
TROUSSE DE COFFRAGE EZ-PIT

Le EZ-Pit d’Ideal Warehouse Innovations est un moyen rapide, 
facile et économique de construire des plans de chargement 
pour niveleurs de quai dans des installations neuves et rénovées.

Ces coffrages sont ni coûteux ni exigeants en maind’oeuvre. Le 
EZ-Pit s’installe en quelques minutes à l’aide de boulons et permet 
d’expédier le processus de coffrage du plan de chargement.

FACILE COMME TOUT. ARGENT FACILE.
EZ-Pit est facile à utiliser et est doté des caractéristiques 
économiques suivantes :
• Conception modulaire à trois faces
• Construction rapide – s’installe en quelques minutes à l’aide 

de boulons
• Offre un fini agréable sur le plan esthétique
• Permet de réaliser de grandes économies par rapport aux 

dispositifs conçus à la main
• Permet d’assurer que la taille du coffrage est adéquate
• Élimine le risque d’erreurs coûteuses
• Tailles sur mesure offertes

LE MEILLEUR DE SA CATÉGORIE.
Éliminez toute incertitude liée au coffrage de plans de
chargement pour niveleurs de quai grâce au EZ-Pit d’Ideal 
Warehouse Innovations.

Coffrage et
Fonctionnement

ÉCONOMIQUE | SÉCURITAIRE ET ROBUSTE | PERMET DE GAGNER DU TEMPS

IdealWarehouse.com  

Pour protéger votre personnel
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TROUSSE DE COFFRAGE EZ-PIT

ÉCONOMIES DE TEMPS 
Les plans de chargement de coffrage faits de bois sont coûteux en 
temps et ajoutent des coûts inutiles liés à la main-d’oeuvre.

SÉCURITÉ 
L’utilisation d’unités visant à remplir directement le récipient peut 
entraîner un support inadéquat du fond du plan de chargement, 
rendant ainsi les quais non sécuritaires.

 Butoirs de quai  Systèmes de protection  Systèmes de sécurité  Contrôle environnemental   avec cales de roues

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.
Formulaire [EzPit-FR-HI-IW-L-201812]

AUTRES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ :

Téléphone sans frais :  1-866-828-6737   
Télécopieur sans frais : 1-844-899-0088

IdealWarehouse.com  
info@idealwarehouse.com

THREE COLOUR - BLACK YELLOW WHITE

Heures requises pour 
l’assemblage

Heures requises pour retirer 
et entreposer les coffrages

Nombre de travailleurs 

Taux de main-d’œuvre/
heure

COÛT TOTAL DE LA  
MAIN-D’ŒUVRE

COÛTS SUPPLÉMENTAIRES :

Bordure en acier
Coffrages en bois

Coût des matériaux EZ-Pit

COÛT TOTAL

Total des économies!


