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EURODOCK
équipement et sécurité de quai

Butoirs Acier Ressort Type ED BR
Les butoirs de type ED BR sont la protection idéale des quais fortement sollicités ou d’accès difficile
(pente par exemple).
D’une conception simple et robuste chaque butoir se compose d’une platine galvanisée à chevillier
au mur et de lames d’acier ressort de forte épaisseur servant d’amortisseur de chocs et absorbant
parfaitement les frottements dus aux mouvements du camion pendant les opérations de
transbordement. La compression de ces lames est limitée par un butoir caoutchouc.
Largeur : 200 mm
Hauteur : 600 mm
Epaisseur : 160 mm

Butoirs Mobiles Type ED BM
Chaque butoir mobile EURODOCK est composé de :
• Une structure métallique laquée fixée au quai
• Une structure métallique laquée coulissante
• Un butoir à lamelles caoutchouc réduisant l'usure due aux frottements (Façade métallique en option)
• Un verin de rappel
Les butoirs mobiles permettent de suivre les mouvements du camion pendant les opérations de
transbordement, évitant ainsi l’usure prématurée des butées en caoutchouc.
L’amplitude de mouvements est de +100/-250 mm.
Largeur : 300
Hauteur : 600
Epaisseur : 120

Butoirs à Lamelles
Type ED BL et ED BSB
D’une conception robuste, les butoirs à lamelles
EURODOCK sont réalisés à partir de lames en
caoutchouc renforcées par trames polyester. Ces lames
de forte résistance sont fixées au quai par profilés
métalliques. Pour un usage intensif, une partie frontale
métallique de forte épaisseur en augmente l’efficacité
(type ED_BSB).

Butoirs Caoutchouc Forte Densité
Largeur Hauteur Epaisseur Fixation Platine acier

80 400 80 Frontale (3) Non
250 250 100 Laterale (2) Oui
200 450 100 Frontale (2) Option
250

Type delta et toute autres dimensions sur demande
500 140 Frontale (2) Option


