
NIVELEURS DE QUAIS

• Les niveleurs de quais sont conçus pour faciliter et optimiser les opérations 
de chargement et de déchargement des camions, principalement dans des 
entrepôts avec un trafic intense de marchandises.

• Eliminent la distance entre la caisse du camion et l’entrée de l’entrepôt, 
permettant aux transpalettes d’accéder à l’intérieur du camion, et réduisent 
considérablement le temps de chargement et de déchargement des 
marchandises.

• Les quais sont essentiels pour isoler le point de charge des températures 
extérieures et pour l’étanchéité, ils sont généralement installés avec une 
porte sectionnelle et un SAS d’étanchéité.

LOGISTIQUE

EXTERIEUR         QUAI DE CHARGEMENT        FACILITER MOUVEMENT MARCHANDISES



• Niveleur avec une capacité de 6 tonnes de charge dynamique 
et 9 tonnes de charge statique.

• Tôle supérieure larmée d’épaisseur 5/7 mm antidérapante 
(permettant d’éviter les accidents). 

• Ensemble de profilés laminés et de jupes de protection 
latérales (afin que personne ne passe en-dessous).

• Lèvre extensible, jusqu’à 400 mm, fabriquée en tôle larmée 
de 13/15 mm d’épaisseur, pliée et fraisée sur l’extrémité, 
qui permet que la plateforme s’adapte à la distance et à la 
hauteur existante avec le camion et facilite le passage des 
transpalettes. 

• Bâti fabriqué avec des profilés laminés, sur lequel on fixe 
le niveleur et le groupe hydraulique qui possède  un vérin 
d’élévation et un vérin pour la lèvre basculante.

• Traitement anticorrosion dans sa totalité et peinture poudre 
polymérisée au four à 200ºC.

• Résistante aux températures entre -20ºC et 50ºC.
• Finition standard : acier laqué noir RAL 5005.
• Finition optionnelle : acier galvanisé ou acier inox AISI304 ou 

AISI316. 

STRUCTURE

NIVELEUR DE QUAIS HYDRAULIQUE

BROCHURE
NIVELEURS DE QUAIS

PLAN QUAIS NIVELEUR DE 2000x2500



AUTOMATISME SÉCURITÉ

QUAIS VERTICAUX TABLE ELEVATRICE

• Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 Kw (1,5 CV).

• Coffret de commande IP 55 équipé d’un système d’arrêt 
d’urgence.

• Alimentation : 3x380v-50Hz avec système autonivelant.

• Manœuvre : 24 VAc.

• Consommation : 2 A.

• Pression du service : 170 bar.

• Débit : 2,2cm³/8s.

• Autres voltages optionnels.

Conformément à la norme de l’UE, le niveleur possède les 
mécanismes de sécurité stipulés :

• Vérin d’élévation avec système parachute. 

• Arrêt d’urgence qui peut être activé avec le sectionneur ou 
dans le cas d’un problème électrique. 

• Barre de sécurité qui empêche la fermeture pendant les 
opérations d’entretien.

• Application dans les installations et les entrepôts où il est 
nécessaire d’avoir un plus grand contrôle de la température 
et des niveaux élevés de propreté et d’hygiène.

• Son principal avantage est qu’il permet d’ouvrir les portes 
du camion à l’intérieur du de l’entrepôt, ce qui minimise 
l’entrée de déchets et les pertes de froid entre le quai et 
l’entrée du bâtiment, évitant ainsi la rupture de la chaîne 
du froid.

• Solution optimale dans des points de chargement 
modernes et automatisés, où  le quais vertical est installé 
en combinaison avec d’autres produits (SAS d’étanchéité 
gonflables, portes sectionnelles, tubes de guidage ou cales) 
pour optimiser le processus de chargement et réduire le 
risque d’accidents.

• Fabriqué en conformité avec le marquage CE, il est équipé 
de tous les mécanismes de sécurité, tels que les jupes 
latérales, l’arrêt d’urgence et le vérin avec parachute.

• Conçue pour résoudre les opérations de chargement et 
de déchargement des camions lorsqu’il n’y a pas de quai 
de chargement surélevé ou qu’il n’y a pas de rampes de 
connexion entre l’entrepôt et l’extérieur.

• Elle permet de déplacer une marchandise entre différents 
niveaux à l’intérieur d’un entrepôt, ce qui est très utile pour 
soulever des charges avec des transpalettes à différents 
niveaux et des éléments lourds qui ne sont pas faciles à 
déplacer.

• Elle peut être utilisée dans une variété de secteurs, en 
raison de sa polyvalence et du grand nombre d’accessoires 
disponibles, tels que les rails de sécurité ou le sol 
antidérapant.

• Fabriquée conformément à la réglementation CE, elle est 
équipée de tous les mécanismes de sécurité, tel que l’arrêt 
d’urgence et le vérin avec parachute.

LOGISTIQUE

AUTRES NIVELEURS DE QUAIS

CAPACITÉ DE CHARGE STATIQUE 9 Tonnes

CAPACITÉ DE CHARGE DYNAMIQUE 6 Tonnes

DIMENSIONS (mm) 1800 Largeur x 2200 
Longueur. Lèvre fixe

CAPACITÉ 
D’ELEVATION

maximum 2.000 mm.

CAPACITÉ DE CHARGE 6 tonnes

DIMENSIONS (mm) jusqu’à 2000 Largeur x 3000 Longueur

DIMENSIONS STANDARDS DES NIVELEURS DE QUAIS 

2000 Largeur x 2000 Longueur

2000 Largeur x 2500 Longueur 

2000 Largeur x 3000 Longueur
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NIVELEURS DE QUAIS

BUTOIRS ET PARE-CHOCS POUR QUAIS DE CHARGEMENT

TYPES

• Les butoirs sont placés dans les quais de chargement pour amortir 
les coups que des camions lors des manœuvres de chargement et de 
déchargement de marchandises.

• Ils servent à assurer une plus grande efficacité dans le processus, en 
maintenant la distance nécessaire entre le niveleur et le camion, en 
évitant les dommages sur la façade et le quai.

• Rigide et résistant, les butoirs sont conçus et fabriqués dans divers 
matériaux élastiques qui absorbent les impacts et limitent au maximum 
les possibles dommages.

• Fixation très facile, avec des chévilles métalliques, soudures ou par une 
combinaison des deux.

• BUTOIRS DE QUAI EN ACIER ET CAOUTCHOUC

• BUTOIRS EN POLYURÉTHANE

• BUTOIRS DE QUAI EN CAOUTCHOUC

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.


