
  

Évite le basculement de la remorque
Lorsque les chariots élévateurs à fourche effectuent le chargement à l’avant
de la remorque, le poids de celle-ci peut devenir concentré à l’avant et elle
peut basculer. Cette situation dangereuse peut être évitée grâce à
l’utilisation des supports pour remorques IronGuard.

Prévenez l’effondrement de la béquille
Les béquilles rarement utilisées ou rouillées peuvent s’effondrer lorsque le
poids est trop élevé. Grâce aux supports pour remorques Iron Guard, la
remorque reste soutenue, minimisant ainsi la probabilité de cette situation
dangereuse.

Améliorez l’ergonomie et la facilité d’utilisation
Chaque support pour remorque
Iron Guard est dotée de
caractéristiques qui permettent
d’assurer son bon
fonctionnement.

La sécurité n’est pas
accidentelle
Les accidents catastrophiques
attribuables à l’effondrement de
la béquille peuvent être évités
grâce à des supports pour
remorques solides et faciles à
utiliser. Le AutoStandPlus est
convivial : il est facile à déplacer
et à utiliser, et il procure la
sécurité contre les chutes libres
nécessaire pour prévenir les
accidents qui pourraient blesser
gravement les travailleurs ou
causer des dommages
matériels importants.

La sécurité... tout simplement
Le préposé au quai déplace simplement le support pour remorque en
position sous le nez de la remorque, déverrouille le AutoStandPlus à l’aide
de son levier de sécurité ergonomique, ce qui lui permet de se soulever
automatiquement jusqu’à ce qu’il entre en contact avec le dessous de la
remorque, puis le verrouille à l’aide du levier de sécurité. Même ceux qui
n’ont jamais utilisé le AutoStandPlus le trouveront simple à utiliser, grâce
aux instructions illustrées qui se trouvent sur sa poutre principale.

Le déplacement... facile
Les pneus et la barre de pied en caoutchouc plein de 16 po (405 mm) de
diamètre, combinés avec les poignées à position ergonomique, permettent
une manutention facile sur n’importe quelle surface.

Les pieds de la béquille s’effondrent
tandis que le conducteur et le chariot

élévateur à fourche se trouvent à l’intérieur.

Remorque mise en place soutenue de façon
sécuritaire par un support pour remorque
IronGuard. Le conducteur peut charger et
décharger la remorque sans danger. 

Remorque non soutenue mise en place.

AutoStandPlus

Supports pour remorques

TrailerStand FR-HI-IG-L-201501]_FRA.qxp_Layout 1  2015-09-11  10:42 AM  Page 1



AUTO-STAND
Solide :
• Capacité de charge statique de 90 000 lb
• Grand socle (17 po x 18-1/2 po)
• Grande base de contact avec la 

remorque (5 po x 30 po × 1/4 po 
avec gousset)

Facile à utiliser :
• Roues de 10 po de diamètre
• Poignées de positionnement longues et larges avec

prises pour un positionnement facile
• Système de nivellement automatique actionné au gaz

avec goupille de sécurité
Bon investissement à long terme :
• Garantie limitée d’un an

DESSUS À 
CLIQUET 
VÉRIN DE STABILISATION
Solide :
• Capacité de charge statique de

100 000 lb
• Roues de 8- po de diamètre
Facile à utiliser :
• Roues de 8 po de diamètre
• Poignée de positionnement à cliquet amovible de 20  po

de longueur avec prise en vinyle
Bon investissement :
• Garantie limitée d’un an
• 2 recommandés par position de quai, pour chaque côté

de la remorque

avec dessus à cliquet

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

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

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

ironguardsafety.com   info@ironguardsafety.com

Une protection... forte 
Avec une capacité de charge statique
allant jusqu’à 100 000 lb (45 360 kg) et
des essais de résistance en chute libre
réussis, le AutoStandPlus est plus solide
qu’il n’a besoin d’être pour protéger le
personnel et l’équipement

La sécurité n’est pas
accidentelle
• Capacité de charge statique : 

Jusqu’à 100 000 lb. (45 360 kg)
• Hauteur globale rentrée : 

37 po (940 mm)
• Hauteur globale déployée : 

48 po (1219 mm)
• Options avec hauteur réduite

disponibles
• Poids : 200 lb (91 kg) 

AUTRES OPTIONS EN
MATIÈRE DE SUPPORTS
POUR REMORQUES

AutoStandPlus

*Pièces nécessitant peu d’entretien

Étiquette avec instructions de fonctionnement illustrées
(sans texte) pour une utilisation facile.

Poignées à conception ergonomique pour un
positionnement facile.

Levier de sécurité verrouillable facile à utiliser.

5 po (114 mm) x 30 po (762 mm)
Plaque supérieure avec barres de renforcement pour
une stabilité maximale.

Fabrication à tubes carrés robustes.

Combinaison de pneus/barre de pied en caoutchouc
plein de 16 po (405 mm) de diamètre et de poignées à
position ergonomique pour une manutention facile sur
n’importe quelle surface. 

Trous de drainage pour éviter l’accumulation d’eau.

Grand socle de 17 po (432 mm) × 18-1/2 po (483 mm)
pour assurer la stabilité.

AUTRES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ :

AutoStand

              Produits de sécurité pour                               Butoirs pour quai de                                  Systèmes de sécurité                                  Systèmes de protection
             chariot élévateur à fourche                                    chargement                                         avec cales de roues                                                      
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