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Pour protéger votre personnel

Protégez les rails des portes basculantes contre les dommages causés 

par les chariots élévateurs et l’équipement motorisé d’entrepôt grâce à 

la gamme novatrice de protecteurs de rails d’Ideal Warehouse. Prenez 

en considération les risques associés aux rails de portes exposés.

• Besoins en entretien coûteux

• Augmentation des risques liés à la sécurité lorsque la porte ne peut 

pas être fermée adéquatement avant d’être réparée

• Problèmes associés à la régulation climatique

• Productivité réduite

• Difficulté à obtenir rapidement des pièces de rechange

Évitez ces problèmes coûteux en temps et en argent grâceaux 

protecteurs de rails.

PROTECTION DES RAILS DE PORTE BASCULANTE

Protège les rails 
des portes basculantes

Réduit les coûts d’entretien

BON (MINCE)

MIEUX (PROTECTEUR DE RAILS)



 Produits de sécurité pour chariot Butoirs de bord Knuffi Systèmes de sécurité avec Systèmes de protection élévateur à fourche  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.
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AUTRES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ :

Téléphone sans frais :  1-866-828-6737   
Télécopieur sans frais : 1-844-899-0088
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PROTECTEURS DE RAILS MINCES

Les protecteurs de rails minces sont fabriqués d’acier de calibre 7 pour 
une robustesse, ont un fini de sécurité jaune à enduit de poudre pour une 
grande visibilité et résistent à la corrosion.
• La conception étroite « mince » permet une installation dans les 

endroits comportant des obstructions et lorsque les axes étroits de 
portes sont un problème.

• Le profilé en tôle pliée avec collerette de 45 degrés assure une forte 
résistance aux chocs (plus robuste que les matériaux composites) 
et éloignent les chocs du rail de la porte.

• La conception sans plaque de sol élimine le perçage du plancher, ce 
qui réduit les coûts d’installation et permet le gerbage compact des 
expéditions.

• La structure en unité simple permet l’installation d’un côté ou l’autre 
de la porte.

• Offerts en hauteur standard de 48 po (1219 mm) et possibilité de 
dimensions adaptées.

PROTECTEURS DE RAILS

Les protecteurs de rails sont fabriqués d’acier de calibre 7 pour une 
robustesse, ont un fini de sécurité jaune à enduit de poudre pour une 
grande visibilité et résistent à la corrosion.
• Le profilé en tôle pliée avec collerette de 45 degrés et plaque de 

sol offre la plus granderésistance aux chocs (plus robuste que les 
matériaux composites) et éloignent les chocs du rail de la porte.

• Offerts en sections de hauteur de 24 po (610 mm), 36 po (915 mm) et 
48 po (1219 mm) et possibilité de dimensions adaptées.

PROTECTION DES RAILS DE PORTE BASCULANTE
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