SYSTÈME ISOPERFECT

SYSTÈME DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT POUR QUAIS REFRIGERES
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Système ISOPERFECT
Le Système Isoperfect permet l’ouverture des portes du camion à l’intérieur du bâtiment réfrigéré, évitant ainsi la perte
de température, l’entrée d’éléments non désirés (poussière, fumée, insectes, etc.), tout comme le danger pour le chauffeur. Ce système fourni un quai de chargement isolé et isotherme maintenant la chaine de froid intacte sur les plateformes logistiques des industries alimentaires.
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1. Le feu de signalisation extérieur indique que le quai est opératif. Le véhicule s’approche et se positionne les
portes toujours fermées.

2. Une fois le camion mis à quai, la cale
roue se place pour bloquer le camion
et le SAS gonflable le recouvre hermétiquement.

3. Lorsque le camion est couvert par le
SAS, la porte et la lampe Versalight de
quai s’activent automatiquement.

4. Le travailleur vient ensuite descendre les butoirs de protection.

5. Une fois réalisé, le travailleur peut
ouvrir les portes du camion.

6. Le travailleur pose la lèvre télescopique du niveleur sur la remorque du
camion.

SYSTÉME DE CHARGEMENT ET
DÉCHARGEMENT POUR LE RESPECT DES
CERTIFICATIONS INTERNATIONALES
IFS et BRC

7. La fermeture du contour du camion
est complète. On peut alors procéder au
chargement/déchargement du véhicule.
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8. Une fois terminé le chargement/
déchargement, réaliser le procédé à
l’inverse.

Système ISOPERFECT Plus
Le Système Isoperfect Plus inclut le nouveau coussin d’étanchéité AH 4BAGS sur la partie inférieure du quai. Ce SAS gonflable ferme complétement
le contour du camion, obtenant un haut degré
d’isolation.

Système ISOPERFECT Eco
Le Système Isoperfect ECO se différencie par la présence d’un pont de chargement vertical automatique KA Hidra au
lieu du niveleur de quai télescopique, ce qui donne un système plus économique et requière moins de génie civil.
Cette caractéristique ne répercute pas l’efficacité de l’ensemble puisque les portes du camion peuvent également
s’ouvrir à l’intérieur du bâtiment, obtenant une importante économie d’énergie.
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AH ECO 36/40

AH ISO 36/40
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ARMOIRE

GARDE-CORPS DE PROTECTION

AH 4BAGS

Option:
- Revêtement de protection interchangeable pour coussins verticaux
- Coussin supérieur de 1.500mm ou 1.800mm

Consulter modeles et dimensions

ffrfr

NIVELEUR TELESCO

Acier galvanisé
à chaudCO

ENROULABLE MIRHERM IST

Acier peint en
poudre RAL 5010

Acier inoxydable

VUE INTÉRIEURE

VUE EXTÉRIEURE

Consulter modeles, accessoires, dimensions et options

PONT DE LIASON KA-HIDRA

SECTIONNELLE ECO DOCK
40mm o 80mm
Option: acier Inox

Largeur de passage: 3.000 ... 3.200 mm
Hauteur de passage: 3.750 ... 4.000 mm
VERSALIGHT

G-15
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G-25

GH-3000
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POLYCHOCK

SUPERCHOCK BASIC

SMARTCHOCK

r

VERSALIGHT MINI

DOCKLIGHT
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Avantages:
1) ECONOMIE ENERGETIQUE ; Grâce à la fermeture thermique du quai et à l’ouverture des portes à
l’intérieur du bâtiment, on obtient une amélioration considérable de la consommation énergétique et
la préservation de l’environnement.
2) SECURITÉ POUR LE PERSONNEL ; L’installation d’une cale de sécurité peut éviter le possible déplacement du camion et la
chute d’un chariot élévateur.
3) REDUCTION DU TEMPS ; Implique moins de manœuvres du camion en comparaison au système conventionnel et le chauffeur ne dois pas sortir du véhicule pour ouvrir les portes.
4) HYGIENE ET SECURITÉ ALIMENTAIRE ; Garantie un meilleur contrôle de la chaîne de froid et évite l’entrée d’agents externes,
puisque l’ouverture de la porte du quai et celle des portes du camion est réalisée une fois que le SAS gonflable ait recouvert
le contour du véhicule.
5) ORGANISATION ; Incite à tous les travailleurs à suivre des normes et routines qui garantissent le respect de la procédure,
minimisant les erreurs ou duplications de taches.

Vue extérieure et intérieure de quais de chargement
Isoperfect pour secteur alimentaire

Ouverture des portes du camion
à l’intérieur

Vue intérieure et extérieure d’un quai Isoperfect avec SAS couleur gris
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Vue intérieure de quais de
chargement Isoperfect

Système Isoperfect Plus avec SAS 4Bags

SYSTÈME ISPOPERFECT

PORTES COUPE-FEU

NIVELEURS

PORTES RAPIDES

PORTES ENROULABLES

CALES DE SÉCURITÉ

RAMPES MOBILES

PORTES SECTIONNELLES

SAS D’ÉTANCHÉITÉ

TABLES ÉLÉVATRICES

CHÂSIS BOX POUR QUAI

PORTES MÜRISSEMENT DE FRUITS

PORTES RAPIDES AUTORÉPARABLES

PORTES INDUSTRIELLES ET EQUIPEMENT LOGISTIQUE
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