
PROTECTIONS ET ACCESSOIRES QUAIS DE CHARGEMENT

• Tampons de protection: indispensables pour protéger le point de 
chargement contre les chocs que peut causer le camion lors de la 
manœuvre d’approche du quai.

• Tubes de guidage: ils facilitent l’approche du véhicule à l’abri en 
minimisant le risque d’accidents piétons lors des manœuvres.

• Cales: système de sécurité supplémentaire pour les quais de chargement, 
permettant de verrouiller les roues du camion lorsque le camion arrive au 
point exact de chargement ou de déchargement.

• Défenses en polyéthylène: protège les points critiques à l’intérieur du 
bâtiment, de l’entrepôt ou des chambres, où l’on veut éviter les impacts.
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BUTÉES POUR QUAIS DE CHARGEMENT

BROCHURE
PROTECTIONS ET ACCESSOIRES QUAIS DE CHARGEMENT

BUTÉES

Matériel 
Acier - Caoutchouc - Caoutchouc - 

Polyuréthane 

Caractéristiques Protection des quais de chargement

Avantages Absorption des chocs - Résistance

Fixation Par ancrage métallique.

ACIER

• Butée en acier avec amortisseurs en caoutchouc à l’intérieur 
qui assure une stabilité et une sécurité maximales pour 
préserver l’intégrité du ressort face aux chocs du camion lors 
des manœuvres d’approche.

• Sa conception lui permet d’absorber les chocs sans 
s’endommager, en prolongeant sa durabilité, grâce à sa 
base en tôle d’acier de 12 mm, à l’intérieur de laquelle sont 
logés 2 tampons en caoutchouc indépendants.

• Dimensions : 250 (W) x 572 (H) x 107 (D) mm.

CAOUTCHOUC

• Butée carrée avec un support arrière en acier zingué et 
une surface en caoutchouc noir de grande résistance et 
durabilité au passage du temps aux intempéries.

• Dimensions : 250 (W) x 250 (H) x 100 (D) mm.

GOMME

• Ce butoir est le plus basique et utilisé, caractérisé par sa 
capacité de pare-chocs, réduisant les dommages dus aux 
chocs sur les quais.

• Dimensions : 80 (W) x 500 (H) x 80 (D) mm.

POLYURÉTHANE

• Ils se distinguent par leur excellente capacité à absorber les 
chocs et la résistance aux intempéries, au frottement et à 
l’usure, grâce à la résistance à l’abrasion du polyuréthane.

• Sa couleur jaune intense augmente la visibilité du quai 
et de la rampe de nivellement, facilitant la manœuvre du 
conducteur, en plus de ne pas salir, ni laisser de marques.

• Réduction des coûts de maintenance et de remplacement, 
pouvant être réversible.



TUBES DE GUIDAGE POUR CAMIONS CALE POUR CAMIONS

• Les guides de centrage pour camion permettent d’aider 
le camion dans la manœuvre d’arrimage au quai de 
chargement, évitant ainsi les pannes ou les dommages 
éventuels des équipements installés, tels que la porte 
sectionnelle, le manteau ou les butées.

• Fixés au sol par des boulons ou des ancrages métalliques, ils 
peuvent être fabriqués en acier galvanisé ou en laqué jaune 
pour une meilleure visibilité.

• Les formes de ces guides sont conçues pour que les roues 
des camions ne soient pas endommagées, elles peuvent être 
droites ou ouvertes et être faites dans différentes mesures.

• Les cales constituent un système de sécurité 
supplémentaire pour les quais de chargement, 
permettant de verrouiller les roues du camion lorsque 
le camion atteint le point exact de chargement ou de 
déchargement.

• Fabriqués en polyuréthane sont très résistants aux grands 
poids et à l’usure par abrasion, offrant une grande 
durabilité.

• Les cales peuvent être munies de capteurs, qui bloquent 
les roues du véhicule et permettent le fonctionnement 
de la porte et des manteaux gonflables sur le quai de 
chargement pour initier le processus de chargement ou de 
déchargement.

GUIDES DE CAMION

Structure Acier laqué jaune (standard) ou galvanisé.

Forme Tubes droits ou ouverts (facilite l’arrimage).

Dimensions L = 2500 mm.

Fixation Par ancrage métallique

CALE

Matériel Polyuréthane jaune.

Dimensions 135 (W) x 190 (H) x 305 (D) mm.

Type
Simple ou Sans fil (connexion reste 
éléments ressort)

Fixation Par ancrage métallique.

Hauteur de montage 500 mm. (au-dessus du camion)
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PROTECTIONS ET ACCESSOIRES QUAIS DE CHARGEMENT

• Fabriquées en polyéthylène jaune haute densité avec traitement UV, elles 
sont particulièrement indiquées pour l’industrie agroalimentaire, car ce 
matériau est très résistant aux acides, aux atmosphères agressives et aux 
détergents.

• Leur système de fixation, par ancrage au sol, les rendent très résistantes à 
tout impact, grâce à leur capacité d’absorption des chocs sans se déformer, ni 
se détériorer, ainsi qu’au son de ceux-ci.

• Sa mise en place a pour but de protéger les points critiques à l’intérieur du 
bâtiment, de l’entrepôt ou des chambres, ce qui les rend très commodes pour 
protéger les portes sectionnelles ou rapides.

• Protège les points critiques à l’intérieur du bâtiment, de l’entrepôt ou des 
chambres, où l’on veut éviter les impacts avec n’importe quel élément 
structurel ou qui a été placé

TYPES DE DÉFENSES:

 - Bornes ou poteaux: protègent le cadre des portes.

 - Rail de rangement: protège la partie inférieure et la lame des portes 
coulissantes des entrepôts ou des chambres.

 - Garde-corps: protègent jusqu’à une hauteur plus grande (800 mm), les lames 
des portes coulissantes.

DÉFENSES EN POLYÉTHYLÈNE

PORTISO 
SOLUTIONS EN PORTES INDUSTRIELLES

La société Portiso est spécialisée dans la fabrication de portes industrielles pour chambres froides, locaux de travail, de process, 
bureaux, entrepôts logistiques et dispose d’une gamme complète de portes rapides et équipements de quais.
Les solutions Portiso sont présentes dans une très grande diversité de secteurs, spécialement l’industrie agroalimentaire, le secteur 
de la viande, des produits laitiers et de la pêche, ainsi que la distribution alimentaire, HORECA, pharmaceutique et logistique.


