
  

contrôle de la circulation sur le quai

 Soyez protégé et en Sécurité
Un investissement économique qui en vaut la peine, avec le coût de propriété
à vie le plus bas. La façon la moins coûteuse de se sentir protégé et en
sécurité contre les accidents catastrophiques attribuables à une mauvaise
visibilité ou à une mauvaise communication entre le conducteur du camion
et le préposé au quai.

travaillez sans arrêt et réduisez les coûts
•     Durée de vie de l’éclairage allant jusqu’à 100 000 heures (10 ans)

d’utilisation ininterrompue.
•     Les ampoules à DEL consomment 30 % moins d’énergie que les

systèmes incandescents conventionnels.

Augmentez la productivité et la sécurité
•     Éliminez les réparations et l’entretien coûteux. Il n’est pas nécessaire

de remplacer les ampoules et les lentilles, et les appareils sont
résistants à la piqûration, à la rouille et à la corrosion.

•     Contrôlez l’entrée aux garages de stationnement, aux quais de
chargement, aux entrées et aux sorties des parcs de stationnement ou
à toute zone à forte circulation, grâce à des lampes à DEL non
réfléchissantes très visibles (jour et nuit).

transmettez un message clair
Augmentez la sécurité en avertissant les travailleurs et les conducteurs de
l’existence de situations dangereuses.  

Sure Dock

Sure Lite

Sure-Lite
Le Sure-Lite est une solution à bas prix inégalée
pour maintenir la communication entre les
conducteurs de camions et les préposés aux quais
de chargement. Les ampoules à DEL rouges et
vertes sont   instantanément comprises comme
signifiant « Arrêtez » et « Avancez », fournissant
ainsi des signaux clairs aux préposés aux quais qui
se trouvent à l’intérieur du bâtiment et aux
conducteurs de camions qui se trouvent à
l’extérieur.

Sure-Dock
En regardant leurs rétroviseurs, les conducteurs de
camions peuvent centrer en toute sécurité leur
camion ou leur remorque entre les panneaux Sure-
Dock. Les manœuvres de mise à quai peuvent être
dangereuses et coûteuses lorsque des erreurs sont
commises en raison d’une mauvaise visibilité. 

Sure-Lite et Sure-Dock constituent un système
d’éclairage inégalé pour les quais de chargement
et les autres zones dangereuses à forte circulation.
Ils sont fabriqués en matériaux de qualité afin de
fournir des années d’utilisation sans problèmes ou
entretien.
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Grâce à Sure-Dock, les
camions sont mis en place
facilement à vos quais de
chargement à tous les
coups!



De nombreux produits IronGuard Safety sont
protégés par marque de commerce et des brevets
américains ou internationaux. Les produits
peuvent changer sans préavis.

Formulaire [DockTraffic FR-HI-IG-L-201508] 

Butoirs pour quai de

chargement

Systèmes de sécurité avec cales de

roues

Systèmes de protectionProduits de sécurité pour chariot

élévateur à fourche

Téléphone sans frais : 1-866-828-6737   
Télécopieur sans frais : 1-844-899-0088

ironguardsafety.com   info@ironguardsafety.com

SyStème De contrôLe De LA circuLAtion
Sure-Lite et Sure-Dock délimitent le contour de la zone de
chargement et facilitent la marche arrière et la mise en place des
remorques. La sécurité est maintenue grâce à une communication
claire, tandis que les dommages causés aux quais de chargement,
à l’équipement et aux bâtiments et les blessures causées aux
employés sont évitées, ce qui vous permet d’économiser des
milliers de dollars en réparations et en réclamations coûteuses
pour indemnisation des accidents de travail.

Applications
•     Contrôlez l’entrée aux garages de stationnement, aux zones

de quais de chargement et aux zones de service au volant
•     Entrées et sorties de parcs de stationnement, et toute

autre zone à forte circulation
•     Guidez les camions qui font marche arrière pour se

positionner devant les quais de chargement 
•     Avertissez les travailleurs et les conducteurs de l’existence

de situations dangereuses

caractéristiques
•     Les DEL procurent jusqu’à 100 000 heures (10 ans)

d’utilisation ininterrompue
•      Les DEL procurent un éclairage de haute qualité, sans reflets
•     Consomment 30 % moins d’énergie que les dispositifs de

feux de guidage conventionnels à ampoules
incandescentes

•     Les DEL encastrées résistent aux chocs, aux vibrations et
à la température, et n’émettent pas de chaleur

•     Sans entretien.   Aucun besoin de remplacer les ampoules
ou les lentilles

•     Résiste à la rouille, à la piqûration et à la corrosion

caractéristiques
Les dispositifs se composent d’un panneau à âme en HDPE
(polyéthylène haute densité) aseptisé, noir, d’une épaisseur de
½ po, avec réducteur de tension, avec des ampoules à DEL non
réfléchissantes qui ont un angle de vision de 30º, ce qui les rend
très visibles jour et nuit. Les ampoules encastrées sur la surface
du panneau sont pratiquement indestructibles, et le profil bas du
panneau le rend résistant aux chocs.
•     Les températures de fonctionnement et d’entreposage

vont de -40 ºC à +85 ºC
•     Les fils noyés dans l’arrière du panneau rendent les

lampes résistantes à l’humidité, à l’eau et aux intempéries.
•     Les trous de fixation prépercés permettent une installation

facile.
•     Chaque luminaire inclut un câble de 15 pi de longueur et

est disponible dans les modèles suivants :

Sure-Lite pour l’intérieur 
•     12/24 V c.a./c.c. 200 mA
•     120 V c.a. 50 mA monophasé avec approbation UL 

Sure-Lite pour l’extérieur 
•     12/24 V c.a./c.c. 180 mA
•     120 V c.a. 50 mA monophasé avec approbation UL

Sure-Dock 
•     12/24 V c.a./c.c. 120 mA
•     120 V c.a. 30 mA monophasé avec approbation UL

Stop & go
Les lampes Stop & Go augmentent la sécurité en fournissant une
communication visuelle chaque fois qu’un signal positif arrêtez ou
avancez est requis.

Applications courantes
•     Quais de chargement
•     Lave-autos
•     Parcs et garages de stationnement
•     Fenêtres de service au volant
•     Entrées à accès contrôlé
•     Modèles à DEL écoénergétiques à longue

durée de vie ou feux de signalisation
incandescents économiques

•     Disponibles en jeux de deux unités (pouvant
être installés de chaque côté d’une porte) ou
en unités uniques qui peuvent être installées
de façon indépendante ou connectées à des
systèmes de sécurité auxiliaires

•     Boîtier en plastique durable (en jaune
sécurité ou noir) résistant à la rouille, à la
piqûration et à la corrosion

•     Les pare-soleils intégrés de type sourcil
procurent une meilleure visibilité tout en
protégeant les lampes contre la pluie et la
neige

•     La faible profondeur du dispositif permet de
réduire les risques de dommages, et les
trous de fixation commode simplifient
l’installation

•     Certifié UL, CSA et cUL – Disponible en
12 V c.c., 24 V c.c. et 115 V c.a.

AutreS SoLutionS De Sécurité :


