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Toute notre attention au personnel des quais de chargement. 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems prend soin de votre personnel. 
 
Des chauffeurs qui transportent votre marchandise aux collaborateurs magasiniers qui 
chargent les camions en passant par les personnes qui surveillent attentivement 
l'entièreté du processus... un soin attentif du personnel assure le bon fonctionnement de 
vos activités. Il est donc essentiel que vous prêtiez attention à ceux qui font tourner votre 
centre de distribution et de logistique. Et l'apport de quelques solutions d'accostage bien 
choisies vous permettra de rendre leur travail bien plus agréable. ASSA ABLOY Entrance 
Systems montre l'exemple. 
 
Un environnement de travail agréable. 
 
Il existe différentes manières de faire des magasins des environnements de travail 
agréables. Si vous optez par exemple pour des portes sectionnelles rapides ou isolées, il 
faut alors limiter au maximum les variations de température. Ce qui vous permet de limiter 
le temps d'exposition de votre personnel aux différentes conditions atmosphériques. 
De plus, tant la ASSA ABLOY OH1082P isolée que la ASSA ABLOY OH1042S rapide sont 
pourvues d'équipements offrant un confort supplémentaire. De bonnes étanchéités, par 
exemple, empêchent l'entrée de courant d'air ou de poussière lorsque les portes sont 
fermées. En plus, les deux portes présentent une rupture de pont thermique, ce qui 
empêche la formation de condensation tant sur la partie intérieure qu'extérieure de la 
porte. 
 
Les intempéries peuvent causer des problèmes lors du chargement. En équipant vos quais 
de chargement d'abris de quai, vous protégez votre personnel de la pluie, du froid et du 
soleil. Vous pouvez même déplacer à l'extérieur l'entièreté du quai de chargement vers un 
tunnel de chargement. Pour les plus petits quais de chargement, nous recommandons les 
sacs à bourrelets pour fourgons. Ils offrent une excellente étanchéité entre le quai de 
chargement et le fourgon qui ne donne absolument aucune prise au mauvais temps, à la 
poussière et aux courants d'air.  
 
La sécurité d'abord 
 
Un environnement de travail ne doit pas seulement être agréable, il doit aussi et surtout 
être sûr. Pour encore mieux protéger vos collaborateurs, vous pouvez utiliser des feux de 
signalisation pour assurer que les camions puissent manœuvrer en toute sécurité. Des 
systèmes de commande intégrés garantissent aussi que les portes sectionnelles ne 
s'ouvrent qu'une fois les camions en sécurité dans le quai. Les camions ne peuvent partir 
qu'une fois le niveleur de quai retiré et la porte du quai fermée. Et grâce aux systèmes de 
blocage, les camions sont bloqués durant le chargement, ce qui empêche les déplacements 
inopinés et les départs prématurés. Sécurité pour tous, donc. 
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Pour plus d'informations, contactez : 
Pieter Deprouw, Communications Manager ASSA ABLOY Entrance Systems Belux 
pieter.deprouw@assaabloy.com - Gontrode Heirweg 192 – 9090 Melle - tél +32 (0)9 239 54 01 
 
 

ASSA ABLOY Entrance Systems est un fournisseur de premier plan de solutions automatisées de contrôle d'accès assurant 
un flux efficace de marchandises et de personnes. Avec Besam, Crawford, Albany et Megadoor, nos marques de produits 
connues dans le monde entier, nous proposons des produits et des services aux utilisateurs finaux désireux d'exercer leurs 
activités de manière fiable, sécurisée, confortable et durable. 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY. 
 
Plus d'informations sur : www.assaabloyentrance.be  
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