
 
 
 
  

Butoir de quai SLIDE-effect® 
 

Instructions d’installation et manuel de l’utilisateur 
 

 

Modèle illustré installé avec une plaque de fixation de butoirs. 
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ATTENTION 
• Créez une barrière très visible autour de la zone où vous travaillerez. La zone de sécurité 
portable ou le système de barrière portable RapidRoll®, tous deux d’Ideal Warehouse Innovations, 
sont d’excellents outils pour cela.  
• Portez un équipement de protection individuelle appropriée, y compris des gants, des lunettes 
de protection, un dispositif de protection antibruit et des chaussures de sécurité.  
• Les butoirs pour quai de chargement sont installés directement sur le mur du quai ou soudés 

aux supports de fixations du butoir avant d’être installés sur le mur du quai. 
 
Outils requis pour l’installation 

• Mètre ruban 
• Niveau de 2 pi 
• Perceuse à percussion avec foret ¾ po 
• Équipement de soudage (selon la méthode d’installation) 

 
Méthodes d’installation 
La méthode la plus courante pour installer des butoirs et des supports consiste à utiliser des ancres à coin. L’autre 
possibilité, s’il y a suffisamment d’acier intégré disponible, consiste à souder les butoirs/supports ou à utiliser une 
combinaison des deux méthodes (par exemple, souder un côté, ancrer l’autre). Pour plus de commodité lors de 
l’installation, le fait d’avoir des butoirs soudés en usine au support peut économiser un temps d’installation précieux. 
 
Ce guide d’installation couvre l’installation d’un butoir de quai SLIDE-effect® sans aucun support personnalisé. 
 
Ancres 

• Pour une installation dans du béton, utilisez des ancrages à coin d’au moins ¾ po de diamètre x 4½ po. 
• La profondeur minimale du trou est de 4 po 
• La profondeur d’encastrement effective est de 3,25 po 
• Le couple d’installation est de 110 lb 
• La distance de bord minimale est de 4,5 po 

Pour plus de résistance, des ancrages à coin de ¾ x 5½ po (N/P 60-7531) sont disponibles auprès d’Ideal Warehouse 
Innovations. 

 
 

* 84 po est la dimension intérieure la plus courante pour 
l’installation centrée des butoirs de quai là où il n’y a pas de 
niveleur de quai. Si un niveleur de quai existe, il est courant de 
souder le bord intérieur du butoir de quai à l’angle de bordure 
de la fosse du niveleur de quai, si l’angle de bordure existe et 
est en assez bon état pour supporter ce type d’ancrage. Le 
meilleur style d’installation dans ce cas est un butoir de style 
« P1 ». 
 

** Si la hauteur réelle du quai est inférieure à 46 po, un 
support de colonne montante au-dessus du quai peut être 
nécessaire pour assurer une protection adéquate du quai. 
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Étape 1 :  Déterminez le style d’installation du butoir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étape 2 :  Déterminez l’emplacement du support du butoir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS 
 
Les butoirs de quai SLIDE-effect® sont conçus pour monter et 
descendre avec l’action de la remorque en cours de chargement. Un 
dégagement pour ce mouvement de l’ensemble de coussinet de butoir 
est requis au-dessus et au-dessous de l’emplacement d’installation fini 
du butoir. Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace libre en 
utilisant les dimensions à droite. 
 

 
 
 

  

STANDARD P1 gauche P2 

STANDARD P1 P2 

GAUCH
E 

DROIT 

* La dimension de 9/16 po est 
l’espace entre la surface 
d’installation et l’endroit où repose 
l’ensemble de protection de butoir 
coulissant.  Il s’agit du butoir de 
projection standard de 4 po et 
correspond au dégagement 
minimum par rapport au mur du 
bâtiment. Ce dégagement augmente 
avec des unités de projection 
supplémentaires. Examinez les 
dessins d’approbation individuels 
pour les tailles exactes. 

* 

P1 droit 



 
 

4 1 866 828-6737 idealwarehouse.com 2022-12 

Étape 3 :  Séparez le support mural de l’ensemble de butoir laminé 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 4 : Installez le support mural à l’emplacement 
 

IMPORTANT : Assurez-vous que le côté de la plaque d’arrêt du support mural se trouve au bas du support. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la configuration de butoir de style STANDARD : 
• Suivez les instructions de la « Méthode de fixation d’ancrage » pour installer les ancrages des deux côtés du support. 
 
Pour la configuration de butoir de style P1 
• Suivez les instructions de la « Méthode de fixation d’ancrage » pour installer les ancrages dans les trous extérieurs 

du support. 
• Suivez les instructions de la « Méthode de fixation par soudage du butoir » pour souder le bord intérieur du support. 
• IMPORTANT : Assurez-vous que les gauches et les droites sont utilisées, avec la plaque d’arrêt au bas du support. 
 
Pour la configuration de butoir de style P2 
• Suivez les instructions de la « Méthode de fixation par soudage du butoir » ci-dessous pour souder les bords 

extérieur et intérieur du support. 
 
  

ASSEMBLAGE DU 
BUTOIR 

SUPPORT MURAL 

PLAQUE D’ARRÊT 

SUPPORT MURAL AVEC 
SUPPORT INCLINABLE ET 

(OU) RALLONGE 
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Méthode de fixation d’ancrage : 
1. Marquez l’emplacement des trous d’installation sur le mur. Assurez-vous que tout trou est éloigné d’au moins 4,5 po 

du bord du mur de béton ou de briques. 
 

2. À l’aide d’un foret dont le diamètre est égal au diamètre de l’ancrage, percez 
des trous d’une profondeur d’au moins ½ po de plus que votre profondeur 
d’encastrement. Les tolérances du foret utilisé doivent répondre aux 
exigences de la norme ANSI B212.15. 
 
 
 

3. Nettoyez le trou de la poussière et d’autres matériaux. Ne pas étendre 
l’ancrage avant l’installation. 
 
 
 
 

4. Placez la rondelle sur l’ancre et vissez l’écrou. Enfoncez l’ancre à travers le 
butoir/support dans le trou d’ancrage jusqu’à ce que l’écrou et la rondelle 
soient fermement en place contre eux et que le butoir repose à plat sur la 
surface du mur. Assurez-vous que l’ancre est enfoncée à la profondeur 
d’ancrage requise. 
 
 

5. Serrez l’ancre en tournant la tête de 3 à 5 tours au-delà du serrage à la main. 
 
 
 

 
 
Méthode de fixation par soudage du butoir : 
Remarque : il n’est pas recommandé de souder le butoir au montant de la porte du quai 
et à certains types d’angles de bordure du niveleur de quai. Certaines conceptions plus 
anciennes n’ont pas une intégrité structurelle suffisante pour résister aux chocs transmis 
par l’impact de la remorque. Cependant, de nombreux modèles de niveleurs de quai 
ultérieurs sont formés à l’aide de méthodes structurelles solides et peuvent être en 
mesure de supporter ce type d’installation. Vérifiez auprès de l’entrepreneur du niveleur 
de quai pour obtenir des informations précises. 
 
Placez le support mural à son emplacement; assurez-vous qu’il repose à plat sur la 
surface du mur et que l’emplacement d’installation du butoir n’interférera pas avec les 
opérations du niveleur. Fixez d’abord le support avec une soudure de pointage à la 
structure en acier du quai. Terminez la soudure en appliquant une soudure de 0,25 po 
de largeur et de 2 po de longueur à 3 endroits de chaque côté soudé. 

  Soudage du butoir 
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Étape 5 : Si le support inclinable est fourni et NON PRÉSOUDÉ pour les approches en déclin (sinon, passez à l’étape 6) 
 

5 a) Alignez la face du butoir perpendiculairement à l’angle de la rampe d’approche du quai en tirant sur le bord 
inférieur du support inclinable. 
 
5 b) Fixez le butoir en place et soudez le joint des deux côtés du butoir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étape 6 : Faites glisser l’ensemble de butoirs laminé en place sur le support mural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’installation est terminée! 

  

ASSEMBLAGE DU 
BUTOIR 

SUPPORT MURAL 
SUPPORT MURAL AVEC 

SUPPORT INCLINABLE ET 
(OU) RALLONGE 

ALIGNEZ LA FACE DU BUTOIR 
PERPENDICULAIREMENT À LA RAMPE 

JOINT DE SOUDURE SUR LES 
DEUX CÔTÉS DU BUTOIR 
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Informations de garantie 
 
Butoir de quai SLIDE-effect® - Garantie à vie 
 
Ideal Warehouse Innovations, Inc. garantit les performances satisfaisantes du butoir de quai SLIDE-effect® à vie* à 
compter de la date de fabrication. Si un butoir de quai SLIDE-effect® ne parvient pas à fournir une fonctionnalité** au 
cours d’une durée de vie, Ideal Warehouse Innovations, Inc. le remplacera sans frais, couvrant uniquement les pièces. 

 
* La durée de vie est la durée pendant laquelle l’acheteur du butoir est propriétaire de l’installation sur laquelle il est installé. 

** L’acheteur doit s’assurer que les recommandations d’entretien sont suivies. 
 

 

Informations d’entretien 
 

Assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont inspectées tous les 6 mois et assurez-vous que les composants 
d’usure sont réparés et remplacés au besoin. Les composants d’usure comprennent : le profilé arrière en aluminium, 
le ressort et les coussinets en caoutchouc. 
 
  

COUSSINETS EN 
CAOUTCHOUC 

PROFILÉ EN 
ALUMINUM 

RESSORT 

VUE DE DESSUS DE L’ENSEMBLE DE BUTOIRS LAMINÉS 
ARTICLE N° : 29-1100-1000 
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