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Des procédures sûres pour le chargement et le déchargement
AUTO BLOCK D'ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS PRÉVIENT LES
ACCIDENTS
La sécurité au travail fait partie des priorités absolues de toute entreprise. Le facteur
humain est évidemment important dans l'aménagement d'un environnement de travail
sûr mais, en même temps, la présence d'éléments matériels est aussi une condition pour
protéger les collaborateurs et les marchandises.
L'ASSA ABLOY DE6090AR Automatic Restraint Auto Block en est un exemple frappant. Ce
système de verrouillage hydraulique prévient les accidents et blessures à chaque quai de
chargement.
Les véhicules, l'équipement et les solutions autour des portes et portails sont
indissolublement liés aux procédures appliquées dans la zone de chargement et de
déchargement. Ils doivent fonctionner de manière infaillible, non seulement pour éviter
des ralentissements, mais aussi pour pouvoir assurer la sécurité des collaborateurs et des
marchandises. L'automatisation - songez ici entre autres à l'installation de capteurs et de
lumières - contribue de toute façon à la prévention des accidents.
Auto Block
L'Automatic Restraint Auto Block (DE6090AR) d'ASSA ABLOY Entrance Systems est un
système de verrouillage hydraulique qui fait office, pendant la mise à quai, d'aide au
stationnement pour le camion qui recule. Une fois que le camion est à quai dans la bonne
position, la protection de roue hydraulique est mise en place au moyen d'un boutonpoussoir dans le boîtier de commande du bâtiment. Le bras du verrouillage détecte la roue
arrière et la fixe automatiquement. La force constante du système hydraulique procure un
verrouillage fiable. Il en résulte une procédure de chargement et de déchargement sûre.
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ASSA ABLOY Entrance Systems est un fournisseur de premier plan de solutions de contrôle d'accès automatisées assurant
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Crawford, Albany et Megadoor, nous proposons des produits et des services aux utilisateurs finaux désireux d'exercer leurs
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