
Pour protéger votre personnel
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BUTOIRS EN 
NYTREX™

PRATIQUEMENT 
INDESTRUCTIBLES

BUTOIRS DE 
QUAI À PLACAGE 

MÉTALLIQUE
LA PROTECTION LA PLUS 

ROBUSTE POUR VOS QUAIS

BUTOIRS 
STRATIFIÉS

RÉSISTANTS 
ET DURABLES

BUTOIRS 
MOULÉS

POUR LES ZONES À 
FAIBLE CIRCULATION

Les butoirs pour quai de chargement sont des éléments essentiels 

du plan de protection de votre entrepôt et peuvent contribuer à éviter 

que les véhicules, les quais et les bâtiments subissent des dommages 

majeurs. Les butoirs pour quai de chargement IRONguard™ offrent les 

meilleures caractéristiques et les meilleurs avantages de leur catégorie.

Grâce à sa variété qui répond à tous les besoins, son inventaire 

incroyable et sa personnalisation flexible, IRONguard™ offre aux clients 

une combinaison imbattable de produits et de services.

Butoirs de quai 

4 GAMMES DE PRODUITS
PLUS DE 500 UGS

3 ENTREPÔTS RÉGIONAUX
INVENTAIRE PRÊT À EXPÉDIER



Butoirs de quai

SÉLECTION 

Obtenez le bon produit pour 
l’environnement de votre quai.

Parcourez notre gamme complète de séries de 

produits pour trouver la solution qui convient le mieux 

à l’environnement de votre quai. Nous proposons 

une gamme exceptionnelle de formes, de tailles et 

d’applications.

EN STOCK

Plus de 500 UGS, en stock et prêtes à 
expédier

IRONguard™ maintient 3 entrepôts régionaux pleins 

situés à des endroits stratégiques en Amérique du Nord 

afin d’accélérer l’expédition de pratiquement toutes les 

commandes.

FABRICATION DE PRÉCISION

Les meilleurs matériaux et les meilleurs 
processus.

On peut dire que les pneus de camion sont fabriqués avec 

l’un des caoutchoucs d’ingénierie les plus résistants au 

monde. Nos activités de transformation des pneus créent 

des butoirs dont la durabilité est supérieure à celle des 

courroies de transporteur recyclées.

AMORTISSEZ LE CHOC

Les butoirs de quai IRONguard
™

 se paient 
d’eux-mêmes.

La protection de votre quai de chargement protège 

également votre chiffre d’affaires. Économisez en 

prévenant les dommages et en évitant les réparations 

coûteuses aux véhicules, aux quais et aux bâtiments.

SUPPORTS

Pour la commodité d’une installation qui 
peut être effectuée presque partout.

Les supports et les plaques d’assemblage facilitent 

l’installation des butoirs pour quai de chargement même 

sur des surfaces irrégulières ou inusitées. La large 

sélection d’IRONguard™ met plusieurs options à votre 

disposition.

Comptez sur IRONguard
™

 pour protéger vos 
quais de chargement.

BUTOIRS POUR QUAI 
DE CHARGEMENT
PLUS DE 500 UGS
PRÊTES À EXPÉDIER



Choisissez votre style

EXCELLENT POUR LES QUAIS TRÈS UTILISÉS, EXCELLENTE 
RÉSISTANCE À L’ABRASION POUR LES REMORQUES À 
SUSPENSION PNEUMATIQUE ET LES TRACTEURS DE 
MANŒUVRE.

EXCELLENT POUR LES ZONES À CIRCULATION 
MOYENNE À FAIBLE.

BUTOIRS EN NYTREX™
PRATIQUEMENT INDESTRUCTIBLES

Une option supérieure d’IRONguard™  
• Fabriqué à partir d’un nylon durable, pratiquement indestructible

• Couleurs vives afin de fournir un signal visuel aux conducteurs

• La meilleure garantie

• Coussins antichocs contenant du nylon

BUTOIRS DE QUAI À PLACAGE MÉTALLIQUE
LA PROTECTION LA PLUS ROBUSTE POUR VOS QUAIS

Une option supérieure d’IRONguard™  
• Placage métallique résistant, coussiné par des caoutchoucs stratifiés 

durables

• Le placage métallique de 3/8 po à flottement libre absorbe un maximum 

de chocs

• Excellent pour les quais très utilisés

BUTOIRS STRATIFIÉS
RÉSISTANTS ET DURABLES

Le modèle à toute épreuve
• La fabrication solide en pneus de camion stratifiés résiste à l’abrasion

• Meilleur rendement que les styles en courroies de transporteur recyclées

• Les angles de l’acier de 3/8 po assurent une solidité maximale

BUTOIRS MOULÉS
POUR LES ZONES À FAIBLE CIRCULATION

Un champion de la faible circulation
• Idéal pour les applications à faible circulation et à faible impact

• Composite de caoutchouc robuste formé pour répondre à de nombreux 

besoins

• Une option économique et flexible



STANDARD            STYLE P1            STYLE P2 

Butoirs en Nytrex™

Une option supérieure d’IRONguard™

Il suffit de les retourner!  Pour doubler la durée de vie.
Les butoirs en Nytrex™ d’IRONguard™ sont fabriqués à partir de 

coussins contenant du nylon, qui sont robustes et pratiquement 

indestructibles et qui peuvent être retournés pour doubler leur 

durée de vie.  Un investissement dans le Nytrex™ est couvert par 

les garanties exceptionnelles, et comme il s’agit du butoir le plus 

économique sur le marché, il vous procure le coût total de possession 

le moins élevé.

CARACTÉRISTIQUES
• Couleurs vives afin de fournir un signal visuel aux conducteurs.
• Surface résistante à la corrosion (ne rouille pas).
• Peu de bruit pendant l’utilisation.
• Conception simple – aucun mécanisme complexe (câbles, roues, 

poulies, etc.).
• Respectueux de l’environnement (recyclable à 100 %).
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BUTOIRS COULISSANTS EN NYTREX™

• Couverts par une garantie de remplacement de 6 ans (Nytrex™ 
seulement).

• Monte et descend avec la remorque.
• Excellente résistance à l’abrasion pour les remorques à suspension 

pneumatique et les tracteurs de manœuvre.

MODÈLE NYTREX™ TT
• Projection standard de 4-1/4 po : 2 po de Nytrex™ + endos en 

caoutchouc de 2 po + support.
• La surface mesure 8 po de largeur × 18 po de longueur.
• Le diamètre du trou pour fixation murale est 7/8 po.  Des boulons 

d’ancrage de 3/4 po ou le soudage à l’acier du quai sont des 
techniques d’installation typiques.

BUTOIRS STANDARD EN NYTREX™

• Couverts par une garantie de remplacement de 5 ans*  
(Nytrex™ seulement).

• Convient aux emplacements des dispositifs d’ancrage actuels lors 
du remplacement de butoirs moulés d’une taille équivalente.

TAILLES DISPONIBLES
• Projection standard de 4 po : 3,25 po de Nytrex™ + endos en 

caoutchouc de 3/4 po.
• Modèle Nytrex™ 18 : La surface mesure 10 po de largeur × 18 po de 

longueur.
• Modèle Nytrex™ R : La surface mesure 12 po de largeur × 13 po de 

longueur.
• Modèle Nytrex™ 13 : La surface mesure 10 po de largeur × 13 po de 

longueur.
• Le diamètre du trou pour fixation murale est 7/8 po.  Les boulons 

d’ancrage de 3/4 po sont une technique d’installation typique.

STANDARD        P1              P2 

CONFIGURATIONS D’INSTALLATION

RETOURNEZ-LE DE CÔTÉ

 NYTREX™ R       NYTREX™ 13NYTREX™ 18
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PERSONNALISATION DISPONIBLE

• Des projections plus importantes sont disponibles en ajoutant des supports de rallonge en acier. Supports sur mesure 
disponibles pour des options uniques en matière d’installation. 

• Dimensions sur mesure disponibles sur commande d’une quantité minimum. Prenez contact avec votre représentant 
IRONguard™ pour obtenir tous les détails.

COULISSEAU EN NYTREX™

SE DÉPLACE AVEC LA REMORQUE

Il suffit de les 
retourner! 
Pour doubler la 
durée de vie.



Une option supérieure d’IRONguard™ 
La protection du quai la plus solide pour les 
positions de quai à utilisation intensive ou 
moyenne.
Les butoirs de quai à placage métallique fabriqués par 

IRONguard™ vous procurent une protection avec « flottement 

libre » grâce à des barres de liaison structurales qui flottent 

dans les trous allongés qui se trouvent dans la plaque 

avant. Cela combine la protection par absorption des chocs 

des butoirs conventionnels avec la résistance supérieure 

à l’abrasion du placage métallique, particulièrement lors 

de mouvements de bas en haut fréquents (remorques à 

suspension pneumatique, tracteurs de manœuvre, etc.).

CARACTÉRISTIQUES
• Couverts par une garantie de remplacement de 5 ans*.
• Le placage métallique de 3/8 po d’épaisseur à flottement 

libre, coussiné par des caoutchoucs stratifiés durables, 
absorbe un maximum de chocs.

• Coussinets en caoutchouc recyclés à 100 %, renforcés avec du tissu, stratifiés entre des coins en acier et fixés avec 
des tiges de 3/4 po.

• Plus de 140 dimensions standard offrent une protection et des applications complètes.
• Modèles verticaux, horizontaux et en L pour protéger contre de nombreux points d’impact par les remorques.
• Fixé à la surface du quai au travers de ses coins en acier de 1/4 po ou des plaques plates, selon le modèle choisi.

TAILLES STANDARD
• Projections : 4 po, 5-1/4 po, 6 po, 6-3/4 po, 

8 po ou 9 po
• Protection verticale de 10 po à 36 po
• Protection horizontale de 12 po à 34 po

STYLES D’INSTALLATION 
• Modèle standard : Coins des deux côtés pour 

l’ancrage
• Style P1 : Coin sur un côté sur l’ancrage, plaque 

plate de l’autre côté pour le soudage
• Style P2 : Plaque plate des deux côtés pour le 

soudage
• Le diamètre du trou pour fixation murale est 7/8 po.  Des boulons d’ancrage de 3/4 po ou le soudage à l’acier du quai 

sont des techniques d’installation typiques.

PERSONNALISATION DISPONIBLE
• Des projections plus importantes sont disponibles en ajoutant des supports de rallonge en acier. Supports sur mesure 

disponibles pour des options uniques en matière d’installation. 
• Dimensions sur mesure disponibles sur commande d’une quantité minimum; prenez contact avec IRONguard™. 

*Certaines conditions s’appliquent.  Prenez contact avec votre représentant IRONguard™ pour obtenir tous les détails.
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MONTÉE

DESCENTE

FLOTTEMENT 
LIBRE

INCLINE

DECLINE
INCLINE

DECLINE

« FLOTTEMENT LIBRE »
AVEC LA REMORQUE

STANDARD            STYLE P1            STYLE P2 

Butoirs de quai à placage métallique

Choisissez facilement votre modèle 
spécifique à www.ironguardsafety.com



Le modèle à toute épreuve, résistant et durable
Les butoirs de quai stratifiés fabriqués par IRONguard™ représentent un moyen durable de protéger les quais dans les 

zones à circulation faible à moyenne.  Fabriqués avec des pneus de camion régénérés, à carcasse diagonale, les butoirs 

stratifiés IRONguard™ durent plus longtemps que les butoirs conventionnels fabriqués en courroies de transporteur usées.  

Une durabilité supplémentaire est conférée par l’utilisation de coins robustes en acier de 3/8 po d’épaisseur comme point 

d’ancrage structural au quai.

STANDARD            STYLE P1            STYLE P2 

AUTRES VARIATIONS
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MODÈLES EXTRALARGES DISPONIBLES.   JUSQU’À 10 PI 6 PO!

MODÈLES À PROJECTION SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLES.  JUSQU’À 12 PO!

CARACTÉRISTIQUES
• Couverts par une garantie de remplacement de 2 ans*.
• Plus de 300 dimensions standard offrent une protection 

et des applications complètes.
• Modèles verticaux, horizontaux, extralarges et en L 

pour protéger contre tout emplacement de heurt par les 
remorques.

• Coussinets en caoutchouc régénéré provenant de 
pneus de camion à carcasse diagonale, stratifiés entre 
des coins en acier et fixés avec des tiges de 3/4 po.

• Fixé à la surface du quai au travers de ses coins en 
acier de 3/8 po ou des plaques plates, selon le modèle 
choisi.

TAILLES STANDARD
• Projections : 4 po, 6 po, 8 po, 9 po, 10 po et 12 po.
• Protection verticale de 6 po à 36 po
• Protection horizontale de 12 po à 10 pi 4 po

STYLES D’INSTALLATION
• Modèle standard : Coins des deux côtés pour l’ancrage
• Style P1 : Coin sur un côté sur l’ancrage, plaque plate 

de l’autre côté pour le soudage
• Style P2 : Plaque plate des deux côtés pour le soudage
• Le diamètre du trou pour fixation murale est 7/8 po.  

Des boulons d’ancrage de 3/4 po ou le soudage 
à l’acier du quai sont des techniques d’installation 
typiques.

PERSONNALISATION DISPONIBLE
• Des projections plus importantes sont disponibles en 

ajoutant des supports de rallonge en acier.
• Supports sur mesure disponibles pour des options 

uniques en matière d’installation.
• Dimensions sur mesure disponibles; prenez contact 

avec IRONguard™

 STYLE HORIZONTAL 

STYLE VERTICAL 

Butoirs en caoutchouc stratifié

Choisissez facilement 
votre modèle spécifique à 
www.ironguardsafety.com



Un champion de la faible circulation
Les butoirs de quai en caoutchouc moulé fabriqués par IRONguard™ représentent un moyen économique de protéger 

les quais dans les zones à circulation faible à moyenne. Fabriqués en plusieurs tailles de caoutchouc renforcé de qualité 

supérieure, ils peuvent également être appliqués au-delà du quai de chargement en tant que rails de guidage le long des 

murs et de protection contre les chocs causés par les chariots élévateurs à fourche.

CARACTÉRISTIQUES
• Couverts par une garantie limitée d’un an*.
• 19 modèles pour différentes applications.

TAILLES STANDARD
• Projections : 2 po, 3 po, 3,5 po, 4 po et 6 po.
• Largeurs allant de 4,5 po à 22 po
• Hauteurs allant de 3,5 po à 30 po

STYLES D’INSTALLATION
Trous de fixation prépercés et fraisés pour une 
installation facile, dont la dimension permet 
d’accepter un dispositif d’ancrage de 3/4 po.

PERSONNALISATION DISPONIBLE
• Des projections plus importantes sont 

disponibles en ajoutant des supports de 
rallonge en acier.

• Supports sur mesure disponibles 
pour des options uniques en matière 
d’installation. 

• Dimensions sur mesure disponibles sur 
commande d’une quantité minimum; prenez 
contact avec IRONguard™.

Butoirs de quai moulés

Choisissez facilement 
votre modèle spécifique à 
www.ironguardsafety.com

BUTOIRS DE QUAI MOULÉS

MODÈLE HAUTEUR LARGEUR PROJECTION

M2818 18 po 8 po 2 po

DBE-10 10 po 4,5 po 3 po

DBE-20 20 po 4,5 po 3 po

DBE-30 30 po 4,5 po 3 po

B 24 po 12 po 3 po

T (en forme de T) 22 po 22 po 3 po

DB13 13 po 10 po 4 po

DB13-T 13 po 10 po 4 po

R (bord du quai) 13 po 12 po 4 po

M-18 18 po 10 po 4 po

L (en forme de L) 18 po 18 po 4 po

BB 24 po 10 po 4 po

M-30 30 po 10 po 4 po

M6-18 18 po 10 po 6 po

TB-20 3,5 po 6 po 3,5 po



AUTRES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ :

De nombreux produits de sécurité IRONguard™ 

sont protégés par marque de commerce et des 

brevets américains ou internationaux. Les produits 

peuvent changer sans préavis.

Formulaire [DockBumper FR-HI-IG-L-201610] 

Téléphone sans frais : 1 866 828-6737

Télécopieur sans frais : 1 844 899-0088

ironguardsafety.com info@ironguardsafety.comPour protéger votre personnel

TM

Supports pour remorques       

Si la hauteur du choc est SUPÉRIEURE au quai, un support pour appui au-dessus du quai pourrait devoir être appliqué 

conjointement avec le butoir de quai approprié. Un appui au-dessus du quai peut être commandé afin d’inclure les butoirs de quai 

appropriés, présoudés aux supports afin de faciliter l’installation en une seule étape.

Remarque : un échange pourrait s’avérer nécessaire lors de l’utilisation de supports pour appuis au-dessus du quai, car ceux-ci 

empiètent dans l’ouverture de la porte et peuvent nuire au chargement et au déchargement des remorques.

SUPPORT DE RALLONGE 

Utilisé lorsque la projection du butoir 

de quai doit être augmentée et cela 

ne peut pas être réalisé en choisissant 

un butoir de la dimension qui offre 

la projection appropriée. Il peut 

également être utilisé pour rallonger 

un butoir existant pour lui conférer la 

projection appropriée. Les supports 

de rallonge peuvent être expédiés 

déjà soudés à des butoirs de quai afin 

de faciliter l’installation en une seule 

étape.*

PLAQUE D’ASSEMBLAGE

Utilisée lorsque le béton qui se trouve à 

l’emplacement de l’installation du butoir 

est endommagé et empêche l’installation 

sécuritaire du butoir de quai. La plaque 

d’assemblage du butoir peut être plus large 

ou plus haute afin de permettre la fixation 

dans un béton plus solide. Elle peut être 

expédiée déjà soudée à des butoirs de 

quai afin de faciliter l’installation en une 

seule étape.

Supports pour butoir de quai

APPUI STANDARD

Utilisé dans la plupart 

des applications.

APPUI STANDARD 

AVEC DÉCOUPE

Utilisé dans les 

applications où 

l’ouverture de porte 

est étroite ou une 

intrusion minimale 

dans l’ouverture est 

acceptable pour ne pas 

nuire au chargement et 

au déchargement.

APPUI STANDARD 

AVEC PROJECTION 

SUPPLÉMENTAIRE

Utilisé dans les 

applications où 

une projection 

supplémentaire du 

butoir est requise et le 

butoir préféré n’offre 

pas une projection 

suffisante.*

*Certaines conditions s’appliquent.  Prenez contact avec votre représentant IRONguard™ pour obtenir tous les détails.
**Consultez toujours les spécifications de l’équipementier pour tout autre équipement pour quai de chargement installé à la position de chargement (niveleurs 
de quai, dispositifs de retenue pour remorques, abris pour camions, etc.), pour obtenir les exigences supplémentaires relatives à la protection par les butoirs 
de quai.

Systèmes de sécurité  
avec cales de roues

Zone de sécurité portative Éclairage pour quais


