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Pour protéger votre personnel

PROTECTION DES RAILS DE PORTE BASCULANTE

Protège les rails 
des portes basculantes

Réduit les coûts d’entretien

La porte du quai de chargement est littéralement la porte d’entrée de la chaîne d’approvisionnement et la protection de son fonctionnement est 
essentielle pour assurer l’entrée et la sortie des marchandises. Les portes basculantes, installées sur la plupart des quais, glissent le long d’un 
rail mince en métal qui peut être facilement enfoncé ou déformé, souvent par la palette sur un chariot élévateur pressé de charger/décharger.

Protégez les rails des portes basculantes contre les dommages causés par les chariots élévateurs et autres équipements d’entrepôt motorisés 
avec la gamme de protecteurs de rails d’Ideal Warehouse Innovations. 

CONSIDÉREZ LES RISQUES D’AVOIR DES RAILS DE PORTE 
EXPOSÉS :
• Exigences d’entretien coûteuses
• Risques pour la sécurité, le climat et le contrôle de la 

contamination si la porte ne peut pas être fermée correctement 
avant d’être réparée

• Productivité réduite
• Difficulté à obtenir des pièces de rechange en temps opportun

Évitez ces problèmes coûteux en temps et en argent grâce aux 
protecteurs de rails.

PROTECTEURS DE RAILS

La gamme de protecteurs de rails de portes basculantes d’Ideal Warehouse Innovations comprend :

• Une fabrication profilée en tôle pliée avec une collerette à angle pour offrir une forte résistance aux chocs (plus solide que les matériaux 
composites) et éloigner les chocs du rail de porte

• Un haut incliné pour éviter les blessures à la main
• Une peinture thermolaquée au fini jaune durable qui agit à la fois comme un dissuasif visuel et un inhibiteur de corrosion.



LES CHOIX DE PROTECTEURS DE RAILS STANDARD INCLUENT :
• Épaisseurs d’acier de 1/8 po (3,17 mm), 3/16 po (4,76 mm), 3/8 po 

(9,52 mm) et 1/4 po (6,35 mm)
• Choix de hauteur de 36 po (914,5 mm) ou 48 po (1 219 mm)
• Projection de 7 po (177 mm) à partir de la surface de montage 

murale
• Plaques de montage au sol en forme de L intégrées de 9 po 

(228 mm) de large et de 8 po (203 mm) de projection pour une 
résistance accrue aux chocs, ou pas de plaques de montage au sol 
pour une installation plus facile

• Kits d’ancrage en option : la bride murale et la plaque de sol sont 
percées pour des ancrages de 1/2 po (13 mm)

• La plupart des tailles sont en stock et prêtes à être expédiées

 

PROTECTEURS DE RAILS MINCES
• Conception étroite « mince » pour une installation dans des zones 

où les obstructions et les axes de porte étroits sont un problème.
• 3/16 po (4,76 mm) x 48 po (1 219 mm) de haut, avec des tailles 

personnalisées offertes.
• Projection de 5-1/2 po (140 mm) du mur.
• La fabrication à une seule unité permet une installation d’un côté 

ou l’autre de la porte.

Pour des spécifications détaillées, des croquis et des informations sur 
l’installation,  veuillez visiter idealwarehouse.com.

 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

IdealWarehouse.com  
info@idealwarehouse.com
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KITS D’ANCRAGE EN OPTION
(6 ANCRAGES PAR KIT)

AVEC PLAQUE DE MONTAGE 
AU SOL

PAS DE PLAQUE DE MONTAGE 
AU SOL

48 po (1219 mm)

BON (MINCE)


