
CALEMATIC 
SC ET DC
SYSTÈME DE CALAGE 
DES CAMIONS

Fonctionnement et manipulation 
 simples
Facilite l’arrêt sûr et simple du camion 
à quai
Aucun raccord obstructif qui pourrait 
interférer ou être endommagé
Aucun problème de fonctionnement, 
même avec des camions modernes
Coûts de maintenance très faibles
Part de la solution de chargement glo-
bale, dont la porte et le niveleur de quai

Caractéristiques 
du produit
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CALEMATIC SC ET DC
Les systèmes de calage des camions réduisent durable-
ment les risques d’accidents dans la baie de chargement. 
Le nouveau Calematic DC est une avancée du système 
Calematic qui a été démontrée au cours des décennies. 
En plus des avantages déjà établis, le nouveau système 
offre plus de sécurité dans le processus de chargement, 
pour un coût global plus faible.

Les risques d’accidents suivants sont évités avec l’utilisation du 
système Calematic:
Le risque de départ intempestif dû à l’absence de com-
munication entre le cariste et le conducteur du camion. 
Le risque d’une  avancée progressive du camion, causée par les 
allers-retours du transpalette dans le véhicule. Le camion avance 
toujours un peu jusqu’à ce que la surface de support du pont de 
chargement ne soit plus assez longue et glisse du véhicule.

Structure

des constructions nouvelles aussi bien que sur des baies de charge-
ment déjà existantes. Grâce à son installation à plat encastrée dans 
le sol de la cour, les dommages sur le véhicule lors de la manœuvre 
sont évités. Le système est simple à nettoyer et une contamination 
ne conduira pas à la panne.

Calematic SC (simples cales)
Equipement standard

1 rangée avec 8 cales de 
roues
6 demi-bouchons
Fonctionnement actif
Cadre en béton
Cales de roues actionnées 
par air comprimé

Options
2 rangées avec 5 cales de 
roues
2 rangées avec 6 cales de 
roues
Fonctionnement 
 automatique
Feux de circulation 
 supplémentaires

Calematic DC (doubles cales)
Equipement standard

1 rangée avec 5 cales de 
roues doubles
9 demi-bouchons
2 bouchons en tailles 3/4
Fonctionnement actif
Cadre en béton
Cales de roues actionnées 
par air comprimé

Options
Version avec 6 cales de roues
Fonctionnement 
 automatique 
Feux de circulation 
 supplémentaires
L’utilisation de guides de 
roues est recommandée

Schéma du fonctionnement
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Le système Calematic est éco-
logique et sans entretien grâce 
à des cales de roues actionnées 
par air comprimé.

Système de chargement 
avec Calematic SC

Calematic SC

Calematic DC Calematic DC en 
fonctionnement


