ARRIMAGE DE CHARGE

Un transport sûr avec le bon arrimage de cargaison
Pour éviter le glissement de votre cargaison, les dommages et les accidents, le chargement d’une camionnette doit être arrimé correctement. Nous fournissons une gamme
étendue d'articles d'arrimage, notamment des barres, des rails de chargement et des
sangles en prévention des problèmes évoqués ci-dessus. Tous ces articles pour l’arrimage
des cargaisons sont conformes aux normes européennes.
RAILS D’ANCRAGE
Avec des rails d’ancrage, vous pouvez arrimer vite et en toute sécurité vos marchandises dans
l'espace de chargement d’une camionnette. Sur toute sa longueur, le rail est pourvu d’ouvertures dans lesquelles il est possible d’encliqueter des barres ou de fixer des sangles.
N° d’art.

Description

1343005

Rail à fleurs

1343006

Pince pour rail à fleurs

1343014

Rail d'ancrage orifice rond 25 mm

1343018

Orifice rond rail d’ancrage

1343043

Rail Airline encastré/surélevé

1343044A

Rail d’ancrage airline surélevé

1343044C

Pièce d’extrémité rail airline

1343037

Tiges rail d’ancrage avec bord de protection en caoutchouc
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BARRES DE CARGAISON
Les barres de cargaison permettent d’arrimer correctement les marchandises dans les camionnettes,
de manière à ce qu’elles ne glissent pas pendant le transport. Vous encliquetez facilement les barres
dans un rail d’ancrage sur le côté des cloisons, au sol ou au plafond de l’espace de chargement.
N° d’art.

Description

Longueur

1343104

Serre-tôle rond 42

1630 - 2000 mm

1343110

Barre de cargaison zinguée ronde 42

2440 - 2520 mm

1343114

Barre de cargaison en aluminium
ronde 42

1600 - 2000 mm

1343150

Airline beam 1855

1200 - 1750 mm

1343154

Airline beam 1855

1700 - 2260 mm

SANGLES
Les sangles sont indispensables pour un bon arrimage de votre cargaison. Pour un arrimage
correct, plusieurs sangles sont nécessaires. Nous offrons plusieurs sortes et dimensions de
sangles certifiées. Que vous utilisiez des rails ou des œillets, nous disposons toujours du crochet
ou de l'embout capable de supporter la charge requise.
N° d’art.

Description

Longueur

1343200

Sangle d'arrimage 25 mm fermeture à
serrage rapide

5000 mm

1343235

Sangle d'arrimage 25 mm airline 570
fermeture à serrage rapide

5000 mm

1343237

Sangle d'arrimage 25 mm airline 570
fermeture à cliquet

5000 mm

ŒILLETS D’ARRIMAGE
Les œillets d’arrimage sont utilisés pour attacher des marchandises ou pour fixer des sangles
avec crochet. Les œillets d’arrimage sont faciles à fixer au sol ou à une cloison ou à encliqueter
dans des rails d’ancrage.
N° d’art.

Description

1343282

Raccord Airline type 570 avec anneau

1343283

Raccord Airline type 600 avec anneau triangulaire

1343284

Raccord Airline type 571 double avec anneau rond 40 mm

1343280

Plaque de fixation Airline
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