Pour protéger votre personnel

L’HISTOIRE DE SÉCURITÉ DE NOS 1000 PRODUITS

QUAND LA SÉCURITÉ EST-ELLE SUFFISANTE?
1139 FAÇONS (ET PLUS)
DE PROTÉGER VOS EMPLOYÉS

IdealWarehouse.com

L’histoire de sécurité de nos mille produits
Nous allons passer directement aux héros de notre histoire. Avec plus de 1 100 produits de sécurité pour entrepôt et quai de chargement
dans notre arsenal, nous aidons à sauver des vies, à prévenir les blessures et à minimiser les dommages et le temps d’indisponibilité.
Notre rôle consiste à fournir des produits et de l’équipement aux entrepôts et aux usines de fabrication afin d’en faire des lieux de travail
plus sécuritaires.
Nous protégeons vos employés.
Allant même au-delà des avantages évidents (et essentiels) de la sécurité au travail, notre gamme de produits a été conçue pour éviter de
briser des maillons dans la chaîne d’approvisionnement mondiale – au moins, pas si nous avons notre mot à dire! Les aliments arrivent dans
les entrepôts de transformation et de distribution; les puces d’intelligence artificielle sont fabriquées, incorporées à des appareils et mises
sur le marché; les pièces d’automobile sont créées et envoyées afin que les constructeurs automobiles puissent satisfaire à la demande
des consommateurs.

IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS. LA PROTECTION DE VOS EMPLOYÉS.
Dans les environnements de travail industriels, les entrepôts et les quais de chargement, où les marchandises sont mesurées en tonnes
et sont entreposées et expédiées par milliers, où la productivité est stimulée par les chaînes de montage, la machinerie et la robotique,
la sécurité au travail n’est pas seulement une description d’emploi : c’est une fonction essentielle pour un employeur.
L’intrigue de l’histoire d’Ideal Warehouse Innovations est la création de lieux de travail plus sécuritaires dans le monde entier. Nous le faisons
en sourçant, en concevant ou en fabriquant un large éventail de produits de sécurité pour les lieux de travail industriels et en les rendant
disponibles par l’entremise de partenaires de vente et de distribution dignes de confiance dans le monde entier.

EFFETS ET CONSÉQUENCES. (NOTRE POINT DE VUE SUR LA PRÉVENTION.)
Pensez à l’étendue des conséquences possibles découlant d’une blessure subie par un travailleur. La plus importante est l’impact
inimaginable sur la personne et ses proches. Toutefois, l’impact supplémentaire causé par les perturbations et le temps d’indisponibilité
peut avoir des conséquences néfastes pour la productivité, la rentabilité et la livraison dans les délais.
Même s’il n’y a aucune blessure, imaginez que votre quai de chargement est hors service pendant plusieurs jours – quel sera l’effet sur votre
entreprise? Ou considérez l’effet catastrophique de l’effondrement des rayonnages de votre entrepôt, qui pourrait paralyser vos activités
pendant des semaines.
Il est difficile d’indemniser les blessures, de budgéter un temps d’indisponibilité imprévisible, ou de contourner les dommages causés
à l’équipement et aux installations. Toutefois, ce qui n’est pas difficile, c’est d’empêcher stratégiquement ces situations de se produire.
La sécurité au travail compte. Pour beaucoup.

NOUS CONCEVONS LA SÉCURITÉ
Dans les quais de chargement et les environnements de travail industriels à risque élevé, la sécurité ne peut pas être une arrière-pensée :
elle doit être planifiée, conçue et intégrée, de façon perspicace et intentionnelle. Un support pour remorque empêche une semi-remorque
de s’effondrer, emprisonnant un travailleur à l’intérieur. Un protecteur de rayons fournit une protection contre des blessures potentiellement
catastrophiques causées par l’effondrement d’un rayon dans un entrepôt. Et les butoirs de quai, notre plus importante catégorie de produits,
constituent nos héros méconnus, qui protègent l’intégrité structurale des quais de chargement en absorbant les chocs assénés l’un après
les autres par les semi-remorques qui arrivent au quai.
Chacun de ces exemples et tous nos produits contribuent à protéger un maillon de la chaîne d’approvisionnement mondiale en veillant
à ce que les produits de toutes les sortes puissent se rendre là où ils doivent être. Dans les délais et les budgets prévus.

SÉCURITÉ DES QUAIS DE CHARGEMENT

De la sécurité des camions et des remorques à un accès
Les quais de chargement sont des lieux clés où des solutions de sécurité intelligentes peuvent sauver des vies et éviter des blessures
en raison de la présence de camions et de remorques, de chariots élévateurs, de cargaisons lourdes et bien plus encore. Ideal Warehouse
Innovations offre une gamme complète de systèmes et d’accessoires de sécurité des quais de chargement.
• Créez un plan de sécurité exhaustif pour les alentours des quais de chargement
• Parcourez notre importante sélection de produits de sécurité pour quais de chargement afin de voir tout ce que nous avons à offrir,
à www.idealwarehouse.com.

SUPPORTS POUR REMORQUES
Lorsque la cabine se détache de la remorque, celle-ci peut s’effondrer si un système de support secondaire n’est pas utilisé. De même,
lorsque les chariots élévateurs à fourche effectuent le chargement à l’avant de la remorque, le poids de celle-ci peut devenir concentré
à l’avant et elle peut basculer.
Ces situations dangereuses peuvent être évitées grâce à l’utilisation des supports pour remorques d’Ideal Warehouse Innovations. Les supports
pour remorques peuvent facilement être positionnés sous l’avant de la remorque pour contribuer à éviter les accidents et les tragédies.

ÉCLAIRAGE POUR QUAIS
On ne peut pas éviter ce qu’on ne voit pas. Nos solutions d’éclairage pour quai de chargement augmentent la sécurité et l’efficacité des
travailleurs. De notre tête de lampe à DEL pour usage intensif à notre éclairage pour aire de travail industrielle à col de cygne, nous
définissons la norme en matière d’éclairage des quais d’entrepôt.

BARRIÈRE DE QUAI
Contrôlez l’accès au quai et créez une barrière clairement visible dans l’entrepôt pour les opérateurs de chariots élévateurs à fourche et les
piétons grâce à la barrière de quai d’Ideal Warehouse Innovations.
SUPPORTS POUR LES REMORQUES

ÉCLAIRAGE
POUR QUAIS

BARRIÈRE DE QUAI

amélioré, une meilleure visibilité, et plus encore…
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION SUR LE QUAI
Nos systèmes de communication pour le contrôle de la circulation sur le quai sont 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.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ AVEC CALES DE ROUES
Évitez l’avancement progressif de la remorque et le départ prématuré grâce aux systèmes de sécurité avec cales de roues d’Ideal Warehouse
Innovations. Nos cales de roues de conception et de fonctionnement simples sont offertes dans un système de sécurité complet fourni avec
chaîne, support mural et pancarte d’avertissement.

PROTECTION DES RAILS DES PORTES BASCULANTES
Protégez les rails des portes basculantes contre les chocs accidentels et réduisez les coûts d’entretien. Fixés sur le mur et le plancher,
ces protecteurs d’acier de calibre 7 offrent de la protection sous tous les angles. Offert en sections de hauteurs de 24 po (610 mm),
36 po (915 mm) et 48 po (1219 mm)

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. Il élimine la construction de ces coffrages coûteux et exigeants en main-d’œuvre; il
s’installe en quelques minutes à l’aide de boulons et permet d’expédier le processus de coffrage du plan de chargement.

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION
SUR LE QUAI

CALES DE ROUES

PORTE BASCULANTE
PROTECTION DES RAILS

BUTOIRS POUR QUAI DE CHARGEMENT

Plus de 500 UGS | Prêts à expédier
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 et les bâtiments subissent des dommages majeurs. Les butoirs pour quai de chargement d’Ideal Warehouse
Innovations offrent les meilleures caractéristiques et les meilleurs avantages de leur catégorie.
Grâce à sa variété qui répond à tous les besoins, son inventaire incroyable et sa personnalisation flexible, Ideal Warehouse Innovations
offre aux clients une combinaison imbattable de produits et de services.

NYTREX™
Il suffit de les retourner! Pour doubler la durée de vie.
Les butoirs en Nytrex™ d’Ideal Warehouse Innovations sont fabriqués avec des coussins en nylon robustes et pratiquement indestructibles,
qui peuvent être retournés pour doubler leur durée de vie. Un investissement dans le Nytrex™ est couvert par les garanties exceptionnelles,
et comme il s’agit du butoir le plus économique sur le marché, il vous procure le coût total de possession le moins élevé.

BUTOIRS DE QUAI À PLACAGE MÉTALLIQUE
La protection du quai la plus solide pour les positions de quai à utilisation intensive ou moyenne.
Les butoirs de quai à placage métallique fabriqués par Ideal Warehouse Innovations vous procurent une protection avec « flottement libre »
grâce à des barres de liaison structurales qui flottent dans les trous allongés qui se trouvent dans la plaque avant. Cela combine la protection
par absorption des chocs des butoirs conventionnels avec la résistance supérieure à l’abrasion du placage métallique, particulièrement lors
de mouvements de bas en haut fréquents (remorques à suspension pneumatique, tracteurs de manœuvre, etc.).

NYTREX™

BUTOIRS DE QUAI À PLACAGE MÉTALLIQUE

BUTOIRS POUR QUAI DE CHARGEMENT

BUTOIRS DE QUAI 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 d’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 (9,5 mm) d’épaisseur comme point d’ancrage structural au quai.

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.

SUPPORT 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.
Des supports de rallonge peuvent être utilisés pour étendre la projection du butoir, et les plaques de fixation de butoir sont utilisées 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.
Tous les supports pour butoir peuvent être commandés afin d’inclure les butoirs de quai appropriés, présoudés aux supports afin de faciliter
l’installation en une seule étape.
BUTOIRS DE QUAI EN CAOUTCHOUC STRATIFIÉ

BUTOIRS DE QUAI MOULÉS

SUPPORT POUR BUTOIR DE QUAI

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE

Collision | Précision | Entretien
Les chariots élévateurs à fourche sont utilisés pour déplacer et manipuler du matériel avec efficacité et en toute sécurité à l’intérieur d’un
entrepôt. Dans ces environnements animés, il est essentiel d’encourager et de maintenir la sécurité lors de l’utilisation de ces machines.
Les produits de sécurité des chariots élévateurs à fourche d’Ideal Warehouse Innovations préviennent les collisions, augmentent sans
danger l’efficacité du fonctionnement des machines et réduisent les dangers liés à l’entretien, afin que votre lieu de travail soit sécuritaire
et fonctionne sans heurts.
Parcourez notre importante sélection de produits de sécurité pour chariots élévateurs à fourche afin de voir tout ce que nous avons
à offrir, à www.idealwarehouse.com.

ÉVITEMENT DES COLLISIONS :
PROTECTEURS SAFE-BUMP POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE
Spécialement conçus pour les chariots élévateurs à fourche, ces butoirs réduisent les dommages dans un grand nombre d’applications.
Le butoir Safe-Bump se fixe à l’aide de deux aimants de 100 lb (45 kg) et de ruban à double face adhésive. Il est fabriqué en plastique
PVC doux qui absorbe l’énergie pour prévenir les dommages. Le butoir Safe-Bump peut également être utilisé n’importe où sur le bâti
du chariot élévateur à fourche pour absorber les chocs et éviter d’endommager les produits.
FORKLIFTSPOTTER™ SAFE ZONE
Les collisions entre un humain et une machine peuvent être catastrophiques. Dans les installations où des chariots élévateurs à fourche
sont utilisés, les piétons sont en danger, surtout lorsqu’ils portent une protection auditive, qu’ils sont distraits par des appareils mobiles
ET que l’éclairage est inadéquat.
Forklift Spotter™ Safe Zone d’Ideal Warehouse Innovations peut prévenir ces accidents potentiellement mortels. Le modèle Safe Zone 360°
fournit une alerte visuelle tout autour du chariot élévateur à fourche, ce qui permet aux piétons de savoir clairement et immédiatement
à quelle distance ils doivent se tenir du chariot.
PROTECTEURS SAFE-BUMP POUR
CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE

FORKLIFTSPOTTER SAFE ZONE
TM

ACCU-TILT

TM

FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE ET EFFICACE :
ACCU-TILT™
L’indicateur Accu-Tilt™ montre en tout temps à l’opérateur le niveau des fourches, réduisant ainsi les dommages potentiels causés par
la perforation des produits et augmentant la productivité en éliminant les devinettes. Accu-Tilt™ s’installe en deux minutes, sans outils,
sur n’importe quel chariot élévateur à fourche à contrepoids.
BOÎTE DE RANGEMENT POUR LISTES DE VÉRIFICATION
La conformité avec les inspections quotidiennes est facile grâce à la boîte de rangement pour listes de vérification. Chaque boîte de
rangement pour listes de vérification est fournie dans une enveloppe en polyéthylène de 4 1/2 po (114 mm) × 7 po (178 mm) avec ruban
à double face adhésive pour une fixation facile. 624 événements peuvent être consignés dans chaque registre. La boîte inclut un carnet
de listes de vérification, avec 75 feuilles d’inspection avec copie carbone et un stylo fixé au moyen d’un fil métallique.

SÉCURITÉ DE L’ENTRETIEN :
ROBINET DE PROPANE POUR CHANGEMENT RAPIDE
Le changement d’une bouteille de GPL (gaz propane liquide) peut souvent causer une grosse surprise à l’opérateur du chariot élévateur
à fourche! Le joint d’étanchéité du robinet de la bouteille peut être défaillant, aspergeant ainsi du gaz propane liquide sur le visage ou la
main de l’opérateur avant qu’il puisse réagir. Le propane liquide se vaporise rapidement (-42 °C/-44 °F) et cause des engelures extrêmes
s’il entre en contact avec la peau. Le robinet de propane pour changement rapide contribue à éliminer ces incidents douloureux.
TROUSSE D’EPI
Les lois sur la santé et la sécurité professionnelles exigent que tous les employés portent un équipement de protection individuelle
(EPI) lorsqu’ils effectuent l’entretien ou le remplacement d’une batterie. La trousse complète d’EPI de protection pour manutention de
batteries de chariot élévateur à fourche d’Ideal Warehouse Innovations contient tout ce qu’il faut pour assurer la conformité et la sécurité.
Les batteries de chariot élévateur à fourche contiennent de l’acide sulfurique, une substance dangereuse, et la fiche signalétique exige
que le personnel porte un EPI particulier. Tout l’équipement nécessaire est disponible dans une seule boîte, et la trousse complète peut
être fixée commodément sur n’importe quel mur afin d’être toujours à portée de la main.
BOÎTE DE RANGEMENT POUR LISTES DE VÉRIFICATION

ROBINET DE PROPANE POUR CHANGEMENT RAPIDE

TROUSSE D’EPI

LA SÉCURITÉ EN HAUTEUR

Soyez protégé et en sécurité.
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LE MARC™ – MAINTENANCE AND RETRIEVAL CART (CHARIOT D’ENTRETIEN ET DE RÉCUPÉRATION)
La solution sécuritaire et économique qui permet l’entrée sécuritaire dans les systèmes d’étagères à haute densité.
Toute tâche de travail en hauteur comporte des risques importants. Que ce soit pour des besoins d’entretien ou d’entreposage,
explorez les possibilités qui s’offrent à vous pour trouver une solution rationnelle et sécuritaire pour les travaux en hauteur.
QUAND IL S’AGIT DE TRAVAILLER EN HAUTEUR, IL FAUT TOUJOURS PRIVILÉGIER LA PRUDENCE.
• Les étagères de l’entrepôt ne sont pas munies d’un point d’ancrage technique.

•

Assurez-vous que vos procédures d’exploitation standard indiquent clairement l’utilisation sécuritaire des harnais de sécurité,
des longes et des points d’ancrage.

•

Le MARC est conforme aux exigences de la norme ANSI Z359.6-2016 et aux exigences de conception des systèmes de protection
active contre les chutes.
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MARC-PB

Pour les applications
à refoulement
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MARC-PF

Pour les applications à accumulation
dynamique

MARC-RS

Pour les applications avec Radio Shuttle

ENTRAÎNEMENT POUR PERCEUSE DE 18 V C.C.
Le MARC inclut de série une perceuse
de 18 V c.c., un poste de chargement
de 110 V c.a., et deux batteries.

TOIT-ABRI AMOVIBLE
Le toit-abri protège les opérateurs
contre les chocs en hauteur lorsqu’ils
« conduisent ». Il est facilement amovible
pour procurer un accès en hauteur.
RAIL DE SÉCURITÉ PÉRIMÉTRIQUE
DE 42 PO DE HAUTEUR
et barrière de sécurité avec loquet.

SYSTÈME DE PERCEUSE SANS
FIL À ENTRAÎNEMENT

POINTS D’ANCRAGE FABRIQUÉS
fournis à 4 endroits.
POCHES STANDARD POUR
CHARIOTS ÉLÉVATEURS POUR EMM

DISPOSITIFS DE SAISIE
Les dispositifs de saisie sont enclenchés
lorsqu’ils sont sur la position stationnaire
ou « de travail »

PLANCHER EN SECTIONS
DE TÔLE QUADRILLÉE

MARC-PB
Pour les applications à refoulement
MARC-LIFT

MARC combiné avec système Lift-a-Loft

MARC-DD

Pour les applications à double profondeur

MARC-UL

Pour les applications de stockage
mécanisé automatique

SYSTÈMES DE PROTECTION

Bloquez, n’enveloppez pas.
Bien qu’un heurt occasionnel par un chariot élévateur à fourche soit inévitable dans un entrepôt animé, lorsqu’il s’agit des personnes,
des éléments structuraux des bâtiments, des rayons et des actifs, le seul niveau de choc acceptable est AUCUN. La meilleure stratégie
de protection dans les zones dangereuses consiste à bloquer la zone sensible avec des bornes de protection, des barres de retenue
et des protecteurs testés en entrepôt.
UN CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHE PLEIN PEUT PESER 7 TONNES ET MÊME PLUS. IL EST IMPOSSIBLE D’AMORTIR UN TEL CHOC.
Bien que la fixation d’un coussin amortisseur aux rayons d’un entrepôt ou aux colonnes portantes d’un bâtiment représente une stratégie
de protection accessible, le risque d’effondrement dévastateur de rayons ou de défaillance d’une colonne d’appui est important, compte
tenu des forces en jeu. Les solutions de protection d’Ideal Warehouse Innovations bloquent les zones sensibles afin de les protéger contre
le risque de choc.

BARRES DE RETENUE
Barres flexibles. Montants à effet de rebond par SlowStop
®
Une révolution dans la prévention des ruptures, le système de barres de retenue en polycarbonate SlowStop combine une barre flexible
avec des montants à effet de rebond pour absorber et détourner les chocs, tout en minimisant les dommages pour la barre de retenue
et le chariot élévateur à fourche.
Toujours sur vos gardes grâce à Ideal Warehouse Innovations
Protégez les piétons, l’équipement et les investissements grâce à notre système solide de barres de retenue en acier. Ancrés dans le béton
et fabriqués en acier structural ASTM-A36, ces systèmes indispensables servent et protègent!
®

RAILS DE PROTECTION

BORNES DE PROTECTION
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BORNES DE PROTECTION
Bornes de protection Slowstop® élastiques.
La fabrication révolutionnaire en acier résistant aux chocs, combinée avec notre base en élastomère à effet de rebond, met fin aux maux de
tête causés par la réparation et le remplacement continus de bornes de protection. Ces champions de la sécurité en entrepôt, qui absorbent
les chocs, protègent les actifs, l’équipement, les chariots élévateurs à fourches et plus encore.
Solidité. En trois tailles, d’Ideal Warehouse Innovations
Prévenez les dommages causés aux machines et à l’équipement précieux dans les zones où circulent les chariots élévateurs à fourche.
Les bornes de protection d’Ideal Warehouse Innovations offrent une protection abordable, aussi résistante que l’acier. Ancrées à la dalle
de béton de l’entrepôt, nos bornes de protection livrent une puissance d’arrêt qui protège les actifs.

PROTECTEURS DE MONTANTS
Anneau autour la colonne.
Pour une protection sur 360º contre les chocs accidentels sur les supports du bâtiment, nos protecteurs de montants offrent une solution
simple à un risque grave. Les protecteurs de montants d’Ideal Warehouse Innovations empêchent les chocs en marche arrière ET les chocs
accidentels causés par les fourches, car les protecteurs dépassent la hauteur de déplacement recommandée des fourches pour les chariots
élévateurs à fourches en mouvement.

PROTECTEUR DE RAYONS
La protection suprême pour les rayons. Lorsqu’il n’y a aucune marge d’erreur.
Les conséquences du choc entre un chariot élévateur à fourche et des rayons peuvent être graves. Évitez l’effondrement des rayons,
les blessures potentielles et la perte d’inventaire grâce à une solution en acier structural qui offre une protection enveloppante.

PROTECTEURS DE MONTANTS

PROTECTEUR DE RAYONS

SYSTÈMES DE BARRIÈRES PORTATIVES

Travaillez. Soyez visible. Soyez en sécurité.
Le travail dans les zones à forte circulation, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, présente un risque pour les travailleurs. Une barrière
portative constitue un moyen de dissuasion visuelle bien visible, facile à distinguer.
Ideal Warehouse Innovations offre deux modèles faciles à utiliser, qui peuvent être installés n’importe où et protéger presque tout :

•

Zone de sécurité portative – idéale pour l’intérieur

•

RapidRoll – ultra portative, idéal pour l’extérieur

Déroulez la clôture orange. Pour la sécurité!

ZONE DE SÉCURITÉ PORTATIVE : N’IMPORTE OÙ… N’IMPORTE QUAND.
La zone de sécurité portative (ZSP) d’Ideal Warehouse Innovations fournit une barrière visuelle qui est portative et facile à utiliser.
Avec 100 pieds de clôture incorporés à l’unité mobile, la ZSP élimine la nécessité d’utiliser un ruban de mise en garde et des cônes qui sont
souvent encombrants, difficiles à utiliser et faciles à ignorer. Elle crée rapidement une zone de barrière visuelle sécuritaire et complète pour
presque toutes les applications intérieures. Sa conception légère est équilibrée afin d’être transportable facilement par une seule personne,
et sa forme mince occupe peu d’espace et est facile à ranger.

ZONE DE SÉCURITÉ PORTATIVE

RAPIDROLL®
La solution de barrière ultra-portable
Avec ses 50 pieds (15 m) de clôture, le RapidRoll ne pèse que 28 lb (12,7 kg) et peut facilement être transporté et assemblé par un seul travailleur
en quelques minutes. Il est moulé de MDPE robuste et élastique afin de résister à toutes les rigueurs d’un site de travail et de conditions
météorologiques extrêmes.
Conçu pour être facile à utiliser et efficace, et offert dans un modèle à 3 pieds et un modèle à roulettes.
Dites adieu aux piles de clôtures endommagées et gaspillées, ainsi qu’à l’installation et au démontage longs, et dites bonjour à une façon plus
efficace d’assurer la sécurité de votre lieu de travail.

MODÈLE À TROIS PIEDS DE RAPIDROLL®

MODÈLES À ROULETTES DE RAPIDROLL®

BUTOIRS KNUFFI®

La sécurité sous tous les angles.
Faciles à installer presque partout, les butoirs Knuffi® protègent les marchandises, l’équipement et les personnes contre les coups,
les ecchymoses, les dommages coûteux et les blessures graves. Brevetée et éprouvée à l’échelle mondiale depuis plus de 40 ans,
notre gamme complète de profils et d’applications offre une protection d’avant-garde.
Les butoirs Knuffi® sont offerts dans une gamme fantastique de profils et de couleurs, constituant à la fois un dissuasif visuel et une
protection là où vous en avez besoin, à l’intérieur comme à l’extérieur. Nous offrons également 3 modes d’installation : à l’aide de bandes
adhésives intégrées ou de bandes magnétiques intégrées, ou pour une application sur des surfaces irrégulières (p. ex., mur en béton),
un système à support. Une protection presque partout grâce à Knuffi®.

COULEURS OFFERTES :

Noir/Jaune

PROTECTION DES COINS KNUFFI®

Noir

Noir/
Photoluminescent

Rouge/Blanc

Blanc

Noir/Jaune
ﬂuorescent

Noir/Jaune
réﬂéchissant

Rouge/Blanc
réﬂéchissant

Rouge/Jaune
ﬂuorescent

PROTECTION DES SURFACES KNUFFI®

Knuffi couvre les bords, les coins, les tuyaux et les surfaces, et est offert en différents profils et différentes longueurs. La plupart des modèles
noir/jaune fixés au moyen d’un adhésif sont offerts en longueurs de 3 pi 3-1/4 po (1 m), 16 pi 4-3/4 po (5 m) et jusqu’à 164 pi 0 po (50 m).
D’autres couleurs et styles d’installation ne sont pas nécessairement offertes dans toutes les longueurs. Veuillez consulter Ideal Warehouse
Innovations, Inc. pour obtenir plus de détails.

PROTECTION DES ARÊTES KNUFFI®

PROTECTION DE LA TUYAUTERIE KNUFFI®

SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE L’ENVIRONNEMENT

Une condition météo. Ou une autre.
Le risque d’exposition à de nombreuses conditions dangereuses peut facilement être atténué à l’aide de solutions de contrôle de
l’environnement d’Ideal Warehouse Innovations. La protection des personnes contre les processus dangereux, la prévention des surfaces
glissantes lors de grands écarts de température ou la réduction des coûts de l’énergie en prévenant l’infiltration d’air sont toutes des
utilisations courantes de nos produits.
Votre représentant d’Ideal Warehouse Innovations est un consultant expert qui, avec nos spécialistes en applications, est dans une position
unique pour appliquer la protection la plus appropriée de votre investissement.
Créez un lieu de travail protégé grâce aux solutions environnementales d’Ideal Warehouse Innovations!

ENCEINTES DE RIDEAU
Vous avez besoin d’une partition? Vous devez protéger des personnes contre des conditions dangereuses? Vous avez besoin de flexibilité?
Les enceintes de rideau sur mesure d’Ideal Warehouse Innovations peuvent être ajoutées presque partout et ne sont limitées que par
votre imagination.
• Les installations courantes comprennent la suspension du plafond ou la tenue autonome sur des montants de sol
• Vaste gamme de matériaux, y compris les transparents, les colorés et ceux pour la protection pendant le soudage
• Des panneaux pour vision et des poids peuvent être ajoutés facilement

RIDEAUX À LANIÈRES SOUPLES
Nos portes à lanières et portes va-et-vient constituent les solutions les plus économiques pour protéger les employés et les marchandises
contre les conditions environnementales défavorables telles que le bruit, la chaleur, l’humidité, la poussière et les courants d’air.
ENCEINTES DE RIDEAU

RIDEAUX À LANIÈRES SOUPLES

PORTES MODULAIRES
La porte modulaire d’Ideal Warehouse Innovations est un système de porte sectionnelle flexible qui améliore les environnements de travail et
réduit les coûts énergétiques à longueur d’année. Les portes modulaires aident à réduire les factures d’électricité et à éliminer les produits
gâchés ou endommagés par la contamination. Les portes modulaires peuvent être installées sur des ouvertures intérieures ou extérieures,
et peuvent être utilisées dans différentes applications. La conception modulaire quatre saisons d’Ideal Warehouse Innovations permet un
remplacement simple à l’interne des moustiquaires avec des panneaux en vinyle solide, transparents ou d’écran de soudeur, créant ainsi un
environnement contrôlé toute l’année.

PVC FLEXIBLE POUR LANIÈRES
Ideal Warehouse Innovations propose une gamme de lanières flexibles en PVC de catégories et de dimensions variées. Des catégories
standard aux catégories pour basse température, soudage, opaque et antistatique, Ideal Warehouse Innovations vous offre les matériaux
dont vous avez besoin pour que le travail soit fait correctement et de façon économique.
Si vous remplacez les lanières d’une porte à lanières existante, cliquez sur Idealwarehouse.com pour obtenir une calculatrice pratique du
nombre de lanières. De là, vous pouvez évaluer la valeur fournie par des rouleaux complets ou la commodité des lanières précoupées et
percées.

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ INFÉRIEUR POUR PORTE BASCULANTE
Réduisez vos coûts de chauffage et de climatisation en scellant les espaces autour de votre quai!
Scelle les surfaces inégales entre le niveleur et la porte basculante. Fabriqué en mousse et enveloppé dans un tissu caoutchouté flexible
et résistant. Dimensions et styles de fixation sur mesure disponibles.

PORTES MODULAIRES

PVC FLEXIBLE POUR LANIÈRES

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ INFÉRIEUR POUR PORTE BASCULANTE

LA FIN. UN DÉBUT?
Nous aimerions conclure notre courte histoire avec un témoignage de gratitude à tous nos partenaires, concepteurs,
ingénieurs, employés, distributeurs et (bien entendu) clients qui nous aident à ouvrir la voie en matière de sécurité au travail.
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1 866 828-6737
Télécopieur sans frais : 1 844 899-0088
Téléphone sans frais :

IdealWarehouse.com
info@idealwarehouse.com

De nombreux produits de sécurité d’Ideal Warehouse Innovations
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