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Pour protéger votre personnel

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 grâce à une
solution de contrôle de l'environnement 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 des produits
Ideal Warehouse Innovations.
Votre représentant Ideal Warehouse Innovations est un
consultant expert qui, avec les spécialistes en applications
de Ideal Warehouse Innovations, 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 Ideal Warehouse Innovations!

IdealWarehouse.com

ENCEINTES DE RIDEAU
Fermez ou séparez facilement n'importe quelle section.
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 de Ideal Warehouse Innovations peuvent être ajoutées à presque
n'importe quel endroit et ne sont limitées que par votre imagination.

SUPPORTÉ PAR
LA POUTRE

SUPPORTÉ PAR
LE MUR

SUPPORTÉ PAR
LE PLAFOND

SUPPORTÉ PAR
LE PLANCHER
Choisissez parmi notre vaste gamme de matériaux, y compris
transparent, coloré pour protection pendant le soudage. Des
panneaux pour vision, des fermetures en Velcro et des poids
peuvent être ajoutés facilement.

QUINCAILLERIE DE LA COULISSE
Grâce à la vaste sélection d'options en matière de
quincaillerie de Ideal Warehouse Innovations, votre rideau
peut être installé dans l'espace dont vous disposez.

Mur

Chaîne
Plafond
Tige filetée
Poutre

Matériau du rideau
Rouleau avec crochet

Coulisse

RIDEAUX À LANIÈRES SOUPLES
Fermez les ouvertures de manière économique!
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.
Les portes à lanières utilisent des bandes de PVC extrudé souples qui se
chevauchent pour assurer l'étanchéité, tout en se séparant facilement pour
permettre le passage. La taille et le poids des lanières, ainsi que la quantité de
chevauchement, sont variables, permettant ainsi différents degrés de protection
ou d'accès.

CHEVAUCHEMENT COMPLET

CHEVAUCHEMENT PARTIEL

STANDARD

BASSE TEMPÉRATURE

Disponibles en différentes configurations de fixation et peuvent
être installées presque n'importe où. Pour obtenir de plus amples
renseignements, rendez-vous à IdealWarehouse.com ou parlez à votre
représentant Ideal Warehouse Innovations.
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PVC FLEXIBLE POUR LANIÈRES
Le remplacement est facile!
Ideal Warehouse Innovations propose une gamme de catégories et de dimensions
de lanières flexibles en PVC. 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.
Vous remplacez des lanières? Rendez-vous à IdealWarehouse.com

LES CATÉGORIES TYPIQUES COMPRENNENT :
• Standard
• Basse température
• Côtelé
• Écran de soudage
• Antistatique
LARGEURS : 6 po, 8 po, 12 po, 16 po et 48 po
ÉPAISSEURS : 0,060 po, 0,080 po, 0,120 po et 0,160 po
LONGUEURS DES ROULEAUX : Jusqu’à 400 pi (selon l’épaisseur)

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.

AUTRES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ :
Produits de sécurité pour
chariots élévateurs à fourche

Butoirs pour quai de chargement
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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

Portes modulaires
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