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QUEL EST LE RISQUE? 
Lorsqu’elles reposent sur des béquilles lors du 
chargement et du déchargement, les remorques de 
transport présentent un risque grave pour la sécurité. Sous 
le stress du poids combiné du chargement et des chariots 
élévateurs à fourche, les remorques peuvent culbuter 
ou la béquille peut s’effondrer, créant des situations 
potentiellement dévastatrices pour les travailleurs piégés 
à l’intérieur. 

La stabilité de la remorque est affectée par une relation 
complexe entre le nombre d’essieux, le poids de la 
remorque, le positionnement de la béquille, le poids et 
l’emplacement du chargement, le poids et la position du 
chariot élévateur à fourche et d'autres paramètres. 

La compréhension de la charge et de la stabilité nominales 
de tous les équipements sur le marché n’est pas couverte 
dans la formation de la plupart des opérateurs de chariots 
élévateurs à fourche, ce qui crée des risques chaque fois 
qu’ils se rendent jusqu’à l’avant de la remorque.

LA SOLUTION IRONguard
TM

 
SIMPLE. 
Lorsque la cabine se détache de la remorque, celle-ci peut 
s’effondrer si un système de support secondaire n’est 
pas utilisé. Pour fournir de la solidité et du support, les 
supports portatifs pour remorques IRONguard

TM

 peuvent 
facilement être positionnés sous l’avant de la remorque 
pour contribuer à éviter les accidents et les tragédies.

Pour protéger votre personnel

TM

Supports pour remorques

LA SÉCURITÉ PEUT S’APPUYER 
SUR QUELQUE CHOSE

De nombreux produits de sécurité IRONguard™ 

sont protégés par marque de commerce et des 

brevets américains ou internationaux. Les produits 

peuvent changer sans préavis.
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Télécopieur sans frais : 1 844 899-0088

ironguardsafety.com info@ironguardsafety.comPour protéger votre personnel

TM

POUR LES QUAIS PLUS LÉGERS ET À FORTE CIRCULATION

DEUX POINTS DE SUPPORT

POUR LES QUAIS PLUS LÉGERS ET À FAIBLE CIRCULATION

UN SUPPORT LORSQUE VOUS EN AVEZ BESOIN

Support pour remorques à deux colonnes Vérin de stabilisation à cliquet

Le support pour remorques à deux colonnes 
exclusif IRONguard

TM

 fait ce qu’aucune solution 
à une colonne ne peut faire. Grâce à ses deux 
colonnes porteuses, une de chaque côté de la 
remorque, le support pour remorques à deux 
colonnes contribue à éliminer le culbutage et le 
basculement des remorques. 

• Capacité de charge statique maximale 
de 100 000 lb (45 359 kg) (50 000 lb par 
colonne [22 678 kg])

• Plaques de support de 6 po de diamètre 
(152 mm)

• Roues de 10 po de diamètre (254 mm)
• Facile à positionner
• Système de nivellement Twin-Spin
• Fourni avec un chariot de transport 

autonome
• Garantie limitée d’un an
• Hauteur de suport réglable : de 38-1/2 po 

(978 mm) à 49-1/2 po (1257 mm)

Le vérin de stabilisation à cliquet enlève la pression de la 
béquille de la remorque, pour une solidité et un support 
accrus. Nous recommandons l’utilisation de deux vérins 
faciles à positionner par position sur le quai, un de chaque 
côté de la remorque.

• Capacité de charge statique maximale de 100 000 lb 
(45 359 kg)

• Plaques de support de 8 po de diamètre (203 mm)
• Roues de 8 po de diamètre (203 mm)
• Facile à positionner
• Usage recommandé : DEUX vérins par position de quai, 

un de chaque côté de la remorque
• Garantie limitée d’un an
• Hauteur de suport réglable : de 39-1/2 po (1003 mm) à 51 

po (1295 mm)

DEUX VÉRINS ASSURENT UNE 
STABILITÉ OPTIMALE

PRÉVENEZ LE CULBUTAGE  
DE LA REMORQUE

PRÉVENEZ L’EFFONDREMENT  
DE LA BÉQUILLE

POUR UNE STABILITÉ 
MAXIMALE FACILE À POSITIONNER SYSTÈME DE NIVELLEMENT 

TWIN-SPIN



UNE SOLUTION FORMIDABLE POUR LES QUAIS À FORTE CIRCULATION

LA MEILLEURE OPTION POUR UN QUAI DE CHARGEMENT ANIMÉ

SIMPLE, SOLIDE ET FIABLE

LA FORCE RÉSIDE DANS LE NOMBRE. QUATRE OPTIONS SOLIDES.

UNE SOLUTION FORMIDABLE POUR LES QUAIS À FAIBLE CIRCULATION

UNE INGÉNIERIE DE POINTE

AutoStand PLUSLa solution IRONguardTM simple AutoStand

Avec sa plateforme large et stable et sa conception 
ergonomique, AutoStand Plus est conçu pour supporter le 
poids et les contraintes du chargement et du déchargement 
sur les quais de chargement à usage intensif. AutoStand 
Plus peut être positionné en quelques secondes, pour un 
environnement de chargement plus solide et plus stable.

• Capacité de charge statique maximale de 100 000 lb 
(45 359 kg)

• Grande base de répartition du poids (17 po × 18 1/2 po)   
(432 mm × 470 mm)

• Grande base de contact renforcée (5 po × 30 po × 1/4 po)   
(127 × 762 × 6 mm)

• Pneus en caoutchouc plein de 16 po (406 mm) de 
diamètre pour une manutention facile sur n’importe quelle 
surface

• Facile à positionner
• Système de nivellement automatique actionné au gaz 

avec levier de verrouillage
• Garantie limitée d’un an
• Hauteur de suport réglable : de 37 po (940 mm) à 48 po 

(1219 mm)

Conçu pour la résistance et la stabilité grâce à sa large 
plateforme de support, AutoStand peut faire plus que sa 
part pour créer un quai de chargement plus sécuritaire. 
AutoStand contribue à prévenir le culbutage de la remorque 
et l’effondrement de la béquille grâce à sa capacité de charge 
statique de 100 000 lb (45 359 kg)! 

• Capacité de charge statique maximale de 100 000 lb 
(45 359 kg)

•  Grande base de répartition du poids  
(17 po × 18 1/2 po)  (432 × 470 mm)

•  Grande base de contact avec la remorque  
(5 po × 30 po × 1/4 po)  (127 × 762 × 6 mm)

• Roues de 10 po de diamètre (254 mm)
• Facile à positionner
• Système de nivellement automatique actionné au gaz 

avec goupille de sécurité
• Garantie limitée d’un an
• Hauteur de suport réglable : de 42-1/2 po (1080 mm)  à 

52-1/2 po  (1334 mm) 

UN SUPPORT LÀ OÙ VOUS  
EN AVEZ BESOIN

PRÉVENEZ LE CULBUTAGE  
DE LA REMORQUE

PRÉVENEZ L’EFFONDREMENT  
DE LA BÉQUILLE

ERGONOMIQUE ET FACILE À 
UTILISER

PRÉVENEZ LE CULBUTAGE DE LA 
REMORQUE

PRÉVENEZ L’EFFONDREMENT  
DE LA BÉQUILLE

PRÉVENEZ
LE CULBUTAGE  

DE LA REMORQUE

PRÉVENEZ
L’EFFONDREMENT 

DE LA BÉQUILLE 

PRÉVENEZ
LES BLESSURES

SUPPORT POUR 
REMORQUES À DEUX 

COLONNES
Deux points de support

VÉRIN DE STABILISATION 
À CLIQUET

Un support lorsque vous en 
avez besoin

Une option supérieure 
d’IRONguard

TM

 

Système de nivellement 
automatique actionné au gaz 

avec goupille de sécurité
  

Système à levier ergonomique 
qui ne fatigue pas le dos

Facile à positionner et à régler

Technologie solide, stable et 
fiable

Installation simple

Positionnement facile et 
rapide de deux colonnes 

porteuses
  

Ajustement simple à 
rotation de la hauteur 

Stabilité améliorée grâce 
aux deux colonnes

Support solide

Conçu pour une 
utilisation intensive

  
La grande base rend la 

solution stable

Le système de 
nivellement automatique 
actionné au gaz ajuste la 

hauteur

Fiable et agile

Hauteur réglable grâce à 
un système à cliquet facile 

à utiliser

Deux vérins sont 
recommandés par 
position de quai, un 

de chaque côté de la 
remorque 

AutoStand 
Une ingénierie  

de pointe

AutoStand PLUS
La meilleure option pour un 
quai de chargement animé

POUR LES QUAIS PLUS LÉGERS ET À FAIBLE CIRCULATION

POUR LES QUAIS PLUS LOURDS ET À FORTE CIRCULATION

POUR LES QUAIS PLUS LÉGERS ET À FORTE CIRCULATION

POUR LES QUAIS PLUS LOURDS ET À FAIBLE CIRCULATION
sTM

Les supports pour remorques IRONguard™ représentent une solution possible permettant de satisfaire à ce règlement de l’OSHA : 1910.178(k)(3) Des 
vérins fixés peuvent être nécessaires pour supporter une semi-remorque et empêcher un renversement pendant le chargement ou le déchargement 
lorsque la remorque n’est pas couplée au tracteur.* 

*Chaque situation doit être évaluée professionnellement pour en assurer la pertinence.



UNE SOLUTION FORMIDABLE POUR LES QUAIS À FORTE CIRCULATION

LA MEILLEURE OPTION POUR UN QUAI DE CHARGEMENT ANIMÉ

SIMPLE, SOLIDE ET FIABLE

LA FORCE RÉSIDE DANS LE NOMBRE. QUATRE OPTIONS SOLIDES.

UNE SOLUTION FORMIDABLE POUR LES QUAIS À FAIBLE CIRCULATION

UNE INGÉNIERIE DE POINTE

AutoStand PLUSLa solution IRONguardTM simple AutoStand

Avec sa plateforme large et stable et sa conception 
ergonomique, AutoStand Plus est conçu pour supporter le 
poids et les contraintes du chargement et du déchargement 
sur les quais de chargement à usage intensif. AutoStand 
Plus peut être positionné en quelques secondes, pour un 
environnement de chargement plus solide et plus stable.

• Capacité de charge statique maximale de 100 000 lb 
(45 359 kg)

• Grande base de répartition du poids (17 po × 18 1/2 po)   
(432 mm × 470 mm)

• Grande base de contact renforcée (5 po × 30 po × 1/4 po)   
(127 × 762 × 6 mm)

• Pneus en caoutchouc plein de 16 po (406 mm) de 
diamètre pour une manutention facile sur n’importe quelle 
surface

• Facile à positionner
• Système de nivellement automatique actionné au gaz 

avec levier de verrouillage
• Garantie limitée d’un an
• Hauteur de suport réglable : de 37 po (940 mm) à 48 po 

(1219 mm)

Conçu pour la résistance et la stabilité grâce à sa large 
plateforme de support, AutoStand peut faire plus que sa 
part pour créer un quai de chargement plus sécuritaire. 
AutoStand contribue à prévenir le culbutage de la remorque 
et l’effondrement de la béquille grâce à sa capacité de charge 
statique de 100 000 lb (45 359 kg)! 

• Capacité de charge statique maximale de 100 000 lb 
(45 359 kg)

•  Grande base de répartition du poids  
(17 po × 18 1/2 po)  (432 × 470 mm)

•  Grande base de contact avec la remorque  
(5 po × 30 po × 1/4 po)  (127 × 762 × 6 mm)

• Roues de 10 po de diamètre (254 mm)
• Facile à positionner
• Système de nivellement automatique actionné au gaz 

avec goupille de sécurité
• Garantie limitée d’un an
• Hauteur de suport réglable : de 42-1/2 po (1080 mm)  à 

52-1/2 po  (1334 mm) 

UN SUPPORT LÀ OÙ VOUS  
EN AVEZ BESOIN

PRÉVENEZ LE CULBUTAGE  
DE LA REMORQUE

PRÉVENEZ L’EFFONDREMENT  
DE LA BÉQUILLE

ERGONOMIQUE ET FACILE À 
UTILISER

PRÉVENEZ LE CULBUTAGE DE LA 
REMORQUE

PRÉVENEZ L’EFFONDREMENT  
DE LA BÉQUILLE

PRÉVENEZ
LE CULBUTAGE  

DE LA REMORQUE

PRÉVENEZ
L’EFFONDREMENT 

DE LA BÉQUILLE 

PRÉVENEZ
LES BLESSURES

SUPPORT POUR 
REMORQUES À DEUX 

COLONNES
Deux points de support

VÉRIN DE STABILISATION 
À CLIQUET

Un support lorsque vous en 
avez besoin

Une option supérieure 
d’IRONguard

TM

 

Système de nivellement 
automatique actionné au gaz 

avec goupille de sécurité
  

Système à levier ergonomique 
qui ne fatigue pas le dos

Facile à positionner et à régler

Technologie solide, stable et 
fiable

Installation simple

Positionnement facile et 
rapide de deux colonnes 

porteuses
  

Ajustement simple à 
rotation de la hauteur 

Stabilité améliorée grâce 
aux deux colonnes

Support solide

Conçu pour une 
utilisation intensive

  
La grande base rend la 

solution stable

Le système de 
nivellement automatique 
actionné au gaz ajuste la 

hauteur

Fiable et agile

Hauteur réglable grâce à 
un système à cliquet facile 

à utiliser

Deux vérins sont 
recommandés par 
position de quai, un 

de chaque côté de la 
remorque 

AutoStand 
Une ingénierie  

de pointe

AutoStand PLUS
La meilleure option pour un 
quai de chargement animé

POUR LES QUAIS PLUS LÉGERS ET À FAIBLE CIRCULATION

POUR LES QUAIS PLUS LOURDS ET À FORTE CIRCULATION

POUR LES QUAIS PLUS LÉGERS ET À FORTE CIRCULATION

POUR LES QUAIS PLUS LOURDS ET À FAIBLE CIRCULATION
sTM

Les supports pour remorques IRONguard™ représentent une solution possible permettant de satisfaire à ce règlement de l’OSHA : 1910.178(k)(3) Des 
vérins fixés peuvent être nécessaires pour supporter une semi-remorque et empêcher un renversement pendant le chargement ou le déchargement 
lorsque la remorque n’est pas couplée au tracteur.* 

*Chaque situation doit être évaluée professionnellement pour en assurer la pertinence.



UNE SOLUTION FORMIDABLE POUR LES QUAIS À FORTE CIRCULATION

LA MEILLEURE OPTION POUR UN QUAI DE CHARGEMENT ANIMÉ

SIMPLE, SOLIDE ET FIABLE

LA FORCE RÉSIDE DANS LE NOMBRE. QUATRE OPTIONS SOLIDES.

UNE SOLUTION FORMIDABLE POUR LES QUAIS À FAIBLE CIRCULATION

UNE INGÉNIERIE DE POINTE

AutoStand PLUSLa solution IRONguardTM simple AutoStand

Avec sa plateforme large et stable et sa conception 
ergonomique, AutoStand Plus est conçu pour supporter le 
poids et les contraintes du chargement et du déchargement 
sur les quais de chargement à usage intensif. AutoStand 
Plus peut être positionné en quelques secondes, pour un 
environnement de chargement plus solide et plus stable.

• Capacité de charge statique maximale de 100 000 lb 
(45 359 kg)

• Grande base de répartition du poids (17 po × 18 1/2 po)   
(432 mm × 470 mm)

• Grande base de contact renforcée (5 po × 30 po × 1/4 po)   
(127 × 762 × 6 mm)

• Pneus en caoutchouc plein de 16 po (406 mm) de 
diamètre pour une manutention facile sur n’importe quelle 
surface

• Facile à positionner
• Système de nivellement automatique actionné au gaz 

avec levier de verrouillage
• Garantie limitée d’un an
• Hauteur de suport réglable : de 37 po (940 mm) à 48 po 

(1219 mm)

Conçu pour la résistance et la stabilité grâce à sa large 
plateforme de support, AutoStand peut faire plus que sa 
part pour créer un quai de chargement plus sécuritaire. 
AutoStand contribue à prévenir le culbutage de la remorque 
et l’effondrement de la béquille grâce à sa capacité de charge 
statique de 100 000 lb (45 359 kg)! 

• Capacité de charge statique maximale de 100 000 lb 
(45 359 kg)

•  Grande base de répartition du poids  
(17 po × 18 1/2 po)  (432 × 470 mm)

•  Grande base de contact avec la remorque  
(5 po × 30 po × 1/4 po)  (127 × 762 × 6 mm)

• Roues de 10 po de diamètre (254 mm)
• Facile à positionner
• Système de nivellement automatique actionné au gaz 

avec goupille de sécurité
• Garantie limitée d’un an
• Hauteur de suport réglable : de 42-1/2 po (1080 mm)  à 

52-1/2 po  (1334 mm) 

UN SUPPORT LÀ OÙ VOUS  
EN AVEZ BESOIN

PRÉVENEZ LE CULBUTAGE  
DE LA REMORQUE

PRÉVENEZ L’EFFONDREMENT  
DE LA BÉQUILLE

ERGONOMIQUE ET FACILE À 
UTILISER

PRÉVENEZ LE CULBUTAGE DE LA 
REMORQUE

PRÉVENEZ L’EFFONDREMENT  
DE LA BÉQUILLE

PRÉVENEZ
LE CULBUTAGE  

DE LA REMORQUE

PRÉVENEZ
L’EFFONDREMENT 

DE LA BÉQUILLE 

PRÉVENEZ
LES BLESSURES

SUPPORT POUR 
REMORQUES À DEUX 

COLONNES
Deux points de support

VÉRIN DE STABILISATION 
À CLIQUET

Un support lorsque vous en 
avez besoin

Une option supérieure 
d’IRONguard

TM

 

Système de nivellement 
automatique actionné au gaz 

avec goupille de sécurité
  

Système à levier ergonomique 
qui ne fatigue pas le dos

Facile à positionner et à régler

Technologie solide, stable et 
fiable

Installation simple

Positionnement facile et 
rapide de deux colonnes 

porteuses
  

Ajustement simple à 
rotation de la hauteur 

Stabilité améliorée grâce 
aux deux colonnes

Support solide

Conçu pour une 
utilisation intensive

  
La grande base rend la 

solution stable

Le système de 
nivellement automatique 
actionné au gaz ajuste la 

hauteur

Fiable et agile

Hauteur réglable grâce à 
un système à cliquet facile 

à utiliser

Deux vérins sont 
recommandés par 
position de quai, un 

de chaque côté de la 
remorque 

AutoStand 
Une ingénierie  

de pointe

AutoStand PLUS
La meilleure option pour un 
quai de chargement animé

POUR LES QUAIS PLUS LÉGERS ET À FAIBLE CIRCULATION

POUR LES QUAIS PLUS LOURDS ET À FORTE CIRCULATION

POUR LES QUAIS PLUS LÉGERS ET À FORTE CIRCULATION

POUR LES QUAIS PLUS LOURDS ET À FAIBLE CIRCULATION
sTM

Les supports pour remorques IRONguard™ représentent une solution possible permettant de satisfaire à ce règlement de l’OSHA : 1910.178(k)(3) Des 
vérins fixés peuvent être nécessaires pour supporter une semi-remorque et empêcher un renversement pendant le chargement ou le déchargement 
lorsque la remorque n’est pas couplée au tracteur.* 

*Chaque situation doit être évaluée professionnellement pour en assurer la pertinence.



PRÉVENEZ LE CULBUTAGE DE LA REMORQUE |  PRÉVENEZ L’EFFONDREMENT DE LA BÉQUILLE |  PRÉVENEZ LES BLESSURES

QUEL EST LE RISQUE? 
Lorsqu’elles reposent sur des béquilles lors du 
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de tous les équipements sur le marché n’est pas couverte 
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POUR LES QUAIS PLUS LÉGERS ET À FAIBLE CIRCULATION

UN SUPPORT LORSQUE VOUS EN AVEZ BESOIN

Support pour remorques à deux colonnes Vérin de stabilisation à cliquet

Le support pour remorques à deux colonnes 
exclusif IRONguard

TM

 fait ce qu’aucune solution 
à une colonne ne peut faire. Grâce à ses deux 
colonnes porteuses, une de chaque côté de la 
remorque, le support pour remorques à deux 
colonnes contribue à éliminer le culbutage et le 
basculement des remorques. 

• Capacité de charge statique maximale 
de 100 000 lb (45 359 kg) (50 000 lb par 
colonne [22 678 kg])

• Plaques de support de 6 po de diamètre 
(152 mm)

• Roues de 10 po de diamètre (254 mm)
• Facile à positionner
• Système de nivellement Twin-Spin
• Fourni avec un chariot de transport 

autonome
• Garantie limitée d’un an
• Hauteur de suport réglable : de 38-1/2 po 

(978 mm) à 49-1/2 po (1257 mm)

Le vérin de stabilisation à cliquet enlève la pression de la 
béquille de la remorque, pour une solidité et un support 
accrus. Nous recommandons l’utilisation de deux vérins 
faciles à positionner par position sur le quai, un de chaque 
côté de la remorque.

• Capacité de charge statique maximale de 100 000 lb 
(45 359 kg)

• Plaques de support de 8 po de diamètre (203 mm)
• Roues de 8 po de diamètre (203 mm)
• Facile à positionner
• Usage recommandé : DEUX vérins par position de quai, 

un de chaque côté de la remorque
• Garantie limitée d’un an
• Hauteur de suport réglable : de 39-1/2 po (1003 mm) à 51 

po (1295 mm)

DEUX VÉRINS ASSURENT UNE 
STABILITÉ OPTIMALE

PRÉVENEZ LE CULBUTAGE  
DE LA REMORQUE

PRÉVENEZ L’EFFONDREMENT  
DE LA BÉQUILLE

POUR UNE STABILITÉ 
MAXIMALE FACILE À POSITIONNER SYSTÈME DE NIVELLEMENT 

TWIN-SPIN


