
PRÉVENEZ LE CULBUTAGE DE LA REMORQUE PRÉVENEZ L’EFFONDREMENT DE LA BÉQUILLE PRÉVENEZ LES BLESSURES

QUEL EST LE RISQUE? 

Lorsqu’elles reposent sur des béquilles lors du chargement et du 
déchargement, les remorques de transport présentent un risque grave 
pour la sécurité. Sous le stress du poids combiné du chargement et 
des chariots élévateurs à fourche, les remorques peuvent culbuter 
ou la béquille peut s’effondrer, créant des situations potentiellement 
dévastatrices pour les travailleurs piégés à l’intérieur.

La stabilité de la remorque est affectée par une relation complexe entre 
le nombre d’essieux, le poids de la remorque, le positionnement de la 
béquille, le poids et l’emplacement du chargement, le poids et la position 
du chariot élévateur à fourche et d’autres paramètres.

LA SOLUTION SIMPLE (IDÉALE) 

Lorsque la cabine se détache de la remorque, celle-ci peut s’effondrer 
si un système de support secondaire n’est pas utilisé. Pour fournir de 
la solidité et du support, les supports portatifs pour remorques d’Ideal 
Warehouse Innovations peuvent facilement être positionnés sous 
l’avant de la remorque pour contribuer à éviter les accidents et les 
tragédies.

La sécurité peut s’appuyer 
sur quelque chose

POUR LES QUAIS À FAIBLE CIRCULATION

POUR LE SOUTIEN DE LA REMORQUE PENDANT L’ENTRETIEN

AUTOSTAND PLUS ET AUTOSTAND SUPPORT POUR REMORQUES À DEUX COLONNES

VÉRIN DE STABILISATION À CLIQUET

Le support pour remorques à deux colonnes exclusif à Ideal Warehouse Innovations 
fait ce qu’aucune solution à une colonne ne peut faire. Grâce à ses deux colonnes 
porteuses, une de chaque côté de la remorque, le support pour remorques à deux 
colonnes contribue à éliminer le culbutage et le basculement des remorques. 

• Capacité de charge statique maximale de 100 000 lb (45 359 kg) 50 000 lb 
(22 678 kg) par colonne

• Plaques de support de 6 po de diamètre (152 mm)
• Roues de 10 po de diamètre (254 mm)
• Facile à positionner
• Système de nivellement twin-spin
• Fourni avec un chariot de transport autonome
• Garantie limitée d’un an
• Plage de fonctionnement de 38-1/2 po (978 mm) à 49-1/2 po (1257 mm)

ALERTE RELATIVE AUX VÉRINS DE REMORQUE
L’utilisation d’un vérin d’entretien pour remorques au lieu d’un support pour remorques est une 
pratique dangereusement courante. Parce qu’un support pour remorques peut être baissé 
même en cas de défaillance de la béquille de la remorque, le travailleur sur le quai court un 
risque mortel associé au basculement de la remorque. Les vérins ne devraient être utilisés que 
lors d’activités d’entretien ou de changement de pneus pour lesquelles ils sont conçus, et ils ne 
devraient jamais remplacer un support pour remorques.

POUR UNE STABILITÉ MAXIMALE CHARIOT DE TRANSPORT FACILE

SUPPORTS POUR LES REMORQUES

IdealWarehouse.com  

AutoStand Plus est protégé par le brevet américain numéro 8016257 
et le brevet canadien numéro 2608682. Two-Post Trailer Stand est 
en instance de brevet et de dessin industriel et est protégé par les 
dessins industriels canadiens numéros 175308, 182333 et 183548 et par 
le dessin ou modèle communautaire enregistré de l’UE numéro 4511715. 
AutoStand Wide et Shuntable Trailer Stand sont en instance de brevet.
Formulaire [TrailerStand-FR-HI-IW-L-202002]

UNE SOLUTION FORMIDABLE POUR LES QUAIS À FORTE CIRCULATION

AUTOSTAND PLUS
Avec sa plateforme large et stable et sa conception ergonomique, 
AutoStand Plus est conçu pour supporter le poids et les contraintes 
du chargement et du déchargement sur les quais de chargement 
à usage intensif. AutoStand Plus peut être positionné en quelques 
secondes, pour un environnement de chargement plus solide et 
plus stable.

• Capacité de charge statique maximale de 100 000 lb (45 359 kg)
• Grande base de répartition du poids (17 po × 18 1/2 po) (432 × 

470 mm)
• Grande base de contact renforcée (5 po × 30 po × 1/4 po) (127 × 

762 × 6 mm)
• Pneus en caoutchouc plein de 16 po (406 mm) de diamètre 

pour une manutention facile sur n’importe quelle surface
• Facile à positionner
• Système de nivellement automatique actionné au gaz avec 

levier de verrouillage
• Garantie limitée d’un an
• Plage de fonctionnement de 37 po (940 mm) à 48 po (1219 mm)

ERGONOMIQUE ET 
FACILE À UTILISER

PRÉVENEZ LE CULBUTAGE 
DE LA REMORQUE

PRÉVENEZ L’EFFONDREMENT 
DE LA BÉQUILLE

AUTOSTAND 
Facile à déployer, avec un système de nivellement automatique actionné au gaz, notre AutoStand crée 
instantanément un environnement de chargement plus solide et plus sécuritaire. Les deux unités se 
verrouillent au moyen d’une goupille de sécurité, mais l’AutoStand Plus intègre un système à levier plus 
ergonomique pour une utilisation plus rapide.

Pour protéger votre personnel

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

IdealWarehouse.com  
info@idealwarehouse.com
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NOTRE SUPPORT POUR REMORQUES POUR USAGE INTENSIF, SANS PERSONNEL SUR PLACE

GARDE LES TRAVAILLEURS À L’ABRI DU DANGER

SIMPLE, SOLIDE ET FIABLE 

RENCONTREZ NOTRE FAMILLE DE SUPPORTS POUR REMORQUES

SUPPORT POUR REMORQUES SHUNTABLELA SOLUTION SIMPLE D’IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS AUTOSTAND WIDE

FACILE À DÉPLOYER EN QUELQUES SECONDES SUPPORT EXTRA-LARGE, EXTRA-ROBUSTEPOSITIONNÉ EN QUELQUES SECONDES 
PAR UN TRACTEUR DE MANŒUVRE 

GARDE LES TRAVAILLEURS 
À L’ABRI DU DANGER

NOTRE SUPPORT LE PLUS SOLIDE 
ET LE PLUS SÉCURITAIRE SUR LE QUAI

Notre solution de sécurité 
sans personnel sur place. Support extra-large, extra-facile.

Les supports pour remorques d’Ideal Warehouse Innovations représentent une solution possible permettant de satisfaire à ce règlement de l’OSHA : 1910.178 (k) (3) Des 
vérins fixés peuvent être nécessaires pour supporter une semi-remorque et empêcher un renversement pendant le chargement ou le déchargement lorsque la remorque 
n’est pas couplée au tracteur.*  

*Chaque situation doit être évaluée professionnellement pour en assurer la pertinence.

AUTOSTAND PLUS ET AUTOSTAND
Support solide. Tout simplement.

GÉREZ L’EFFICACITÉ DE VOTRE QUAI AVEC LE SUPPORT POUR REMORQUES CONVENANT 
PARFAITEMENT À VOS BESOINS
Caractéristiques  Shuntable  AutoStand Wide  AutoStand Plus  AutoStand  Deux Colonnes

Valeur nominale de 100 000 lb

Déploiement facile et rapide

Conception ergonomique sans stress

Pour les quais à forte circulation

Support « d’un côté à l’autre »  
de la charge maximale le plus sécuritaire

Solution complète, sans personnel sur place

Nos supports pour remorques 
AutoStand Plus.

SUPPORT POUR REMORQUES 
À DEUX COLONNES
Support ergonomique solide.

Pour les quais à faible circulation

Pas de manivelle, pas de contraintes sur le dos – l’AutoStand Wide 
(ASW) est le support pour remorques le plus solide et le plus facile 
offert par Ideal Warehouse Innovations. Conçu de façon ergonomique 
et maniable, l’ASW est aussi facile à positionner qu’un panier d’achats, 
puis fixé par une simple pédale. 

Le support extra-large de l’AutoStand Wide couvre les deux tiers 
de la largeur totale de la remorque et résiste facilement même 
aux charges les plus lourdes. Il offre une protection par excellence 
contre le balancement latéral d’une remorque causé par les activités 
de chariots élévateurs à fourche lourds qui peuvent entraîner 
l’effondrement de la béquille et le culbutage de la remorque. 

L’AutoStand Wide est notre meilleur support pour remorques manuel 
jusqu’à maintenant!

• Notre support pour remorques le plus large et le plus efficace
• Extra-large, couvrant les deux tiers de la remorque, pour une 

protection par excellence
• La conception à dessus en escalier permet un positionnement 

exact sans effort
• Capacité de charge statique de 100 000 lb (45 359 kg)
• Facile à fixer au moyen d’un système de nivellement 

automatique actionné au gaz contrôlé par une simple pédale
• Les roulettes en polyuréthane dur traversent la neige et se 

déplacent en douceur sur différentes surfaces
• Plage de fonctionnement ajustable entre le plus haut : 48 po 

(1219 mm) à 52-1/2 po (1334 mm) et le plus bas : 42 po (1067 mm) 
à 46-1/2 po (1181 mm)

• Temps moyen de déploiement et de récupération : 15 à 
30 secondes

• Garantie limitée d’un an
• Dimensions totales : 67-1/2 po (1715 mm) de largeur × 27-13/16 po 

(706 mm) de profondeur × jusqu’à 55 po (1397 mm) de hauteur 
(selon la plage de fonctionnement)

• Poids : 477 lb (216 kg)

NOTRE SUPPORT POUR REMORQUES MANUEL LE PLUS EFFICACE ET LE PLUS ROBUSTE

SE POSITIONNE RAPIDEMENT, ERGONOMIQUE ET SOLIDE.

Le support pour remorques Shuntable est la solution d’Ideal Warehouse 
Innovations au danger présenté par la présence de travailleurs dans 
l’aire de trafic du quai pendant le chargement et le déchargement des 
remorques. 

Notre support Shuntable adopte une approche « sans personnel » de la 
sécurité, veillant à ce qu’aucun travailleur ne soit mis en danger par la 
circulation animée sur le quai ou par les risques de basculement de la 
remorque ou d’effondrement de la béquille. 

Déployée par un tracteur de manœuvre, cette merveille ergonomique 
est également complètement mains libres, ce qui signifie qu’il n’y a pas 
d’effort anormal ou de stress pour le travailleur. Supportant même les 
remorques les plus lourdes dans les environnements de quais à forte 
circulation, le support pour remorques facile à déployer Shuntable est 
notre solution de sécurité haut de gamme.

• Un support pour remorques placé par tracteur de manœuvre, pour 
garder  
les travailleurs à l’abri du danger

• Extra-large, couvrant les deux tiers de la remorque, pour une 
protection par excellence

• La conception à dessus en escalier permet un positionnement 
simple et exact

• Capacité de charge statique de 100 000 lb (45 359 kg)
• Plage de travail allant de 43 po (1092 mm) à 52 po (1321 mm)
• Temps moyen de déploiement et de récupération : 2 minutes
• Garantie limitée d’un an
• Dimensions totales : 78-3/16 po (1986 mm) de largeur × 185 po 

(4699 mm) de longueur × jusqu’à 60-1/2 po (1537 mm) de hauteur 
• Poids : 2570 lb (1166 kg)

SHUNTABLE
Tracteur de manœuvre déployé. Aucun délai!

AUTOSTAND WIDE
Se positionne rapidement, ergonomique et solide.

PROTÈGE CONTRE LE BALANCEMENT LATÉRAL

EXTRA-LARGE



NOTRE SUPPORT POUR REMORQUES POUR USAGE INTENSIF, SANS PERSONNEL SUR PLACE
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RENCONTREZ NOTRE FAMILLE DE SUPPORTS POUR REMORQUES
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À L’ABRI DU DANGER

NOTRE SUPPORT LE PLUS SOLIDE 
ET LE PLUS SÉCURITAIRE SUR LE QUAI

Notre solution de sécurité 
sans personnel sur place. Support extra-large, extra-facile.

Les supports pour remorques d’Ideal Warehouse Innovations représentent une solution possible permettant de satisfaire à ce règlement de l’OSHA : 1910.178 (k) (3) Des 
vérins fixés peuvent être nécessaires pour supporter une semi-remorque et empêcher un renversement pendant le chargement ou le déchargement lorsque la remorque 
n’est pas couplée au tracteur.*  

*Chaque situation doit être évaluée professionnellement pour en assurer la pertinence.

AUTOSTAND PLUS ET AUTOSTAND
Support solide. Tout simplement.

GÉREZ L’EFFICACITÉ DE VOTRE QUAI AVEC LE SUPPORT POUR REMORQUES CONVENANT 
PARFAITEMENT À VOS BESOINS
Caractéristiques  Shuntable  AutoStand Wide  AutoStand Plus  AutoStand  Deux Colonnes

Valeur nominale de 100 000 lb

Déploiement facile et rapide

Conception ergonomique sans stress

Pour les quais à forte circulation

Support « d’un côté à l’autre »  
de la charge maximale le plus sécuritaire

Solution complète, sans personnel sur place

Nos supports pour remorques 
AutoStand Plus.

SUPPORT POUR REMORQUES 
À DEUX COLONNES
Support ergonomique solide.

Pour les quais à faible circulation

Pas de manivelle, pas de contraintes sur le dos – l’AutoStand Wide 
(ASW) est le support pour remorques le plus solide et le plus facile 
offert par Ideal Warehouse Innovations. Conçu de façon ergonomique 
et maniable, l’ASW est aussi facile à positionner qu’un panier d’achats, 
puis fixé par une simple pédale. 

Le support extra-large de l’AutoStand Wide couvre les deux tiers 
de la largeur totale de la remorque et résiste facilement même 
aux charges les plus lourdes. Il offre une protection par excellence 
contre le balancement latéral d’une remorque causé par les activités 
de chariots élévateurs à fourche lourds qui peuvent entraîner 
l’effondrement de la béquille et le culbutage de la remorque. 

L’AutoStand Wide est notre meilleur support pour remorques manuel 
jusqu’à maintenant!

• Notre support pour remorques le plus large et le plus efficace
• Extra-large, couvrant les deux tiers de la remorque, pour une 

protection par excellence
• La conception à dessus en escalier permet un positionnement 

exact sans effort
• Capacité de charge statique de 100 000 lb (45 359 kg)
• Facile à fixer au moyen d’un système de nivellement 
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• Garantie limitée d’un an
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(706 mm) de profondeur × jusqu’à 55 po (1397 mm) de hauteur 
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Valeur nominale de 100 000 lb

Déploiement facile et rapide

Conception ergonomique sans stress

Pour les quais à forte circulation

Support « d’un côté à l’autre »  
de la charge maximale le plus sécuritaire

Solution complète, sans personnel sur place

Nos supports pour remorques 
AutoStand Plus.

SUPPORT POUR REMORQUES 
À DEUX COLONNES
Support ergonomique solide.

Pour les quais à faible circulation

Pas de manivelle, pas de contraintes sur le dos – l’AutoStand Wide 
(ASW) est le support pour remorques le plus solide et le plus facile 
offert par Ideal Warehouse Innovations. Conçu de façon ergonomique 
et maniable, l’ASW est aussi facile à positionner qu’un panier d’achats, 
puis fixé par une simple pédale. 

Le support extra-large de l’AutoStand Wide couvre les deux tiers 
de la largeur totale de la remorque et résiste facilement même 
aux charges les plus lourdes. Il offre une protection par excellence 
contre le balancement latéral d’une remorque causé par les activités 
de chariots élévateurs à fourche lourds qui peuvent entraîner 
l’effondrement de la béquille et le culbutage de la remorque. 
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(706 mm) de profondeur × jusqu’à 55 po (1397 mm) de hauteur 
(selon la plage de fonctionnement)

• Poids : 477 lb (216 kg)
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PRÉVENEZ LE CULBUTAGE DE LA REMORQUE PRÉVENEZ L’EFFONDREMENT DE LA BÉQUILLE PRÉVENEZ LES BLESSURES

QUEL EST LE RISQUE? 

Lorsqu’elles reposent sur des béquilles lors du chargement et du 
déchargement, les remorques de transport présentent un risque grave 
pour la sécurité. Sous le stress du poids combiné du chargement et 
des chariots élévateurs à fourche, les remorques peuvent culbuter 
ou la béquille peut s’effondrer, créant des situations potentiellement 
dévastatrices pour les travailleurs piégés à l’intérieur.

La stabilité de la remorque est affectée par une relation complexe entre 
le nombre d’essieux, le poids de la remorque, le positionnement de la 
béquille, le poids et l’emplacement du chargement, le poids et la position 
du chariot élévateur à fourche et d’autres paramètres.

LA SOLUTION SIMPLE (IDÉALE) 

Lorsque la cabine se détache de la remorque, celle-ci peut s’effondrer 
si un système de support secondaire n’est pas utilisé. Pour fournir de 
la solidité et du support, les supports portatifs pour remorques d’Ideal 
Warehouse Innovations peuvent facilement être positionnés sous 
l’avant de la remorque pour contribuer à éviter les accidents et les 
tragédies.

La sécurité peut s’appuyer 
sur quelque chose

POUR LES QUAIS À FAIBLE CIRCULATION

POUR LE SOUTIEN DE LA REMORQUE PENDANT L’ENTRETIEN

AUTOSTAND PLUS ET AUTOSTAND SUPPORT POUR REMORQUES À DEUX COLONNES

VÉRIN DE STABILISATION À CLIQUET

Le support pour remorques à deux colonnes exclusif à Ideal Warehouse Innovations 
fait ce qu’aucune solution à une colonne ne peut faire. Grâce à ses deux colonnes 
porteuses, une de chaque côté de la remorque, le support pour remorques à deux 
colonnes contribue à éliminer le culbutage et le basculement des remorques. 

• Capacité de charge statique maximale de 100 000 lb (45 359 kg) 50 000 lb 
(22 678 kg) par colonne

• Plaques de support de 6 po de diamètre (152 mm)
• Roues de 10 po de diamètre (254 mm)
• Facile à positionner
• Système de nivellement twin-spin
• Fourni avec un chariot de transport autonome
• Garantie limitée d’un an
• Plage de fonctionnement de 38-1/2 po (978 mm) à 49-1/2 po (1257 mm)

ALERTE RELATIVE AUX VÉRINS DE REMORQUE
L’utilisation d’un vérin d’entretien pour remorques au lieu d’un support pour remorques est une 
pratique dangereusement courante. Parce qu’un support pour remorques peut être baissé 
même en cas de défaillance de la béquille de la remorque, le travailleur sur le quai court un 
risque mortel associé au basculement de la remorque. Les vérins ne devraient être utilisés que 
lors d’activités d’entretien ou de changement de pneus pour lesquelles ils sont conçus, et ils ne 
devraient jamais remplacer un support pour remorques.

POUR UNE STABILITÉ MAXIMALE CHARIOT DE TRANSPORT FACILE

SUPPORTS POUR LES REMORQUES

IdealWarehouse.com  

AutoStand Plus est protégé par le brevet américain numéro 8016257 
et le brevet canadien numéro 2608682. Two-Post Trailer Stand est 
en instance de brevet et de dessin industriel et est protégé par les 
dessins industriels canadiens numéros 175308, 182333 et 183548 et par 
le dessin ou modèle communautaire enregistré de l’UE numéro 4511715. 
AutoStand Wide et Shuntable Trailer Stand sont en instance de brevet.
Formulaire [TrailerStand-FR-HI-IW-L-202002]

UNE SOLUTION FORMIDABLE POUR LES QUAIS À FORTE CIRCULATION

AUTOSTAND PLUS
Avec sa plateforme large et stable et sa conception ergonomique, 
AutoStand Plus est conçu pour supporter le poids et les contraintes 
du chargement et du déchargement sur les quais de chargement 
à usage intensif. AutoStand Plus peut être positionné en quelques 
secondes, pour un environnement de chargement plus solide et 
plus stable.

• Capacité de charge statique maximale de 100 000 lb (45 359 kg)
• Grande base de répartition du poids (17 po × 18 1/2 po) (432 × 

470 mm)
• Grande base de contact renforcée (5 po × 30 po × 1/4 po) (127 × 

762 × 6 mm)
• Pneus en caoutchouc plein de 16 po (406 mm) de diamètre 

pour une manutention facile sur n’importe quelle surface
• Facile à positionner
• Système de nivellement automatique actionné au gaz avec 

levier de verrouillage
• Garantie limitée d’un an
• Plage de fonctionnement de 37 po (940 mm) à 48 po (1219 mm)

ERGONOMIQUE ET 
FACILE À UTILISER

PRÉVENEZ LE CULBUTAGE 
DE LA REMORQUE

PRÉVENEZ L’EFFONDREMENT 
DE LA BÉQUILLE

AUTOSTAND 
Facile à déployer, avec un système de nivellement automatique actionné au gaz, notre AutoStand crée 
instantanément un environnement de chargement plus solide et plus sécuritaire. Les deux unités se 
verrouillent au moyen d’une goupille de sécurité, mais l’AutoStand Plus intègre un système à levier plus 
ergonomique pour une utilisation plus rapide.

Pour protéger votre personnel

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

IdealWarehouse.com  
info@idealwarehouse.com

THREE COLOUR - BLACK YELLOW WHITE
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