.
Notre nouveau butoir de quai est une révolution (sans parler d’une oscillation) dans la
protection des quais de chargement. Le butoir de quai SLIDE-effectMC absorbe l’impact
de la remorque après que la remorque s’est retournée dans sa position de quai, et
dispose d’un mécanisme coulissant intégré pour limiter l’effet de la friction et de
l’abrasion sur la durée de vie du butoir. Avec le support inclinable en option, le SLIDEeffectMC peut être fabriqué avec l’angle d’impact parfait pour les quais en descente.
« Le résultat est un butoir ultrarésistant et durable qui se rentabilise
En un entretien réduit, une protection constante, des réparations de quai minimisées.
Et des fermetures de quais réduites. » (Nous avons perdu le compte, mais...
gagnant-gagnant-gagnant-gagnant?)

OPTIONS
D’INSTALLATION
PERSONNALISÉES
DU SUPPORT
INCLINABLE

SLIDE-EFFECTS PEUT COMPRENDRE :
• Abrasion réduite
• Laminé en caoutchouc d’ingénierie le plus résistant
• S’ancre solidement à la fondation du quai
• Le moment venu (éventuellement!) le butoir est remplacé en
MC

quelques secondes sans outils ni tracas

PROTÉGER CONTRE :
• Dommages quai/béton
• Rupture du joint du quai
• Impact du niveleur de quai
• Temps d’arrêt du quai
• RÉPARATION COÛTEUSE
LE DERNIER BUTOIR QUE VOUS AUREZ JAMAIS À INSTALLER!!
Les butoirs SLIDE-effectMC sont installés avec un support mural permanent et
nécessitent peu d’entretien.

Brevet SLIDE-effectMC en instance

LE MOMENT VENU
(ÉVENTUELLEMENT!)
LE BUTOIR EST
REMPLACÉ
EN QUELQUES
SECONDES SANS
OUTILS NI TRACAS

BUTOIRS DE QUAI À PLACAGE MÉTALLIQUE
PROTECTION CONTRE LES IMPACTS SUR LE QUAI DE
CHARGEMENT SOLIDE COMME L’ACIER!
Couverts par une garantie de remplacement de 5 ans.
Nos butoirs à placage métallique offrent une résistance
exceptionnelle à l’abrasion causée par les mouvements de haut en
bas de la remorque causés par les chariots élévateurs entrant/
sortant de la remorque. Pour une utilisation dans les quais à trafic
intense, la face en acier robuste de 9,5 mm (3/8 po) « flotte » pour
permettre au butoir de se comprimer tout en offrant une protection
élevée contre l’abrasion de surface.

GARANTIE DE

5
ANS

CARACTÉRISTIQUES
• Couverts par une garantie de remplacement de 5 ans*.
• Le placage métallique de 3/8 po d’épaisseur à flottement libre,
•
•
•
•

coussiné par des caoutchoucs stratifiés durables, absorbe un
maximum de chocs.
Coussinets en caoutchouc recyclés à 100 %, renforcés avec
du tissu, stratifiés entre des coins en acier et fixés avec
des tiges de 3/4 po.
Plus de 140 dimensions standard offrent une protection et des
applications complètes.
Modèles verticaux, horizontaux et en L pour protéger contre de
nombreux points d’impact par les remorques.
Fixé à la surface du quai au travers
de ses coins en acier de 1/4 po ou des
plaques plates, selon le modèle choisi.

« FLOTTEMENT LIBRE » AVEC LA REMORQUE

TAILLES STANDARD
• Projections : 4 po, 5-1/4 po, 6 po, 6-3/4
•
•

DESCENTE

po, 8 po ou 9 po
Protection verticale de 10 po à 36 po
Protection horizontale de 12 po à 34 po

FLOATTEMENT
LIBRE

MONTÉE

STYLES D’INSTALLATION
• Modèle standard : Coins des deux côtés pour l’ancrage.
• Style P1 : Coin sur un côté sur l’ancrage, plaque plate de

PERSONNALISATION DISPONIBLE
• Des projections plus importantes sont disponibles en ajoutant des

•
•

•

l’autre côté pour le soudage.
Style P2 : Plaque plate des deux côtés pour le soudage.
Le diamètre du trou pour fixation murale est 7/8 po. Des
boulons d’ancrage de 3/4 po ou le soudage à l’acier du quai
sont des techniques d’installation typiques.
STANDARD

STYLE P1

supports de rallonge en acier. Supports sur mesure disponibles pour
des options uniques en matière d’installation.
Dimensions sur mesure disponibles sur commande d’une quantité
minimum; prenez contact avec Ideal Warehouse Innovations
*Certaines conditions s’appliquent. Prenez contact avec votre
représentant Ideal Warehouse Innovations pour obtenir tous les détails.

STYLE P2
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BUTOIRS EN CAOUTCHOUC STRATIFIÉ
LE MODÈLE À TOUTE ÉPREUVE, RÉSISTANT ET DURABLE
Les butoirs de quai stratifiés fabriqués par Ideal Warehouse Innovations représentent un moyen durable de protéger les quais dans
les zones à circulation faible à moyenne. Fabriqués avec des pneus de camion régénérés, à carcasse diagonale, les butoirs stratifiés
Ideal Warehouse Innovations durent plus longtemps que les butoirs conventionnels fabriqués en courroies de transporteur usées.
Une durabilité supplémentaire est conférée par l’utilisation de coins robustes en acier de 3/8 po d’épaisseur comme point d’ancrage
structural au quai.
GARANTIE DE

ANS

STYLE HORIZONTAL

STYLE VERTICAL

CARACTÉRISTIQUES
• Couverts par une garantie de remplacement de 2 ans*.
• Plus de 300 dimensions standard offrent une protection et

STYLES D’INSTALLATION
• Modèle standard : Coins des deux côtés pour l’ancrage.
• Style P1 : Coin sur un côté sur l’ancrage, plaque plate de

•

•
•

•
•

des applications complètes.
Modèles verticaux, horizontaux, extralarges et en L pour
protéger contre tout emplacement de heurt par les
remorques.
Coussinets en caoutchouc régénéré provenant de pneus de
camion à carcasse diagonale, stratifiés entre des coins en
acier et fixés avec des tiges de 3/4 po.
Fixé à la surface du quai au travers de ses coins en acier de
3/8 po ou des plaques plates, selon le modèle choisi.

TAILLES STANDARD
• Projections : 4 po, 6 po, 8 po, 9 po, 10 po et 12 po
• Protection verticale de 6 po à 36 po
• Protection horizontale de 12 po à 10 pi 4 po

l’autre côté pour le soudage.
Style P2 : Plaque plate des deux côtés pour le soudage.
Le diamètre du trou pour fixation murale est 7/8 po. Des
boulons d’ancrage de 3/4 po ou le soudage à l’acier du quai
sont des techniques d’installation typiques.

STANDARD

STYLE P1

STYLE P2

PERSONNALISATION DISPONIBLE
• Des projections plus importantes sont disponibles en
•
•

ajoutant des supports de rallonge en acier.
Supports sur mesure disponibles pour des options uniques
en matière d’installation.
Dimensions sur mesure disponibles; prenez contact avec
Ideal Warehouse Innovations.

AUTRES VARIATIONS

MODÈLES À PROJECTION SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLES. JUSQU’À 12 PO!

MODÈLES EXTRALARGES DISPONIBLES. JUSQU’À 10 PI 6 PO!

BUTOIRS DE QUAI MOULÉS
UN CHAMPION DE LA FAIBLE CIRCULATION
Les butoirs de quai en caoutchouc moulé fabriqués par Ideal Warehouse Innovations représentent un moyen économique de protéger
les quais dans les zones à circulation faible à moyenne. Fabriqués en plusieurs tailles de caoutchouc renforcé de qualité supérieure, ils
peuvent également être appliqués au-delà du quai de chargement en tant que rails de guidage le long des murs et de protection contre
les chocs causés par les chariots élévateurs à fourche.

CARACTÉRISTIQUES
• Couverts par une garantie limitée d’un an*.
• 15 modèles pour différentes applications.
• Caoutchouc renforcé supérieur à degré de dureté 70 (±5) (ASTM D2240)
• Récupération après choc de 95 %
• Résistance à la traction de 8,3 N/mm² (±10 %) (ASTM D792).
• Densité de 1,2 g/cm³ (±0,1) (ASTM D412C)
TAILLES STANDARD
• Projections : 2 po, 3 po, 3,5 po, 4 po et 6 po.
• Largeurs allant de 4,5 po à 22 po
• Hauteurs allant de 3,5 po à 30 po
STYLES D’INSTALLATION
Tous les butoirs moulés sont dotés de trous de fixation prépercés et
fraisés pour une installation facile, dont la dimension permet d’accepter un
dispositif d’ancrage de Ø3/4 po.

PERSONNALISATION DISPONIBLE
• Des projections plus importantes sont disponibles en ajoutant des
•
•

BUTOIRS DE QUAI MOULÉS
MODÈLE
M2818
DBE-10
DBE-20
DBE-30
B
T (en forme de T)
DB13
DB13-T
R (bord du quai)
M-18
L (en forme de L)
BB
M-30
M6-18
TB-20

HAUTEUR
18 po
10 po
20 po
30 po
24 po
22 po
13 po
13 po
13 po
18 po
18 po
24 po
30 po
18 po
3,5 po

LARGEUR
8 po
4,5 po
4,5 po
4,5 po
12 po
22 po
10 po
10 po
12 po
10 po
18 po
10 po
10 po
10 po
6 po

PROJECTION
2 po
3 po
3 po
3 po
3 po
3 po
4 po
4 po
4 po
4 po
4 po
4 po
4 po
6 po
3,5 po

supports de rallonge en acier.
Supports sur mesure disponibles pour des options uniques en
matière d’installation.
Dimensions sur mesure disponibles sur commande d’une quantité
minimum; prenez contact avec Ideal Warehouse Innovations.
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SUPPORTS POUR BUTOIR DE QUAI
Si la hauteur du choc est SUPÉRIEURE au quai, un support pour appui au-dessus du quai pourrait devoir être appliqué conjointement avec
le butoir de quai approprié. Un appui au-dessus du quai peut être commandé afin d’inclure les butoirs de quai appropriés, présoudés aux
supports afin de faciliter l’installation en une seule étape.
Remarque : un échange pourrait s’avérer nécessaire lors de l’utilisation de supports pour appuis au-dessus du quai, car ceux-ci empiètent
dans l’ouverture de la porte et peuvent nuire au chargement et au déchargement des remorques.

APPUI STANDARD
Utilisé dans la plupart
des applications.

APPUI STANDARD AVEC
DÉCOUPE
Utilisé dans les
applications où
l’ouverture de porte est
étroite ou une intrusion
minimale dans l’ouverture
est acceptable pour ne
pas nuire au chargement
et au déchargement.

SUPPORT DE RALLONGE
Utilisé lorsque la projection du butoir
de quai doit être augmentée et cela
ne peut pas être réalisé en choisissant
un butoir de la dimension qui offre la
projection appropriée. Il peut également
être utilisé pour rallonger un butoir
existant pour lui conférer la projection
appropriée. Les supports de rallonge
peuvent être expédiés déjà soudés
à des butoirs de quai afin de faciliter
l’installation en une seule étape.*

APPUI STANDARD
AVEC PROJECTION
SUPPLÉMENTAIRE
Utilisé dans les
applications où une
projection supplémentaire
du butoir est requise et le
butoir préféré n’offre pas
une projection suffisante.*

PLAQUE D’ASSEMBLAGE
Utilisée lorsque le béton qui se trouve à
l’emplacement de l’installation du butoir
est endommagé et empêche l’installation
sécuritaire du butoir de quai. La plaque
d’assemblage du butoir peut être plus large ou
plus haute afin de permettre la fixation dans
un béton plus solide. Elle peut être expédiée
déjà soudée à des butoirs de quai afin de
faciliter l’installation en une seule étape.

*Certaines conditions s’appliquent. Prenez contact avec votre représentant Ideal Warehouse Innovations pour obtenir tous les détails.
**Consultez toujours les spécifications de l’équipementier pour tout autre équipement pour quai de chargement installé à la position de chargement (niveleurs de quai, dispositifs de retenue
pour remorques, abris pour camions, etc.), pour obtenir les exigences supplémentaires relatives à la protection par les butoirs de quai.

AUTRES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ :
Supports pour remorques

Éclairage pour quais

Téléphone sans frais :
®

Systèmes de sécurité avec cales de roues

1-866-828-6737

Télécopieur sans frais : 1-844-899-0088

IdealWarehouse.com
info@idealwarehouse.com

Zone de sécurité portative

Brevet SLIDE-effectMC en instance. De nombreux produits
de sécurité Ideal Warehouse Innovations sont protégés
par marque de commerce et des brevets américains ou
internationaux. Les produits peuvent changer sans préavis.
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