Sas d’Étanchéité Gonflable Ajustable
Abri ajusté et adaptable.
Performance à longévité supérieure.
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CARACTÉRISTIQUES STANDARD
E
A

Cadre de bois traité sous pression
imputrescible †

B

Cadre de tête avec angle incliné pour dériver
l’eau aux côtés

C

Couvre-joint galvanisé résistant à la rouille

D

Rayures guides jaunes 24" (610 mm) pour
positionnement précis du camion †

E

Panneau de polyéthylène translucide sur le
cadre de tête laisse passer la lumière sur l’aire
de quai †

F

Coussins verticaux gonflables disponibles
en vinyle Hi-Tear 22 onces ou en Hypalon MC
robuste Hi-Tear 16 onces

G

Grandeurs et projections sur mesure
disponibles †

F

D
F

†

Certaines caractéristiques non visibles dans la photo.

Solution d’Étanchéité Polyvalente
• La grandeur standard du sas d’étanchéité gonflable ajustable est conçue pour
(mais non limitée à) des ouvertures de porte jusqu’à 8' (2438 mm) de largeur x 10'6"
(3200 mm) de hauteur
Régulation Climatique Supérieure
• Conçu pour abriter une grande gamme de remorques entre 144" et 162" (3469
à 4115 mm) de hauteur, et entre 96" et 102" (2438 à 2591 mm) de largeur

Options:
• Cadre de tête galvanisé avec tôle galvanisée
• Renfort d’acier galvanisé pour les verticaux
• Projection supplémentaire
• Retombée supplémentaire sur le sac de tête gonflable
• Coussins verticaux de mousse au lieu des gonflables
• Guides réfléchissants (pour positionnement précis des camions)

• Deux coussins verticaux gonflables renferment l’arrière de la remorque alors
qu’un sac gonflable de tête renferme le haut de la remorque
• Conçu pour gonfler après que la remorque soit accostée au quai, et de
dégonfler avant que la remorque s’écarte pour minimiser l’usure des sacs
gonflables
• Un ressort trempé à l’huile rétracte le sac de tête quand le sas est en
position de repos pour empêcher l’endommagement par des remorques qui
s’abordent
• Un groupe soufflerie / moteur à service continu de 115V ½ CV gonfle le
système des coussins gonflables

D
Rayures guides 24" (610 mm)

En Option: Retombée
supplémentaire sur le sac de tête

Bâtir des Solutions au Quai de Chargement
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Options pour Sécurité et Performance Améliorée
A : Niveleur de Quai : Blue Giant offre une gamme complète de
niveleurs de quai pour convenir aux besoins les plus exigents de
capacité et d’application. Disponible en type fosse ou rangement
vertical, ainsi qu’en modèle hydraulique, pneumatique ou mécanique.
B : Système de Retenue StrongArm MC : Les systèmes de retenue
de véhicule de Blue Giant retiennent les remorques fermement
en position au quai de chargement, fournissant une protection
solide contre le mouvement ou le départ imprévu des remorques.
Disponibles en modèles hydrauliques, électriques, et mécaniques.
C : Ensemble de Lumières de Communication de Pointe : Des
lumières DEL sur le panneau de commande avec des feux de
circulation résistants aux intempéries signalent l’état du quai aux
camionneurs ainsi qu’au personnel du quai. Davantage de sécurité
fournie par des panneaux d’avertissement en image inverse.
D : Butoirs de Quai : Protégez les murs du bâtiment et votre
investissement contre des dommages causés par les remorques qui
accostent le quai avec des butoirs de quai Blue Giant. Disponibles en
styles « stratifiés » et « aciérés ».

E : Panneau de Commande à Effleurement
Blue Genius MC : Des commandes à
effleurement révolutionnaires permettent
de contrôler le système complet du quai
à partir d’un seul emplacement sûr et
pratique. Comporte un clavier et des
touches à effleurement à réaction rapide,
et un écran ACL qui affiche des instructions
d’emploi et de dépannage en temps réel.
F : Cales de Roues : Recommandation « OSHA » pour une sécurité
supplémentaire au quai. Les cales de roues Blue Giant immobilisent
manuellement les roues du camion en place, empêchant des
déplacements et des mouvements durant les transferts de charge.
Disponible en versions caoutchouc et stratifiés.
G : Guides Réfléchissants : Les Guides Réfléchissants Blue Giant
identifient distinctement l’emplacementdu quai
en toutes conditions météorologiques, guidant
les camions sûrement en position correcte.
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Blue Giant offre une gamme complète de niveleurs de quai, équipement de sécurité de quai, des joints d'étanchéité et des abris, des accessoires, des équipements et tables élévatrice à ciseaux ergonomique et des chariots de manutention. Parallèlement à notre programme
d'amélioration continuant des produits, les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. S'il vous plaît communiquer avec Blue Giant pour les dernières informations. Certaines caractéristiques illustrées peuvent être facultative dans certains secteurs du marché.
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