Pour protéger votre personnel

Catalogue de produits
IronGuard propose une gamme de produits complète conçue et fabriquée pour répondre aux normes de sécurité
et de protection les plus strictes. Grâce à notre impressionnant éventail de produits issus de notre laboratoire de
concept innovant, et grâce à notre réseau de manufacturiers exceptionnels à travers le monde, la marque IronGuard
est synonyme de sécurité en matière de plateformes de chargement, d’entrepôts et d’environnements industriels.

Une entreprise conçue pour la sécurité et le service.

La sécurité n’est pas un accident.
La préservation d’un milieu de travail sécuritaire requiert un engagement ferme et une planification soigneuse. La
sécurité du lieu de travail exige une mûre réflexion; il faut prévoir tous les « Et si… » possibles et leur trouver des
solutions satisfaisantes. Bien que tous les lieux de travail soient différents, IronGuard s’est donné comme objectif
de trouver une réponse à tous les « Et si… » imaginables. IronGuard est le partenaire idéal des entreprises qui se
soucient véritablement de leurs employés et qui se font un devoir de leur offrir un milieu de travail sécuritaire.
Se tromper par excès de prudence? ( Franchement, nous ne voyons pas d’inconvénient à la sécurité.)

Notre devise : allez-y et jouez de prudence. Nous pouvons vous aider dans ces domaines
•
•
•
•
•
•
•

Sécurité des quais de chargement – Butoirs, Cales-roues et Béquilles de sécurité pour remorques
Protection d’entrepot – Étagères D’entrepot, Garde, Protecteurs de Portes et de Colonnes
La sécurité? N’en faites pas un secret – Affiches, Éclairages
Mesures anticollisions –Systèmes de sécurité pour chariots élévateurs et plus encore
NytrexMC, KnuffiMD et bien d’autres produits exceptionnels venant du monde entier
Systèmes de contrôle environnementaux
Sécurité des aires de stationnement

Sécurité des quais de chargement
BÉQUILLES POUR REMORQUE

Lorsque les chariots élévateurs chargent le devant des camions remorques, ces dernières
peuvent piquer et basculer. Cette situation dangereuse peut être évitée en utilisant les
béquilles pour remorque IronGuard. Le préposé du quai de chargement n’a qu’à installer la
béquille sous le nez du camion remorque, déverrouiller la béquille AutoStandPlus à l’aide
de son levier de sécurité ergonomique, et lui permettre de s’élever automatiquement et
de s’appuyer sur le dessous de la remorque, puis la reverrouiller en employant le levier de
sécurité. Même les personnes n’ayant jamais utilisé la béquille AutoStandPlus la trouveront
facile à employer grâce aux illustrations situées sur sa poutre principale. Chaque béquille
pour remorque Iron Guard dispose de fonctionnalités prévues pour assurer la bonne
utilisation de la béquille pour remorque.

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ AVEC CALES-ROUES
Prévient les accidents catastrophiques!

Évitez le glissement et le départ prématuré de la remorque à l’aide de systèmes de sécurité
avec cales-roues.
• Conception & fonctionnement simples
GARANTIE DE
GARANTIE DE
• Les cales-roues respectent le règlement OSHA 1910.178 (k)
ANS avec chaîne,support mural
ANS
• Disponibles sous forme de système de sécurité complet
et
écriteau d’avertissement
• Pour une protection optimale, employer 2 cales-roues par emplacement au quai de
chargement

10

LUMIÈRES DE QUAI

GARANTIE DE
Vous ne pouvez pas éviter ce qui ne peut être vu. Nos systèmes
d’éclairage
pour quais de chargement accroîssent la sécurité et l’efficacité
des
travailleurs.
ANS
De notre Tête de lampe DEL robuste, jusqu’à notre Lumière pour activités
industrielles en col de cygne, nous établissons la norme en matière d’éclairage
pour quais de chargement.

GARANTIE DE

GARANTIE DE

ANS

ANS
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LEVIER DE DÉVERROUILLAGE DE POIGNÉES DE
REMORQUE
GARANTIE DE

ANS

Le Levier de déverrouillage de poignées de remorque facilite l’ouverture des poignées de
remorque difficile à ouvrir à cause de leur petite taille et/ou parce qu’elles sont souvent
bloquées, surtout en conditions de froid hivernal, en présence de neige et de glace. Glissez
simplement l’outil sur les poignées de verrouillage et profitez de l’effet de levier fournit par le
Trailer Lock Power Lever pour ouvrir les portes. La force supplémentaire qu’apporte le levier
atténue la tension et la fatigue de l’opérateur et prévient les accidents et les blessures. En
outre, le garde-main du Trailer Lock Power Lever assure une sécurité accrue en contribuant
à la prévention des éraflures et des ecchymoses. Le levier Trailer Lock Power Lever peut
également être employé comme « percuteur de pneus » afin d’en vérifier la pression.

PLAQUES ET PLATEFORMES DE LIAISON
Polyvalence économique des plateformes!

Les plaques et les plateformes de liaison sont conçues pour combler à très bas prix
l’écart entre le plancher de l’entrepôt et le camion. Les « plaques de liaison » sont
conçues pour un trafic non motorisé et les plateformes de liaison sont conçues pour un
trafic faible ou moyen de chariots élévateurs; ces produits augmentent l’efficacité des
opérations de chargement.
• Toutes les plaques et/ou plateformes de liaison ont des caractéristiques uniques qui
les rendent résistantes et sécuritaires pour de nombreuses applications.
• Faciles à commander, à installer et à utiliser, les plaques et les plateformes de liaison
accroissent la sécurité, la commodité et la productivité de vos opérations.
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Butoirs de quai de chargement
BUTOIRS ESCAMOTABLES NYTREXMC

GARANTIE DE

Retournez-les… et augmentez 4 fois la durée de vie habituelle!
•
•
•
•
•

FLIP IT FORWARDS (GT MODEL ONLY)

DECLINE

FLIP IT SIDEWAYS (GT AND TT MODEL)
INCLINE

•
•
•
•

GARANTIE DE
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ANS
ANS
Durabilité supérieure
Couverts par une garantie de 10 ans (Modèle GT) et par une garantie de 6 ans
MODEL NYTREXTM 18
(Modèle TT) (NytrexMC seulement)
Suivent les mouvements verticaux de la remorque
Idéals pour remorques et/ou tracteurs de manœuvre à suspension pneumatique
Durée de vie 4 fois (Modèle GT) et 2 fois (Modèle TT) supérieure aux butoirs
DE
GARANTIE DE
habituels…retournez-le tête en bas (Modèles GT ou TT)GARANTIE
ou devant
derrière (Modèle
GT seulement). Ne requiert pas d’outils.
ANS
ANS
Coûts de propriété a vie les plus faibles = butoirs les plus économiques sur le marché
TM
MODEL NYTREX 13
Surfaces résistantes à la corrosion (ne rouille pas)
GARANTIE DE
GARANTIE DE
Fonctionnement à faible niveau sonore
Conception simple – sans mécanismes complexes (fils, roues, poulies etc.)

DECLINE
INCLINE
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ANS

MODEL N

GARAN

6

AN

10
ANS

GARANTIE DE

ANS

BUTOIRS DE QUAI À FACE D’ACIER

GARANTIE DE
Les Butoirs de quai à face d’acier d’IronGuard vous donnent
une protection « à
flottement libre » où des tirants structurels coulissent dans lesANS
trous allongés de
la plaque avant. Ces butoirs associent la capacité d’absorption de chocs des
butoirs conventionnels à la durabilité supérieure d’une plaque avant métallique.

GARANTIE DE

5
ANS

GARANTIE DE

GARANT
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ANS

G

ANS

GARANTIE DE

ANS

BUTOIRS DE QUAI À LAMELLES DE CAOUTCHOUC
•
•
•
•

À employer sur des plateformes de chargement à trafic faible ou moyen GARANTIE DE
dans des manufactures ou des entrepôts
ANS
Peut être employé comme rail de guidage sur le côté des rampes d’accès
pour camions
Les caractéristiques de la fabrication sur mesure permettent l’adaptation à
des conditions d’arrimage inhabituelles (p. ex. plaque plane sur un côté pour ajustage
aux cornières de rebord du niveleur de quai).
GARANTIE DE
Protection murale destinée à absorber les chocs des chariots élévateurs.
ANS

BUTOIRS MOULÉS POUR QUAI
•

Une façon économique de protéger les quais de chargement dans des conditions de
trafic faible ou moyen

INCLINE

REHAUSSE POUR BUTOIR DE QUAI

Si le point d’impact est PLUS HAUT que le quai, il faut installer une rehausse de butoir
associée à un butoir de quai approprié. Les rehausses de butoir peuvent être commandées
pour inclure les butoirs de quai appropriés avec rehausses soudées au butoir pour une
installation facile, en une seule étape.

G

Systèmes de protection
GARDE

Les garde-fous protègent votre personnel, votre équipement et vos investissements avec
des poteaux et des rails solides faits d’acier profilé ASTM-A36
peint en jaune sécurité pour une parfaite visibilité. Les garde-fous sont faits d’un ensemble
de composants standardisés, faciles à assembler et à boulonner; ils sont idéals pour les
allées piétonnières, les bureaux, les murs, le tour de la machinerie ou tout autre élément
devant être protégé des chariots élévateurs et des chariots de manutention électrique à
conducteur à pied.
Concevez simplement votre plan d’ensemble, fixez les poteaux au plancher, assemblez
les rails et ajoutez les capuchons de poteaux pour une installation rapide et facile vous
garantissant une protection efficace pour de nombreuses années.

PROTECTION DE COLONNE

Les colonnes de vos installations font partie intégrante de l’édifice et supportent le poids
du toit/structure (appelé charge verticale). Les chocs à la partie inférieure de la colonne
réduisent sa capacité de soutien vertical; ainsi, un choc administré à une colonne (appelé
charge horizontale) est susceptible d’entraîner des travaux de réparation coûteux, des
arrêts de travail et, dans le pire des cas, un effondrement du toit et de l’édifice.

PROTECTEUR D’ÉTAGÈRES D’ENTREPÔTS

Protégez vos espaces de rangement des dommages attribuables aux
chariots élévateurs et aux transpalettes
•
•
•

Conçu pour la protection de tous étagàres d’entrepots
Peint en jaune sécurité à haute visibilité
Montants d’acier robuste d’une épaisseur de ¼ de po soudés à une plaque de base
de 3/8 po x 6 po x 8 po d’épaisseur
Disponibles en modèles standards, à usage industriel et/ou faits sur commande

KNUFFIMD

Les profilés d’avertissement et de protection KnuffiMD sert comme zone tampon pour les
personnes, la machinerie et les objets; ils absorbent les chocs violents et préviennent les
blessures et les dégâts matériels. Les blessures au personnel et les périodes d’arrêt de
travail sont désormais chose du passé. Les marquages d’avertissement jaunes et noirs
aident à éviter les accidents et préviennent d’un danger.

BOLLARDS

Évitez les dommages à l’équipement/machinerie de valeur attribuables aux
chariots élévateurs et aux transpalettes
•
•
•
•
•

Construction d’acier robuste
Jaune sécurité à haute visibilité
Montant de 4 po x 4 po x1/4 po d’épaisseur soudé à une plaque de base de 3/8 po x
6 po x 8 po d’épaisseur, avec perforations de 5/8 de po pour ancrage
Capuchon amovible noir
Remplir de béton pour résistance supplémentaire

PROTECTION POUR RAILS DE PORTE ESCAMOTABLE
EN PLAFOND
Protégez les rails des portes escamotables en plafond d’impacts
accidentels et réduisez les coûts d’entretien.
•
•
•
•
•

Rebord de renforçage avec angle de 45°; protégé des impacts latéraux
Construction en acier de jauge 11, fini en poudre jaune de sécurité pour une haute
visibilité
Plaque de base de ¼ de po percée pour trois boulons de ½ po
Rebord mural percé pour quatre boulons de 3/8 de po
Disponible en pièces de 24 po, 36 po, et 48 po de hauteur

Systèmes de contrôle de
l’environnement
RIDEAUX DE SÉPARATION INDUSTRIELS

Vous avez besoin d’une partition? Vous avez besoin de protéger les gens de conditions
dangereuses? Vous avez besoin de flexibilité? Des enceintes faites de rideaux de
séparation industriels, fabriquées sur mesure par IronGuard, peuvent être installées à
n’importe quel endroit et leurs applications ne sont limitées que par l’imagination.
• Des applications fréquentes comprennent des rideaux suspendus au plafond ou des
rideaux autoportants fixés à des poteaux de plancher
• Une vaste gamme de matériaux dont des matériaux transparents, colorés et de
protection pour la soudureVision panels and weights are easily added
• Panneaux de vision et poids sont faciles à ajouter

RIDEAUX À LANIÈRES SOUPLES

Nos Portes à lanières souples et nos Portes va-et-vient représentent la solution la
plus économique pour protéger les employés et les biens matériels de conditions
environnementales défavorables comme le bruit, la chaleur, le froid, l’humidité, la poussière
et les courants d’air.
Disponibles en une multitude de configurations de montage, elles peuvent être installées
presque n’importe où. Fabriquées à partir de différents grades de PVC – pour basse
température, soudure, noires et antistatiques – les portes à lanières souples peuvent
répondre à une grande variété de besoins.

PORTES MODULAIRES

Les portes modulaires d’IronGuard sont un système flexible de portes à enroulement
vertical qui améliorent l’environnement de travail. Elles contribuent à l’allègement des
factures d’énergie (à l’année longue) en plus d’éliminer les pertes de produits ou les
dommages que subissent les produits à cause de la contamination. Elles s’installent sur
des ouvertures intérieures ou extérieures et peuvent servir à différentes applications. Le
concept modulaire toutes saisons d’IronGuard permet de remplacer simplement, et de
l’intérieur, les pare-insectes à mailles par des panneaux de vinyle transparents ou par des
écrans de soudure, créant ainsi un environnement contrôlé tout au long de l’année.

LANIÈRES DE PVC FLEXIBLES

IronGuard vend une gamme complète de lanières en PVC flexibles de grades et de tailles
différents. Des grades standards aux grades pour basse température ou pour soudure, en
passant par les grades opaques et antistatiques, IronGuard offre les matériaux dont vous
avez besoin pour effectuer le travail convenablement et économiquement. Si vous voulez
changer les lanières sur une porte à lanières déjà installée cliquez sur ironguardsafety.com
pour une calculatrice de quantité de lanières pratique. Ensuite vous n’avez qu’à comparer
l’économie que représentent les rouleaux complets à la commodité des lanières précoupées et préperforées.

CALFEUTRAGE POUR PORTES ESCAMOTABLES EN
PLAFOND

Diminuez vos coûts de chauffage et de refroidissement en calfeutrant les
brèches autour de votre quai!

Scelle les brèches entre le niveleur de quai et la porte escamotable en plafond. Fait de
mousse et enveloppé d’un tissu caoutchouté flexible mais résistant. Tailles et modes de
fixation sur mesure disponibles.

Systèmes de sécurité pour chariots
élévateurs à fourche
FEU D’AVERTISSEMENT POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR
FORKLIFT-SPOTTER
Prévenez les collisions chariot/piéton!
•
•
•
•
•
•
•
•

Avertissement visuel pour piétons; favorise une sécurité accrue
Conçu pour des tensions de 12 à 48 VDC
Projette une tache lumineuse bleue sur le sol
Lentille en polycarbonate résistante aux UV
Fabrication robuste : DELs à l’état solide résistent aux chocs et aux vibrations
DELs à longue durée de vie (durée de vie utile de 30 000 heures) pour ne plus jamais
avoir à remplacer une ampoule
Boîtier robuste en aluminium pour prévenir la rouille & la corrosion
Ensemble de fixation universel

INDICATEUR DE NIVEAU D’INCLINAISON DE FOURCHE
ACCU-TILT

L’indicateur de niveau d’inclinaison de fourche indique précisément la position de la fourche
au cariste; il réduit ainsi les dommages aux produits ou aux étagères et permet d’accroître
la productivité en éliminant le travail à l’aveuglette.
• Réduit les dommages aux produits
• Réduit les dommages aux étagères
• Réduit les dommages aux palettes
• Augmente la productivité
• Réduit la durée de formation des nouveaux caristes
Soyez toujours conscient de l’angle d’inclinaison des fourches! S’installe en 2 minutes,
sans outils, sur tout chariot élévateur à contrepoids

CHÂSSIS DE PROTECTION BACK-SAVR

Année après année, les statistiques révèlent qu’il y a plus d’accidents et de décès lorsque
des objets pénètrent le poste de travail du cariste d’un chariot industriel à conducteur
porté debout. Le Back-SavR est un châssis innovant conçu pour protéger le cariste d’une
collision au cours d’une manœuvre de recul près des casiers.
• Ne prend que quelques minutes à installer en utilisant des outils ordinaires
• S’adapte au modèles les plus courants de chariots élévateurs à conducteur porté
debout.
• Ne nuit pas au toit de protection
• Muni de protecteurs de pare-chocs à bords mous KnuffiMD, très visibles, afin d’offrir
une protection supplémentaire au cariste.

VALVE DE SÉCURITÉ CORMACK POUR CYLINDRE DE
PROPANE

Évitez les surprises désagréables avec la Valve de sécurité pour propane de
Cormack
Changer un cylindre de gaz propane liquide réserve parfois des surprises désagréables au
cariste de chariot élévateur! Une dysfonction du sceau de la valve du cylindre peut causer
un jaillissement soudain de gaz sur les mains et/ou le visage du cariste qui n’a pas le temps
de réagir. Le propane liquide se pulvérise rapidement (-42 °C ou -44 °F) et peut causer des
engelures graves s’il touche à la peau. Presque tous les caristes ont eu des expériences
négatives avec le propane liquide dont ils détestent les effets!

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Nous nous attachons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter votre travail. L’ensemble
de nos services « Iron-Service » des plus fiables comprend :
• Un service de livraison rapide. La plupart de nos produits sont en stock et sont expédiés le
jour ouvrable suivant ou plus tôt si c’est possible.
• Les meilleures guaranties dans le domaine
• Un site Web, riche en informations pour répondre à tous les besoins
• Un personnel supérieur, chargé de fournir des analyses d’applications, de l’information, du
soutien, des réponses aux demandes spéciales et plus encore.
• Tests de produits

Que pouvons-nous faire pour vous aujourd’hui?

Tél sans frais : 1-866-828-6737
Fax sans frais : 1-844-899-0088
Pour protéger votre personnel

ironguardsafety.com info@ironguardsafety.com

Plusieurs produits de sécurité IronGuard sont couverts
par des marques déposées et par des brevets
américains ou internationaux. Les produits peuvent
changer sans préavis.
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