
Bien qu’un heurt occasionnel par un chariot élévateur à fourche soit 

inévitable dans un entrepôt animé, lorsqu’il s’agit des personnes, 

des éléments structuraux des bâtiments, des rayons et des actifs, le 

seul niveau de choc acceptable est AUCUN. La meilleure stratégie 

de protection dans les zones dangereuses consiste à bloquer la zone 

sensible avec des bornes de protection, des barres de retenue et des 

protecteurs testés en entrepôt. 

Protecteur de rayonsProtecteurs de montants

La protection suprême pour les rayons. 
Lorsqu’il n’y a aucune marge d’erreur.

Les conséquences du choc entre un chariot élévateur 
à fourche et des rayons peuvent être graves. Évitez 
l’effondrement des rayons, les blessures potentielles et la 
perte d’inventaire grâce à une solution en acier structurale 
qui offre une protection enveloppante.

Les protecteurs de rayons IRONguardTM évitent les chocs en 
marche arrière ET le contact accidentel des fourches avec les 
montants verticaux ou les membres transversaux des rayons 
aux niveaux les plus critiques pour le soutien des charges.

• Offerts pour des environnements standard et à usage
intensif

• Protège les montants verticaux ET les membres
transversaux des rayons

• La présence visuelle aux couleurs vives réduit le risque
d’accident

• Installation simple

Protecteur de rayons avec bornes de protection à 
effet de rebond

La fabrication révolutionnaire en acier résistant aux chocs, 
combinée avec notre base en élastomère à effet de rebond, 
met fin aux maux de tête causés par la réparation et le 
remplacement continus de bornes de protection. Nos 
bornes de protection absorbent les chocs, contribuant à 
prévenir les chocs avec les rayons et évitant leur défaillance 
potentiellement dévastatrice.

• Bornes de protection haut de gamme
• Colonne en acier résistant fixée à une base brevetée en

élastomère
• Grand élément dissuasif visuel
• Diamètres de 4 po (102 mm) et de 6 po (152 mm)
• Protège le rayon, le chariot élévateur à fourche et la base

en béton
• Installation facile avec la trousse incluse

Bornes de protection Slowstop® élastiques.

La fabrication révolutionnaire en acier résistant aux 
chocs, combinée avec notre base en élastomère à
effet de rebond, procure une protection solide aux
colonnes. Nos bornes de protection absorbent les
chocs, contribuant à prévenir les chocs avec les 
colonnes d'appui et évitant ainsi les conséquences 
potentiellement dévastatrices.

• Bornes de protection haut de gamme

• Colonne en acier résistant fixée à une base
brevetée en élastomère

• Grand élément dissuasif visuel

• Diamètres de 4 po (102 mm) et de 6 po (152 mm)

• Protège la colonne, le chariot élévateur à fourche
et la base en béton

• Installation facile avec la trousse incluse

La borne de protection de 6 po SlowStop peut 
résister au choc causé par un chariot élévateur à 
fourche de 15 000 lb se déplaçant à 4,4 mi/h.
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Anneau autour la colonne.

Pour une protection sur 360º contre les chocs 
accidentels sur les supports du bâtiment, nos 
protecteurs de montants offrent une solution simple à 
un risque grave.

Les protecteurs de montants IRONguardTM empêchent 
les chocs en marche arrière ET les chocs accidentels 
causés par les fourches, car les protecteurs 
dépassent la hauteur de déplacement recommandée 
des fourches pour les chariots élévateurs à fourches 
en mouvement.

Fabriqué en quartiers afin de permettre un ajustement 
facile autour des obstructions sur les colonnes, 
ou pour les endroits qui n’ont pas besoin d’une 
protection sur 360º.

Pour protéger votre personnel
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De nombreux produits de sécurité IRONguard™ 
et SlowStop® sont protégés par marque de 
commerce et des brevets américains ou 
internationaux. Les produits peuvent changer sans 
préavis.
Formulaire [Protection FR-HI-IG-L-201704] 

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

ironguardsafety.com  info@ironguardsafety.com

STIPULATION D'EXONÉRATION DE GARANTIES : SAUF LES GARANTIES EXPLICITES CONTENUES DANS LES BROCHURES ET LES PUBLICATIONS AUTORISÉES D’IMPACT RECOVERY SYSTEMS (« IRS »), DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES, IRS REJETTE ET EXCLUT 
TOUTES LES ASSERTIONS ET GARANTIES, EXPRESSES, IMPLICITES OU PRESCRITES PAR LA LOI, CONCERNANT SES PRODUITS OU LES CONDITIONS DES PRODUITS, Y COMPRIS, NOTAMMENT, CELLES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE, LE CARACTÈRE APPROPRIÉ, L’ORIGINALITÉ, L’ADAPTA-
TION À UNE UTILISATION OU UN BUT PARTICULIER, OU UN RÉSULTAT DEVANT DÉCOULER DE L’UTILISATION DE SES PRODUITS.  L’ACHETEUR RECONNAÎT QU’IL EST UN UTILISATEUR SOPHISTIQUÉ DE MONTANTS VERTICAUX À EFFET DE REBOND DEVANT ÊTRE UTILISÉS DANS LES ENTREPÔTS ET 
LES ENVIRONNEMENTS DE LOGISTIQUE, ET IL CONVIENT QUE LA PRÉSENTE DISPOSITION FAIT PARTIE INTÉGRANTE DES PRIX D’IRS ET REPRÉSENTE UN FACTEUR IMPORTANT DANS SA VOLONTÉ À FOURNIR OU VENDRE DE TELS PRODUITS À L’ACHETEUR.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : LA RESPONSABILITÉ ET L’OBLIGATION CUMULATIVES TOTALES D’IRS ET DE SON DISTRIBUTEUR SERONT DE REMPLACER LA QUANTITÉ DU PRODUIT VENDU À L’ACHETEUR QUI S’AVÈRE DÉFECTUEUSE OU NON CONFORME, D’UNE MANIÈRE PERMETTANT 
D’ÉVALUER LE DÉFAUT OU LA NON-CONFORMITÉ FAISANT L’OBJET DE LA PLAINTE, SI LA SITUATION EST DÉCLARÉE À IRS PAR ÉCRIT DANS LES TRENTE (30) JOURS QUI SUIVENT LA DÉCOUVERTE DU DÉFAUT OU DE LA NON-CONFORMITÉ.  NI IRS NI SON DISTRIBUTEUR NE SERONT TENUS 
RESPONSABLES, EN SE FONDANT SUR LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, DES PERTES OU DES DOMMAGES, DIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, DÉCOULANT DE L’UTILISATION, DU MÉSUSAGE OU DE L’INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT VENDU PAR IRS.

POUR MAINTENIR LE TOIT  
AU-DESSUS DE VOTRE TÊTE.

Bloquez les chocs potentiellement dévastateurs.

IL VAUT TOUJOURS MIEUX PRÉVENIR...
Évitez les accidents dévastateurs grâce 
à une prévention intelligente et solide.

PROTECTEURS DE RAYONS TRÈS RÉSISTANTS, OFFERTS EN 
LARGEURS STANDARD ET LARGEURS MINCES, CONVENANT À 
UNE LARGE GAMME DE STYLES DE RAYONS.

LES PROTECTEURS DE RAYONS À 
RÉSISTANCE MOYENNE SONT OFFERTS 
EN HAUTEURS DE 8 PO (203 MM) ET 16 PO 
(406 MM).

Pour protéger votre personnel

TM

Un chariot élévateur à fourche plein 
peut peser 7 tonnes et même plus. Il 
est impossible d’amortir un tel choc. 

Bien que la fixation d’un coussin amortisseur aux 
rayons d’un entrepôt ou aux colonnes portantes 
d’un bâtiment représente une stratégie de protection 
accessible, le risque d’effondrement dévastateur 
de rayons ou de défaillance d’une colonne d'appui 
est important, compte tenu des forces en jeu. Les 
solutions de protection IRONguardTM bloquent les 
zones sensibles afin de les protéger contre le risque 
de choc.

Pour protéger votre personnel

TM

Systèmes de protection

PROTECTION
Bloquez. 

N’enveloppez pas.



L’ÉQUIPE DE PROTECTION ENTIÈREMENT DÉFENSIVE D’IRONguard
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.

Toujours en garde.

Protégez les piétons, l’équipement et les 
investissements grâce à notre système solide de 
barres de retenue en acier. Ancrés dans le béton et 
fabriqués en acier structural ASTM-A36, ces systèmes 
indispensables servent et protègent!

Grâce aux COMPOSANTS STANDARDISÉS, le système 
est polyvalent et facile à installer.

• Offert en montants de hauteurs de 15 po (381 mm), 
30 po (762 mm) et 44 po (1118 mm)

• Selon la hauteur, 1, 2 ou 3 barres peuvent être 
installées

• La présence visuelle aux couleurs vives réduit le 
risque d’accident

• Capuchon noir amovible

Bornes de protection Slowstop® élastiques.

La fabrication révolutionnaire en acier résistant aux 
chocs, combinée avec notre base en élastomère à 
effet de rebond, met fin aux maux de tête causés par 
la réparation et le remplacement continus de bornes 
de protection. Ces champions de la sécurité en 
entrepôt, qui absorbent les chocs, protègent les actifs, 
l’équipement, les chariots élévateurs à fourches et plus 
encore.

• Bornes de protection haut de gamme

• Colonne en acier résistant fixée à une base brevetée 
en élastomère

• Grand élément dissuasif visuel

• Diamètres de 4 po (102 mm) et de 6 po (152 mm)

• Peut résister à des chocs répétés, sans réparations 
ou remplacements nécessaires

• Capuchon noir amovible

• Installation facile avec la trousse incluse

La borne de protection 
de 6 po SlowStop® peut 
résister au choc causé 
par un chariot élévateur 
à fourche de 15 000 lb se 
déplaçant à 4,4 mi/h.

Solidité. En trois formats.

Prévenez les dommages causés aux machines et à 
l’équipement précieux dans les zones où circulent 
les chariots élévateurs à fourche. Les bornes de 
protection IRONguardTM offrent une protection 
abordable, aussi résistante que l’acier. Ancrées 
à la dalle de béton de l’entrepôt, nos bornes de 
protection livrent une puissance d’arrêt qui protège 
les actifs.

• Fabrication en acier massif

• Formats de 24 po (610 mm) 36 po (914 mm) et 
48 po (1219 mm)

• Jaune sécurité pour une grande visibilité

• Montant vertical épais de 4 po × 4 po × 1/4 po 
(102 × 102 × 6,4 mm) soudé à une plaque de 
base de  8 po × 8 po × 3/8 po (203 × 203 × 
9,5 mm)

• Capuchon noir amovible

• Remplissez de béton pour une résistance 
supplémentaire

Barres flexibles. Montants avec effet de 
rebond.

Une révolution dans la prévention des ruptures, le 
système de barres de retenue en polycarbonate 
SlowStop® combine une barre flexible avec des 
montants à effet de rebond pour absorber et détourner 
les chocs, tout en minimisant les dommages pour la 
barre de retenue et le chariot élévateur à fourche.

LE SYSTÈME SIMPLE est facile à installer et vous 
protégera pendant de nombreuses années.

• Peut être fabriqué avec des montants de bornes en 
acier à effet de rebond de 4 po (102 mm) ou 6 po 
(152 mm)

• Les barres d’une longueur de 13 pi (4 m) peuvent 
être taillées sur mesure

• Capuchons d’extrémité faciles à installer

• Peut résister à des chocs répétés, sans réparations 
ou remplacements nécessaires

• Capuchon noir amovible sur les montants
Les bornes de protection et barres de retenue révolutionnaires 
SlowStop® sont si intelligentes qu’elles se protègent elles-
mêmes.
Les bornes de protection à effet de rebond SlowStop® et les systèmes de barres 
flexibles en polycarbonate offrent une solution ingénieuse aux accidents causés 
par des véhicules dans les entrepôts. Non seulement nos solutions de protection 
absorbent les chocs, pour protéger les personnes et les actifs, mais elles offrent 
également un atterrissage plus en douceur pour sauver les véhicules d’entrepôt. 
ET elles prennent soin d’elles-mêmes, car elles sont conçues pour revenir à leur 
état d’origine, comme si elles étaient neuves, n’ayant que rarement besoin d’être 
remplacées et évitant des réparations coûteuses du béton, ce qui est fréquent 
avec les autres options de protection.

Premièrement, il donne. Ensuite, il prend.

• Bornes de protection et barres brevetées, qui 
absorbent les chocs

• Protègent les actifs, les structures et les chariots élévateurs à fourche
• Préviennent les dommages COÛTEUX au béton
• Les bornes de protection absorbent et détournent... à maintes et maintes 

reprises

Non seulement une, mais deux gammes de produits de protection se combinent pour offrir une protection 
enveloppante pour les colonnes, les rayons, les zones pour piétons et toute zone à risque dans votre 
installation.

Barres de retenueL’équipe de protection Bornes de protection

Pour protéger votre personnel
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Protection SlowStop®

Premièrement, il donne Ensuite, il prend.

IRONguard
TM

Solide,  et... encore plus solide.

Le système protecteur à toute épreuve de l’entrepôt.

Les systèmes de protection IRONguard sont conçus pour fournir une protection 
solide. Tous les produits de protection sont d’un jaune sécurité vif, afin de 
contribuer à prévenir les impacts, et ils ont la résistance requise pour protéger les 
personnes, l’équipement et les actifs, en cas de heurt.

IRONguard. Solide,  et... encore plus solide.
• Barres de retenue, bornes de protection, protecteurs de montants et 

protecteur de rayons
• Protégez toutes les zones à risque dans votre installation
• La sécurité d’abord pour les personnes, les endroits et les choses

Lors d’un choc, les bornes et les dispositifs 
de protection peuvent causer des dommages 
graves et coûteux au béton auquel ils sont 
ancrés. Conçues pour absorber les chocs, 
les bornes de protection et les barres 
de retenue SLOWSTOP® ne transfèrent 
pas les contraintes à leur ancrage. Elles 
reviennent à leur état initial.
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SYSTÈMES DE BARRES DE RETENUE

Protégez les allées piétonnières, l’équipement coûteux, les 
zones sensibles ou à risque, et plus encore.

BORNES DE PROTECTION
Toujours en garde.
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Toujours en garde.

Protégez les piétons, l’équipement et les 
investissements grâce à notre système solide de 
barres de retenue en acier. Ancrés dans le béton et 
fabriqués en acier structural ASTM-A36, ces systèmes 
indispensables servent et protègent!

Grâce aux COMPOSANTS STANDARDISÉS, le système 
est polyvalent et facile à installer.

• Offert en montants de hauteurs de 15 po (381 mm),
30 po (762 mm) et 44 po (1118 mm)

• Selon la hauteur, 1, 2 ou 3 barres peuvent être
installées

• La présence visuelle aux couleurs vives réduit le
risque d’accident

• Capuchon noir amovible

Bornes de protection Slowstop® élastiques.

La fabrication révolutionnaire en acier résistant aux 
chocs, combinée avec notre base en élastomère à 
effet de rebond, met fin aux maux de tête causés par 
la réparation et le remplacement continus de bornes 
de protection. Ces champions de la sécurité en 
entrepôt, qui absorbent les chocs, protègent les actifs, 
l’équipement, les chariots élévateurs à fourches et plus 
encore.

• Bornes de protection haut de gamme

• Colonne en acier résistant fixée à une base brevetée
en élastomère

• Grand élément dissuasif visuel

• Diamètres de 4 po (102 mm) et de 6 po (152 mm)

• Peut résister à des chocs répétés, sans réparations
ou remplacements nécessaires

• Capuchon noir amovible

• Installation facile avec la trousse incluse

La borne de protection 
de 6 po SlowStop® peut 
résister au choc causé 
par un chariot élévateur 
à fourche de 15 000 lb se 
déplaçant à 4,4 mi/h.

Solidité. En trois formats.

Prévenez les dommages causés aux machines et à 
l’équipement précieux dans les zones où circulent 
les chariots élévateurs à fourche. Les bornes de 
protection IRONguardTM offrent une protection 
abordable, aussi résistante que l’acier. Ancrées 
à la dalle de béton de l’entrepôt, nos bornes de 
protection livrent une puissance d’arrêt qui protège 
les actifs.

• Fabrication en acier massif

• Formats de 24 po (610 mm) 36 po (914 mm) et
48 po (1219 mm)

• Jaune sécurité pour une grande visibilité

• Montant vertical épais de 4 po × 4 po × 1/4 po
(102 × 102 × 6,4 mm) soudé à une plaque de
base de  8 po × 8 po × 3/8 po (203 × 203 ×
9,5 mm)

• Capuchon noir amovible

• Remplissez de béton pour une résistance
supplémentaire

Barres flexibles. Montants avec effet de 
rebond.

Une révolution dans la prévention des ruptures, le 
système de barres de retenue en polycarbonate 
SlowStop® combine une barre flexible avec des 
montants à effet de rebond pour absorber et détourner 
les chocs, tout en minimisant les dommages pour la 
barre de retenue et le chariot élévateur à fourche.

LE SYSTÈME SIMPLE est facile à installer et vous 
protégera pendant de nombreuses années.

• Peut être fabriqué avec des montants de bornes en
acier à effet de rebond de 4 po (102 mm) ou 6 po
(152 mm)

• Les barres d’une longueur de 13 pi (4 m) peuvent
être taillées sur mesure

• Capuchons d’extrémité faciles à installer

• Peut résister à des chocs répétés, sans réparations
ou remplacements nécessaires

• Capuchon noir amovible sur les montants
Les bornes de protection et barres de retenue révolutionnaires 
SlowStop® sont si intelligentes qu’elles se protègent elles-
mêmes.
Les bornes de protection à effet de rebond SlowStop® et les systèmes de barres 
flexibles en polycarbonate offrent une solution ingénieuse aux accidents causés 
par des véhicules dans les entrepôts. Non seulement nos solutions de protection 
absorbent les chocs, pour protéger les personnes et les actifs, mais elles offrent 
également un atterrissage plus en douceur pour sauver les véhicules d’entrepôt. 
ET elles prennent soin d’elles-mêmes, car elles sont conçues pour revenir à leur 
état d’origine, comme si elles étaient neuves, n’ayant que rarement besoin d’être 
remplacées et évitant des réparations coûteuses du béton, ce qui est fréquent 
avec les autres options de protection.

Premièrement, il donne. Ensuite, il prend.

• Bornes de protection et barres brevetées, qui
absorbent les chocs

• Protègent les actifs, les structures et les chariots élévateurs à fourche
• Préviennent les dommages COÛTEUX au béton
• Les bornes de protection absorbent et détournent... à maintes et maintes 

reprises

Non seulement une, mais deux gammes de produits de protection se combinent pour offrir une protection 
enveloppante pour les colonnes, les rayons, les zones pour piétons et toute zone à risque dans votre 
installation.

Barres de retenueL’équipe de protection Bornes de protection
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Protection SlowStop®

Premièrement, il donne Ensuite, il prend.

IRONguard
TM

Solide,  et... encore plus solide.

Le système protecteur à toute épreuve de l’entrepôt.

Les systèmes de protection IRONguard sont conçus pour fournir une protection 
solide. Tous les produits de protection sont d’un jaune sécurité vif, afin de 
contribuer à prévenir les impacts, et ils ont la résistance requise pour protéger les 
personnes, l’équipement et les actifs, en cas de heurt.

IRONguard. Solide,  et... encore plus solide.
• Barres de retenue, bornes de protection, protecteurs de montants et

protecteur de rayons
• Protégez toutes les zones à risque dans votre installation
• La sécurité d’abord pour les personnes, les endroits et les choses

Lors d’un choc, les bornes et les dispositifs 
de protection peuvent causer des dommages 
graves et coûteux au béton auquel ils sont 
ancrés. Conçues pour absorber les chocs, 
les bornes de protection et les barres 
de retenue SLOWSTOP® ne transfèrent 
pas les contraintes à leur ancrage. Elles 
reviennent à leur état initial.

SLOWSTOP
GUARDING
SYSTEMS ,LLC

SLOWSTOP
GUARDING

SYSTEM
S

LLC

SLOWSTOP
GUARDING

SYSTEM
S

LLC

SLOWSTOP
GUARDING
SYSTEMS ,LLC

SYSTÈMES DE BARRES DE RETENUE

Protégez les allées piétonnières, l’équipement coûteux, les 
zones sensibles ou à risque, et plus encore.

BORNES DE PROTECTION
Toujours en garde.
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L’ÉQUIPE DE PROTECTION ENTIÈREMENT DÉFENSIVE D’IRONguard
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.

Toujours en garde.

Protégez les piétons, l’équipement et les 
investissements grâce à notre système solide de 
barres de retenue en acier. Ancrés dans le béton et 
fabriqués en acier structural ASTM-A36, ces systèmes 
indispensables servent et protègent!

Grâce aux COMPOSANTS STANDARDISÉS, le système 
est polyvalent et facile à installer.

• Offert en montants de hauteurs de 15 po (381 mm), 
30 po (762 mm) et 44 po (1118 mm)

• Selon la hauteur, 1, 2 ou 3 barres peuvent être 
installées

• La présence visuelle aux couleurs vives réduit le 
risque d’accident

• Capuchon noir amovible

Bornes de protection Slowstop® élastiques.

La fabrication révolutionnaire en acier résistant aux 
chocs, combinée avec notre base en élastomère à 
effet de rebond, met fin aux maux de tête causés par 
la réparation et le remplacement continus de bornes 
de protection. Ces champions de la sécurité en 
entrepôt, qui absorbent les chocs, protègent les actifs, 
l’équipement, les chariots élévateurs à fourches et plus 
encore.

• Bornes de protection haut de gamme

• Colonne en acier résistant fixée à une base brevetée 
en élastomère

• Grand élément dissuasif visuel

• Diamètres de 4 po (102 mm) et de 6 po (152 mm)

• Peut résister à des chocs répétés, sans réparations 
ou remplacements nécessaires

• Capuchon noir amovible

• Installation facile avec la trousse incluse

La borne de protection 
de 6 po SlowStop® peut 
résister au choc causé 
par un chariot élévateur 
à fourche de 15 000 lb se 
déplaçant à 4,4 mi/h.

Solidité. En trois formats.

Prévenez les dommages causés aux machines et à 
l’équipement précieux dans les zones où circulent 
les chariots élévateurs à fourche. Les bornes de 
protection IRONguardTM offrent une protection 
abordable, aussi résistante que l’acier. Ancrées 
à la dalle de béton de l’entrepôt, nos bornes de 
protection livrent une puissance d’arrêt qui protège 
les actifs.

• Fabrication en acier massif

• Formats de 24 po (610 mm) 36 po (914 mm) et 
48 po (1219 mm)

• Jaune sécurité pour une grande visibilité

• Montant vertical épais de 4 po × 4 po × 1/4 po 
(102 × 102 × 6,4 mm) soudé à une plaque de 
base de  8 po × 8 po × 3/8 po (203 × 203 × 
9,5 mm)

• Capuchon noir amovible

• Remplissez de béton pour une résistance 
supplémentaire

Barres flexibles. Montants avec effet de 
rebond.

Une révolution dans la prévention des ruptures, le 
système de barres de retenue en polycarbonate 
SlowStop® combine une barre flexible avec des 
montants à effet de rebond pour absorber et détourner 
les chocs, tout en minimisant les dommages pour la 
barre de retenue et le chariot élévateur à fourche.

LE SYSTÈME SIMPLE est facile à installer et vous 
protégera pendant de nombreuses années.

• Peut être fabriqué avec des montants de bornes en 
acier à effet de rebond de 4 po (102 mm) ou 6 po 
(152 mm)

• Les barres d’une longueur de 13 pi (4 m) peuvent 
être taillées sur mesure

• Capuchons d’extrémité faciles à installer

• Peut résister à des chocs répétés, sans réparations 
ou remplacements nécessaires

• Capuchon noir amovible sur les montants
Les bornes de protection et barres de retenue révolutionnaires 
SlowStop® sont si intelligentes qu’elles se protègent elles-
mêmes.
Les bornes de protection à effet de rebond SlowStop® et les systèmes de barres 
flexibles en polycarbonate offrent une solution ingénieuse aux accidents causés 
par des véhicules dans les entrepôts. Non seulement nos solutions de protection 
absorbent les chocs, pour protéger les personnes et les actifs, mais elles offrent 
également un atterrissage plus en douceur pour sauver les véhicules d’entrepôt. 
ET elles prennent soin d’elles-mêmes, car elles sont conçues pour revenir à leur 
état d’origine, comme si elles étaient neuves, n’ayant que rarement besoin d’être 
remplacées et évitant des réparations coûteuses du béton, ce qui est fréquent 
avec les autres options de protection.

Premièrement, il donne. Ensuite, il prend.

• Bornes de protection et barres brevetées, qui 
absorbent les chocs

• Protègent les actifs, les structures et les chariots élévateurs à fourche
• Préviennent les dommages COÛTEUX au béton
• Les bornes de protection absorbent et détournent... à maintes et maintes 

reprises

Non seulement une, mais deux gammes de produits de protection se combinent pour offrir une protection 
enveloppante pour les colonnes, les rayons, les zones pour piétons et toute zone à risque dans votre 
installation.

Barres de retenueL’équipe de protection Bornes de protection

Pour protéger votre personnel
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Protection SlowStop®

Premièrement, il donne Ensuite, il prend.

IRONguard
TM

Solide,  et... encore plus solide.

Le système protecteur à toute épreuve de l’entrepôt.

Les systèmes de protection IRONguard sont conçus pour fournir une protection 
solide. Tous les produits de protection sont d’un jaune sécurité vif, afin de 
contribuer à prévenir les impacts, et ils ont la résistance requise pour protéger les 
personnes, l’équipement et les actifs, en cas de heurt.

IRONguard. Solide,  et... encore plus solide.
• Barres de retenue, bornes de protection, protecteurs de montants et 

protecteur de rayons
• Protégez toutes les zones à risque dans votre installation
• La sécurité d’abord pour les personnes, les endroits et les choses

Lors d’un choc, les bornes et les dispositifs 
de protection peuvent causer des dommages 
graves et coûteux au béton auquel ils sont 
ancrés. Conçues pour absorber les chocs, 
les bornes de protection et les barres 
de retenue SLOWSTOP® ne transfèrent 
pas les contraintes à leur ancrage. Elles 
reviennent à leur état initial.
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SYSTÈMES DE BARRES DE RETENUE

Protégez les allées piétonnières, l’équipement coûteux, les 
zones sensibles ou à risque, et plus encore.

BORNES DE PROTECTION
Toujours en garde.
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Bien qu’un heurt occasionnel par un chariot élévateur à fourche soit 

inévitable dans un entrepôt animé, lorsqu’il s’agit des personnes, 

des éléments structuraux des bâtiments, des rayons et des actifs, le 

seul niveau de choc acceptable est AUCUN. La meilleure stratégie 

de protection dans les zones dangereuses consiste à bloquer la zone 

sensible avec des bornes de protection, des barres de retenue et des 

protecteurs testés en entrepôt. 

Protecteur de rayonsProtecteurs de montants

La protection suprême pour les rayons. 
Lorsqu’il n’y a aucune marge d’erreur.

Les conséquences du choc entre un chariot élévateur 
à fourche et des rayons peuvent être graves. Évitez 
l’effondrement des rayons, les blessures potentielles et la 
perte d’inventaire grâce à une solution en acier structurale 
qui offre une protection enveloppante.

Les protecteurs de rayons IRONguardTM évitent les chocs en 
marche arrière ET le contact accidentel des fourches avec les 
montants verticaux ou les membres transversaux des rayons 
aux niveaux les plus critiques pour le soutien des charges.

• Offerts pour des environnements standard et à usage
intensif

• Protège les montants verticaux ET les membres
transversaux des rayons

• La présence visuelle aux couleurs vives réduit le risque
d’accident

• Installation simple

Protecteur de rayons avec bornes de protection à 
effet de rebond

La fabrication révolutionnaire en acier résistant aux chocs, 
combinée avec notre base en élastomère à effet de rebond, 
met fin aux maux de tête causés par la réparation et le 
remplacement continus de bornes de protection. Nos 
bornes de protection absorbent les chocs, contribuant à 
prévenir les chocs avec les rayons et évitant leur défaillance 
potentiellement dévastatrice.

• Bornes de protection haut de gamme
• Colonne en acier résistant fixée à une base brevetée en

élastomère
• Grand élément dissuasif visuel
• Diamètres de 4 po (102 mm) et de 6 po (152 mm)
• Protège le rayon, le chariot élévateur à fourche et la base

en béton
• Installation facile avec la trousse incluse

Bornes de protection Slowstop® élastiques.

La fabrication révolutionnaire en acier résistant aux 
chocs, combinée avec notre base en élastomère à
effet de rebond, procure une protection solide aux
colonnes. Nos bornes de protection absorbent les
chocs, contribuant à prévenir les chocs avec les 
colonnes d'appui et évitant ainsi les conséquences 
potentiellement dévastatrices.

• Bornes de protection haut de gamme

• Colonne en acier résistant fixée à une base
brevetée en élastomère

• Grand élément dissuasif visuel

• Diamètres de 4 po (102 mm) et de 6 po (152 mm)

• Protège la colonne, le chariot élévateur à fourche
et la base en béton

• Installation facile avec la trousse incluse

La borne de protection de 6 po SlowStop peut 
résister au choc causé par un chariot élévateur à 
fourche de 15 000 lb se déplaçant à 4,4 mi/h.
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Anneau autour la colonne.

Pour une protection sur 360º contre les chocs 
accidentels sur les supports du bâtiment, nos 
protecteurs de montants offrent une solution simple à 
un risque grave.

Les protecteurs de montants IRONguardTM empêchent 
les chocs en marche arrière ET les chocs accidentels 
causés par les fourches, car les protecteurs 
dépassent la hauteur de déplacement recommandée 
des fourches pour les chariots élévateurs à fourches 
en mouvement.

Fabriqué en quartiers afin de permettre un ajustement 
facile autour des obstructions sur les colonnes, 
ou pour les endroits qui n’ont pas besoin d’une 
protection sur 360º.

Pour protéger votre personnel
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De nombreux produits de sécurité IRONguard™ 
et SlowStop® sont protégés par marque de 
commerce et des brevets américains ou 
internationaux. Les produits peuvent changer sans 
préavis.
Formulaire [Protection FR-HI-IG-L-201704] 

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

ironguardsafety.com  info@ironguardsafety.com

STIPULATION D'EXONÉRATION DE GARANTIES : SAUF LES GARANTIES EXPLICITES CONTENUES DANS LES BROCHURES ET LES PUBLICATIONS AUTORISÉES D’IMPACT RECOVERY SYSTEMS (« IRS »), DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES, IRS REJETTE ET EXCLUT 
TOUTES LES ASSERTIONS ET GARANTIES, EXPRESSES, IMPLICITES OU PRESCRITES PAR LA LOI, CONCERNANT SES PRODUITS OU LES CONDITIONS DES PRODUITS, Y COMPRIS, NOTAMMENT, CELLES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE, LE CARACTÈRE APPROPRIÉ, L’ORIGINALITÉ, L’ADAPTA-
TION À UNE UTILISATION OU UN BUT PARTICULIER, OU UN RÉSULTAT DEVANT DÉCOULER DE L’UTILISATION DE SES PRODUITS.  L’ACHETEUR RECONNAÎT QU’IL EST UN UTILISATEUR SOPHISTIQUÉ DE MONTANTS VERTICAUX À EFFET DE REBOND DEVANT ÊTRE UTILISÉS DANS LES ENTREPÔTS ET 
LES ENVIRONNEMENTS DE LOGISTIQUE, ET IL CONVIENT QUE LA PRÉSENTE DISPOSITION FAIT PARTIE INTÉGRANTE DES PRIX D’IRS ET REPRÉSENTE UN FACTEUR IMPORTANT DANS SA VOLONTÉ À FOURNIR OU VENDRE DE TELS PRODUITS À L’ACHETEUR.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : LA RESPONSABILITÉ ET L’OBLIGATION CUMULATIVES TOTALES D’IRS ET DE SON DISTRIBUTEUR SERONT DE REMPLACER LA QUANTITÉ DU PRODUIT VENDU À L’ACHETEUR QUI S’AVÈRE DÉFECTUEUSE OU NON CONFORME, D’UNE MANIÈRE PERMETTANT 
D’ÉVALUER LE DÉFAUT OU LA NON-CONFORMITÉ FAISANT L’OBJET DE LA PLAINTE, SI LA SITUATION EST DÉCLARÉE À IRS PAR ÉCRIT DANS LES TRENTE (30) JOURS QUI SUIVENT LA DÉCOUVERTE DU DÉFAUT OU DE LA NON-CONFORMITÉ.  NI IRS NI SON DISTRIBUTEUR NE SERONT TENUS 
RESPONSABLES, EN SE FONDANT SUR LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, DES PERTES OU DES DOMMAGES, DIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, DÉCOULANT DE L’UTILISATION, DU MÉSUSAGE OU DE L’INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT VENDU PAR IRS.

POUR MAINTENIR LE TOIT  
AU-DESSUS DE VOTRE TÊTE.

Bloquez les chocs potentiellement dévastateurs.

IL VAUT TOUJOURS MIEUX PRÉVENIR...
Évitez les accidents dévastateurs grâce 
à une prévention intelligente et solide.

PROTECTEURS DE RAYONS TRÈS RÉSISTANTS, OFFERTS EN 
LARGEURS STANDARD ET LARGEURS MINCES, CONVENANT À 
UNE LARGE GAMME DE STYLES DE RAYONS.

LES PROTECTEURS DE RAYONS À 
RÉSISTANCE MOYENNE SONT OFFERTS 
EN HAUTEURS DE 8 PO (203 MM) ET 16 PO 
(406 MM).

Pour protéger votre personnel

TM

Un chariot élévateur à fourche plein 
peut peser 7 tonnes et même plus. Il 
est impossible d’amortir un tel choc. 

Bien que la fixation d’un coussin amortisseur aux 
rayons d’un entrepôt ou aux colonnes portantes 
d’un bâtiment représente une stratégie de protection 
accessible, le risque d’effondrement dévastateur 
de rayons ou de défaillance d’une colonne d'appui 
est important, compte tenu des forces en jeu. Les 
solutions de protection IRONguardTM bloquent les 
zones sensibles afin de les protéger contre le risque 
de choc.

Pour protéger votre personnel

TM

Systèmes de protection

PROTECTION
Bloquez. 

N’enveloppez pas.



Bien qu’un heurt occasionnel par un chariot élévateur à fourche soit 

inévitable dans un entrepôt animé, lorsqu’il s’agit des personnes, 

des éléments structuraux des bâtiments, des rayons et des actifs, le 

seul niveau de choc acceptable est AUCUN. La meilleure stratégie 

de protection dans les zones dangereuses consiste à bloquer la zone 

sensible avec des bornes de protection, des barres de retenue et des 

protecteurs testés en entrepôt. 

Protecteur de rayonsProtecteurs de montants

La protection suprême pour les rayons. 
Lorsqu’il n’y a aucune marge d’erreur.

Les conséquences du choc entre un chariot élévateur 
à fourche et des rayons peuvent être graves. Évitez 
l’effondrement des rayons, les blessures potentielles et la 
perte d’inventaire grâce à une solution en acier structurale 
qui offre une protection enveloppante.

Les protecteurs de rayons IRONguardTM évitent les chocs en 
marche arrière ET le contact accidentel des fourches avec les 
montants verticaux ou les membres transversaux des rayons 
aux niveaux les plus critiques pour le soutien des charges.

• Offerts pour des environnements standard et à usage
intensif

• Protège les montants verticaux ET les membres
transversaux des rayons

• La présence visuelle aux couleurs vives réduit le risque
d’accident

• Installation simple

Protecteur de rayons avec bornes de protection à 
effet de rebond

La fabrication révolutionnaire en acier résistant aux chocs, 
combinée avec notre base en élastomère à effet de rebond, 
met fin aux maux de tête causés par la réparation et le 
remplacement continus de bornes de protection. Nos 
bornes de protection absorbent les chocs, contribuant à 
prévenir les chocs avec les rayons et évitant leur défaillance 
potentiellement dévastatrice.

• Bornes de protection haut de gamme
• Colonne en acier résistant fixée à une base brevetée en

élastomère
• Grand élément dissuasif visuel
• Diamètres de 4 po (102 mm) et de 6 po (152 mm)
• Protège le rayon, le chariot élévateur à fourche et la base

en béton
• Installation facile avec la trousse incluse

Bornes de protection Slowstop® élastiques.

La fabrication révolutionnaire en acier résistant aux 
chocs, combinée avec notre base en élastomère à
effet de rebond, procure une protection solide aux
colonnes. Nos bornes de protection absorbent les
chocs, contribuant à prévenir les chocs avec les 
colonnes d'appui et évitant ainsi les conséquences 
potentiellement dévastatrices.

• Bornes de protection haut de gamme

• Colonne en acier résistant fixée à une base
brevetée en élastomère

• Grand élément dissuasif visuel

• Diamètres de 4 po (102 mm) et de 6 po (152 mm)

• Protège la colonne, le chariot élévateur à fourche
et la base en béton

• Installation facile avec la trousse incluse

La borne de protection de 6 po SlowStop peut 
résister au choc causé par un chariot élévateur à 
fourche de 15 000 lb se déplaçant à 4,4 mi/h.
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Anneau autour la colonne.

Pour une protection sur 360º contre les chocs 
accidentels sur les supports du bâtiment, nos 
protecteurs de montants offrent une solution simple à 
un risque grave.

Les protecteurs de montants IRONguardTM empêchent 
les chocs en marche arrière ET les chocs accidentels 
causés par les fourches, car les protecteurs 
dépassent la hauteur de déplacement recommandée 
des fourches pour les chariots élévateurs à fourches 
en mouvement.

Fabriqué en quartiers afin de permettre un ajustement 
facile autour des obstructions sur les colonnes, 
ou pour les endroits qui n’ont pas besoin d’une 
protection sur 360º.
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De nombreux produits de sécurité IRONguard™ 
et SlowStop® sont protégés par marque de 
commerce et des brevets américains ou 
internationaux. Les produits peuvent changer sans 
préavis.
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Évitez les accidents dévastateurs grâce 
à une prévention intelligente et solide.

PROTECTEURS DE RAYONS TRÈS RÉSISTANTS, OFFERTS EN 
LARGEURS STANDARD ET LARGEURS MINCES, CONVENANT À 
UNE LARGE GAMME DE STYLES DE RAYONS.
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Un chariot élévateur à fourche plein 
peut peser 7 tonnes et même plus. Il 
est impossible d’amortir un tel choc. 

Bien que la fixation d’un coussin amortisseur aux 
rayons d’un entrepôt ou aux colonnes portantes 
d’un bâtiment représente une stratégie de protection 
accessible, le risque d’effondrement dévastateur 
de rayons ou de défaillance d’une colonne d'appui 
est important, compte tenu des forces en jeu. Les 
solutions de protection IRONguardTM bloquent les 
zones sensibles afin de les protéger contre le risque 
de choc.
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Systèmes de protection

PROTECTION
Bloquez. 

N’enveloppez pas.




