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CONSTRUCTION
L’abri de quai est constitué d’une partie inférieure en profilés d’acier et
tôlés larmées 4/6mm et d’une partie supérieure constituée d’une
ossature en tubes emboîtés.
L’ensemble est réalisé en acier galvanisé à chaud. 

SECURITES
Pieds avant et arrière offrent une stabilité optimale
Capacité de plancher élevée – épaisseur 4/6mm
Profil oméga derrières les butoirs qui permet de transférer les forces au
quai béton

STUCTURE DE QUAI
Lorsqu’il n’est pas possible de creuser une fosse dans la dalle d’entrepôt
ou que l’on ne dispose pas de l’espace suffisant dans l’entrepôt, la
structure de quai est la solution économique pour installer un niveleur à
l’extérieur du bâtiment.
Peut être livré sans accessoires ou avec garde-corps et un escalier
latéral.
L’ensemble de la structure est réalisé en acier galvanisé à chaud.
Le caisson en tôle larmée prévu pour la fixation ultérieure de garde-
corps.
La capacité de 6 tonnes peut être augmentée à 8 ou 12 tonnes.

DIMENSIONS STRUCTURE DE QUAI
Largeur : 3’000mm
Hauteur : 2’260 à 2’870mm
Largeur du caisson : 430mm
Autres dimensions sur demande

DESCRIPTIF
L’abri de quai peut se placer dans pratiquement n’importe quelle 
configuration avec ou sans structure. Sa durée de vie est comparable à 
celle du bâtiment.
L’abri de quai permet d’optimiser au mieux l’espace de l’entrepôt, une 
meilleure isolation de l’entrepôt et de protéger le bâtiment en 
maintenant les camions à distance. 
Cette solution permet de ne mettre des niveleurs qu’aux endroits 

indispensables. 
De plus, il peut être disposé en épi à 30° ou 45° par rapport au quai, 
lorsque l’espace devant ce dernier n’est pas suffisant pour que les 
camions puissent manœuvrer.    

OPTIONS COUVERTURE D’ABRI :
Couverture en bardage simple peau RAL
9002
Couverture en panneaux isolés de 40mm,
RAL 9002

OPTIONS
Toit transparent
Tôles (de protection) latérales intérieures en
acier galvanisé hauteur 1’200mm, épaisseur
de 3mm
Plaque de nez de quai à cheviller
Poteau de protection pour boîtier de
commande
Semelle pour sol enrobé bitumeux

DIMENSIONS
Largeur 3’400mm
Hauteur de côté sas : h du quai + 3’600mm
Autres dimensions sur demande

ABRI DE QUAI


