
PARFOIS, LA SÉCURITÉ EST SIMPLE. 
Dans les quais de chargement et les entrepôts très 
fréquentés, où l’éclairage peut être médiocre ou 
irrégulier, le risque se cache littéralement dans l’ombre. 
Et, bien que la solution puisse être évidente, les options 
d’éclairage de quai robustes et flexibles dont nous 
disposons offrent de nombreuses façons d’éclairer la 
voie vers un lieu de travail plus sécuritaire.

Nos solutions d’éclairage de quai de chargement 
augmentent la sécurité et l’efficacité des travailleurs 
tout en prenant soin d’eux-mêmes. De construction 
robuste, nos lampes résistantes aux chocs sont 
préparées pour les chocs occasionnels des chariots 
élévateurs et d’autres réalités de la vie sur le quai de 
chargement. Notre gamme comprend des options 
standard et DEL, des choix flexibles montés sur bras, 
des variétés antidéflagrantes pour les environnements 
volatils et nos DEL performantes à usage intensif 
disponibles en configurations autonomes et montées 
sur bras. 

Notre gamme de produits comprend les systèmes 
d’éclairage de quai les plus populaires en Amérique 
du Nord, et la plupart sont en stock et prêts à être 
expédiés! Découvrez toutes les façons dont nous 
pouvons vous aider à faire la lumière sur la sécurité.

VOIR C’EST PRÉVENIR
Mettre en lumière la 
sécurité sur le quai de 
chargement 
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PLUS C’EST BRILLANT, MIEUX C’EST…

OPTIONS D’ÉCLAIRAGE DE QUAI

MODULE DEL PAR RAPPORT À AMPOULE DEL SIMPLE

Les modules DEL offrent une fiabilité accrue.
Bien que même un seul émetteur (ou ampoule) à DEL durera probablement plus longtemps que 25 ampoules à incandescence, si/
lorsqu’une tombe en panne, une solution à ampoule unique vous laisse dans un quai sombre. Si un seul émetteur d’un module DEL tombe 
en panne, dans la plupart des cas, les autres émetteurs continueront à fonctionner, évitant ainsi tout temps d’arrêt.

En cas de panne de la carte PCB (carte) DEL, un technicien peut souvent remplacer la carte plutôt que de remplacer le module entier.

Les modules DEL fournissent un éclairage flexible.
Un module DEL avec plusieurs émetteurs offre des avantages significatifs par rapport à tout système à 
ampoule unique. Avec le contrôle de l’optique des ampoules individuelles, les modules DEL offrent des 
options d’éclairage, de largeur de faisceau et d’intensité lumineuse flexibles qu’aucune ampoule DEL ou à 
incandescence ne peut égaler.

LAMPES DE QUAI FLEXIBLES
Nos lampes de quai flexibles sont équipées de longs cous 
pliables qui permettent non seulement de positionner 
facilement les lumières pour une visibilité optimale, mais le 
cou flexible peut également absorber un impact de chariot 
élévateur ou de porte de quai en étant simplement poussé de 
côté. Des DEL écoénergétiques et d’autres options d’éclairage 
sont disponibles.

Chaud... ou pas? 
Les grilles de protection, une exigence 
de sécurité incendie avec les ampoules à 
incandescence à combustion chaude, ne 
sont pas nécessaires avec les solutions 
DEL, qui sont toujours froides au toucher.

DEL PAR RAPPORT AUX AMPOULES À INCANDESCENCE
Dans le quai de chargement moderne, le développement des options d’éclairage DEL a fait plus que simplement éclairer les coins 
sombres. Les solutions DEL offrent des avantages en matière d’économie d’énergie, d’économie, de flexibilité et de durabilité par rapport 
aux options incandescentes obsolètes.

ALLEZ SUR NOTRE SITE WEB
Pour notre sélection  

complète d’éclairages  
de quai et d’accessoires 

d’éclairage de quai

Dernières nouvelles
Sur le trajet du trafic des quais de chargement, 
les ampoules à incandescence peuvent éclater 
au moindre coup. Les ampoules DEL sont 
conçues pour résister aux chocs et ne sont 
pratiquement pas affectées par les impacts des 
équipements de quai.
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LUMIÈRES DE QUAI STANDARD
Notre gamme de lumières de quai standard offre des solutions économiques 
adaptées à presque tous les besoins d’éclairage d’entrepôt. Les têtes robustes en 
polycarbonate pèsent environ la moitié du poids de nos options métalliques, et sont 
toujours capables de résister aux impacts des quais de chargement et de faire face 
à l’accumulation de chaleur élevée des éclairages de quai conventionnels. Pour les 
environnements qui bénéficieraient d’un niveau de durabilité supplémentaire, notre 
option de tête en métal est un choix idéal. Une grille de protection fournie peut être 
fixée pour une protection supplémentaire de l’ampoule. 

Disponible avec un bras à double entretoise de 40 ou 60 pouces. Les ventilateurs 
montables peuvent être achetés séparément ou dans le cadre d’un ensemble 
lumière/ventilateur/bras.

LUMIÈRES DE QUAI À DEL STANDARD 
Nos lumières de quai à DEL standard sont des options écoénergétiques qui peuvent 
éclairer n’importe quel environnement. Les systèmes à DEL consomment environ 
80 % moins d’énergie que les ampoules à incandescence. Tout en convertissant 
la majeure partie de leur énergie en lumière et très peu en chaleur, les têtes 
robustes en polycarbonate restent froides au toucher, tandis que les DEL atteignent 
instantanément l’illumination maximale. L’ensemble d’éclairage de quai à DEL 
standard comprend une tête en polycarbonate et un module à DEL ou une ampoule 
à DEL PAR38. 

Les options incluent un bras à double entretoise de 40 ou 60 pouces et une ampoule 
DEL PAR38 ou un module DEL. Les ventilateurs montables peuvent être achetés 
séparément ou dans le cadre d’un ensemble lumière/ventilateur/bras.

LAMPES DE QUAI À DEL ROBUSTES
Nos lampes de quai à DEL robustes sont fabriquées en fonte d’aluminium pour 
créer des solutions d’éclairage robustes et compactes. Non seulement ces lumières 
peuvent prendre un coup, mais ce sont des choix verts et économes en énergie, 
utilisant jusqu’à 94 % moins d’énergie que les options à incandescence tout en durant 
25 fois plus longtemps! Nos lampes de quai à DEL robustes sont couvertes par des 
garanties prolongées. Ces lampes sont disponibles avec un bras à double entretoise 
de 40 ou 60 pouces. Les ventilateurs montables peuvent être achetés séparément ou 
dans le cadre d’un ensemble lumière/ventilateur/bras.

GARANTIE

À VIE

GARANTIE DE

5 ANS
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De nombreux produits Ideal Warehouse InnovationsSafety 
sont protégés par marque de commerce et des brevets 
américains ou internationaux. Les produits peuvent 
changer sans préavis.
Formulaire [DockLight-FR-HI-IW-L-202303]

LUMIÈRES DE QUAI POUR CONDITIONS EXTRÊMES
Nos options d’éclairage pour conditions extrêmes offrent d’excellents 

choix pour les environnements humides ou instables où les options 

d’éclairage standard peuvent créer un danger. Les options résistantes 

à l’eau, à la corrosion et aux explosions sont idéales pour une utilisation 

dans les usines chimiques, les raffineries et les environnements 

dangereux ou volatils. Le système à DEL est économe en énergie et 

durable, ce qui réduit considérablement les coûts de remplacement et 

d’entretien.

VENTILATEURS EN OPTION
Des ventilateurs montables sont disponibles avec bon nombre de 

nos produits d’éclairage de quai. Les ventilateurs montables peuvent 

être achetés séparément ou dans le cadre d’un ensemble lumière/

ventilateur/bras.

Téléphone sans frais :  1-866-828-6737   

Télécopieur sans frais : 1-844-899-0088
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 Produits de sécurité pour chariot Butoirs pour quai de chargement       Systèmes de sécurité avec cales Supports pour les remorques                       
 élévateur à fourche  de roues

AUTRES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ :


