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Nouveautés dans la gamme ProSafe :
SoboGrip et CargoStop, les solutions de Sortimo pour la sécurisation
des chargements

07/10/2015 – L'aménagement des véhicules d'entreprise n'est parfait qu'à partir du
moment où le chargement peut être transporté en toute sécurité. Sortimo, qui est
également spécialisé dans la sécurisation des chargements, présente SoboGrip et
CargoStop, respectivement, des planchers et des éléments de fixation compatibles avec
la gamme ProSafe.
L'avantage pour l'utilisateur ? Une économie de temps et d'argent !

Le plancher
SoboGrip ProSafe de Sortimo constitue un système 100 % flexible pour l'arrimage des
chargements au plancher des véhicules d'entreprise. Ce plancher de 9 mm d'épaisseur est
équipé de nombreux points de fixation ProSafe conçus pour résister à un traction de 200 daN.
Le plancher constitue dès lors l'élément idéal pour assurer et transporter les marchandises les
plus diverses, notamment par leurs dimensions.
Comme le plancher du véhicule est déjà doté de points de fixation 100 % intégrés, le
gestionnaire du parc de véhicules n'est absolument pas exposé en responsabilité civile. Tout
chargement est, en effet, efficacement sécurisé.

Éléments de fixation
Les éléments CargoStop se fixent aux points de fixation du plancher contre le sens de la charge.
Cet élément comporte un point d'arrimage (offrant une résistance jusqu'à 200 daN) permettant
d'enfiler directement la sangle. La fonction de verrouillage évite que CargoStop ne se
désolidarise pas du plancher intempestivement. Outre ces deux atouts, un élément de fixation
CargoStop comporte naturellement des trous pour la fixation des barres horizontales de blocage
de chargement permettant de sécuriser tout le chargement. Un kit de fixation est dorénavant
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disponible également. Pour enlever un élément CargoStop, il suffit de dévisser le boulon de
sécurité.
Le système ProSafe, intégré dans le plancher, et les éléments de fixation sont une combinaison
gagnante. La combinaison du plancher SoboGrip et du CargoStop débouche sur une économie
de temps et d'argent pour le client. De temps, parce que son chargement est sécurisé
facilement. De l'argent, parce qu'il a la garantie que son chargement ne sera pas abîmé et parce
que l'achat de systèmes de fixation supplémentaires est superflu.
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À propos de Sortimo
Sortimo a entamé ses activités il y a 40 ans en Allemagne, à Zusmarshausen, en lançant sa célèbre
mallette bleue. La mallette à bacs intérieurs amovibles en PVC a donné naissance à une gamme étendue
de produits.
Aujourd'hui, Sortimo est le spécialiste de l'aménagement sur mesure et le leader des technologies
d'aménagement de véhicules d'entreprise. De ce fait, Sortimo offre des solutions sectorielles axées sur la
mobilité intelligente applicables dans le service, les PME liées à de nombreux secteurs et dans l'industrie.
En Allemagne, Sortimo International compte 9 succursales et plus de 30 partenaires. Grâce à 12 filiales,
l'entreprise est représentée sur les marchés européens, américains et asiatiques.
Le siège principal de Sortimo Belux est à Vilvorde. Des succursales sont également présentes à
Tessenderlo et Sint-Eloois-Vijve.

