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Pour protéger votre personnel

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION SUR LE QUAI

Soyez protégé
et en Sécurité.

Un investissement économique qui en vaut la peine, avec le coût
de propriété à vie le plus bas. La façon la moins coûteuse de se
sentir protégé et en sécurité contre les accidents catastrophiques
attribuables à une mauvaise visibilité ou à une mauvaise communication
entre le conducteur du camion et le préposé au quai.

SURE-LITE
Le Sure-Lite est une solution à bas
prix inégalée pour maintenir la
communication entre les conducteurs
de camions et les préposés aux quais
de chargement. Les ampoules à DEL
rouges et vertes sont instantanément
comprises comme signifiant
« Arrêtez » et « Avancez », fournissant
ainsi des signaux clairs aux préposés
aux quais qui se trouvent à l’intérieur
du bâtiment et aux conducteurs de
camions qui se trouvent à l’extérieur.

SURE-DOCK
En regardant leurs rétroviseurs, les conducteurs de camions
peuvent centrer en toute sécurité leur camion ou leur remorque
entre les panneaux Sure-Dock. Les manoeuvres de mise à quai
peuvent être dangereuses et coûteuses lorsque des erreurs
sont commises en raison d’une mauvaise visibilité. Sure-Lite et
Sure-Dock constituent un système d’éclairage inégalé pour les
quais de chargement et les autres zones dangereuses à forte
circulation. Ils sont fabriqués en matériaux de qualité afin de
fournir des années d’utilisation sans problèmes ou entretien.

GRÂCE À SURE-DOCK, LES CAMIONS SONT MIS EN PLACE FACILEMENT À
VOS QUAIS DE CHARGEMENT À TOUS LES COUPS!
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CONTRÔLE DE LA CIRCULATION SUR LE QUAI
STOP & GO

Caractéristiques

Les lampes Stop & Go augmentent la sécurité en
fournissant une communication visuelle chaque
fois qu’un signal positif arrêtez ou avancez est
requis.

•

Applications courantes
• Quais de chargement
• Lave-autos
• Parcs et garages de stationnement
• Fenêtres de service au volant
• Entrées à accès contrôlé

•

•

•
•
•

Modèles à DEL écoénergétiques à longue durée de vie ou feux de
signalisation incandescents économiques
Disponibles en jeux de deux unités (pouvant être installés de chaque côté
d’une porte) ou en unités uniques qui peuvent être installées de façon
indépendante ou connectées à des systèmes de sécurité auxiliaires
Boîtier en plastique durable (en jaune sécurité ou noir) résistant à la rouille,
à la piqûration et à la corrosion
Les pare-soleils intégrés de type sourcil procurent une meilleure visibilité
tout en protégeant les lampes contre la pluie et la neige
La faible profondeur du dispositif permet de réduire les risques de
dommages, et les trous de fixation commode simplifient l’installation
Certifié UL, CSA et cUL – Disponible en 12 V c.c., 24 V c.c. et 115 V c.a.

ENSEMBLE DE LUMIÈRES DE GUIDAGE DEL POUR QUAI DE CHARGEMENT
L’ensemble de lumières de guidage DEL pour quai de chargement d’Ideal Warehouse Innovations offre une cible visuelle aux conducteurs pour
aligner la remorque du camion sur la porte du quai. L’ensemble de lumières de guidage DEL est particulièrement utile dans les environnements
peu éclairés comme les baies de quai fermées et est suffisamment lumineux pour améliorer la visibilité de l’ouverture du quai même à la
lumière du jour! Les lumières de guidage peuvent également être installées à l’intérieur du bâtiment pour indiquer les ouvertures des portes aux
opérateurs de chariots élévateurs à fourche et aux autres employés de l’entrepôt.

GUIDES DE ROUES
Les guides de roues d’Ideal Warehouse Innovations facilitent le positionnement sécuritaire des
remorques qui font marche arrière au quai de chargement.
Installées de chaque côté de l’approche du quai de chargement, les guides de roues permettent de
s’assurer que le camion est dirigé de façon sécuritaire et exacte vers la porte du quai.
En aidant à guider la remorque vers la bonne position, les guides de roues minimisent considérablement
le risque de dommages au bâtiment, à la rampe de chargement et à l’abri pour camions. Des économies
de temps sont également réalisées lorsque les remorques peuvent être mises à quai du premier coup au
lieu de devoir se repositionner. Dans les applications centrées à porte étroite, les guides de roues sont
particulièrement importants pour éviter les collisions avec les remorques voisines.

GUIDE LUMINEUX
Permet de repérer les quais - améliore la visibilité - guide les véhicules de façon sécuritaire et précise
• Tissu optique sans entretien qui offre un haut niveau de visibilité dans des conditions de faible luminosité et malgré toutes les conditions
météorologiques.
• Le système réfléchissant de microprisme de pointe est protégé par une membrane extérieure lisse qui s’essuie facilement.
• Scellé sur un support flexible muni d’œillets en laiton pour faciliter l’installation de boulons.
• Réfléchit de 3 à 4 fois plus de lumière que les réflecteurs à billes de verre conventionnels et est aussi efficace lorsqu’il est mouillé ou sec.
• Idéal pour les quais de chargement intérieurs où il est difficile de guider les remorques parce que la lumière extérieure crée des zones de quai
sombres.

AUTRES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ :
Produits de sécurité pour
chariot de protection

Butoirs pour quai de
chargement

Téléphone sans frais :
®

1-866-828-6737

Télécopieur sans frais : 1-844-899-0088

Systèmes de sécurité avec
cales de roues

IdealWarehouse.com
info@idealwarehouse.com

Supports pour remorques

De nombreux produits Ideal Warehouse Innovations Safety
sont protégés par marque de commerce et des brevets
américains ou internationaux. Les produits peuvent
changer sans préavis.
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