S420
SAS DE QUAI FLEXIBLE EN
ALUMINIUM

Caractéristiques
du produit
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Gouttière intégrée
Châssis pliant
ÁȒǣɎˢƺɴǣƫǼƺ
Châssis aluminium
Bras de renfort en acier galvanisé
Conçu pour une utilisation universelle

S420

NT

Les sas de quai pliants de Novoferm protègent des courants d’air, de la pluie et du vent. Ils offrent une étanchéiɎƻƺɴƬƺǼǼƺȇɎƺƺȇɎȸƺǼƺɀȵȒǣƳɀǼȒɖȸƳɀƺɎǼƺƫƘɎǣȅƺȇɎًƻɮǣɎƺȇɎ
Ǽƺɀ ȵƺȸɎƺɀ Ƴƺ ƬǝƏǼƺɖȸ ƺɎ Ǽƺɀ ƳȒȅȅƏǕƺɀ ȵȒɀɀǣƫǼƺɀ ɀɖȸ ǼƏ
cargaison. La gouttière dévie l’eau de pluie depuis le toit
ɮƺȸɀǼټƺɴɎƻȸǣƺɖȸƳɖɀƏɀِ

NB

OP

Structure
ۢ Construction châssis aluminium
ۢ nƺɀƫȸƏɀƳƺȸƺȇǔȒȸɎƺȇƏƬǣƺȸǕƏǼɮƏȇǣɀƻƏɀɀɖȸƺȇɎǼƏˢƺɴǣƫǣǼǣɎƻƳɖɀƏɀ
de quai
ۢ Bâches supérieures et latérales faites avec tissu de support en
ȵȒǼɵƺɀɎƺȸơƳȒɖƫǼƺƬȒɖƬǝƺًȸƻɀǣɀɎƏȇɎơǼټɖɀɖȸƺƏɮƺƬɖȇƺƺɴƬƺǼٮ
ǼƺȇɎƺɀɎƏƫǣǼǣɎƻȵȒɖȸɖȇƺȅƺǣǼǼƺɖȸƺƻɎƏȇƬǝƻǣɎƻ
ۢ Bâches périphériques en tissu support polyester
ۢ nƺɀƫƘƬǝƺɀɀȒȇɎƏɎɎƏƬǝƻƺɀɀɖȸǼƺɀȸƏǣǼɀɀƏȇɀɮǣɀ
ۢ Bâche de toit avec gouttière
Matériaux
ۢ Rails sur cadre aluminium avant et arrière
ۢ ÁȒǣǼƺƺȇȵȒǼɵƺɀɎƺȸƳƺǝƏɖɎƺȷɖƏǼǣɎƻƏɮƺƬɖȇƺƺɴƬƺǼǼƺȇɎƺɀɎƏƫǣǼǣɎƻً
ȸƺƬȒɖɮƺȸɎƳƺɀƳƺɖɴƬȕɎƻɀ
ۢ ƘƬǝƺɀɖȵƻȸǣƺɖȸƺƺɎǼƏɎƻȸƏǼƺɀƺȇȵȒǼɵƺɀɎƺȸơƳȒɖƫǼƺƬȒɖƬǝƺ
ۢ «ƻɀǣɀɎƏȇƬƺƏɖǔƺɖɀƺǼȒȇ(XzًאדוǔȒȸɎƺȸƻɀǣɀɎƏȇƬƺƏɖɴƳƻƬǝǣٮ
rures
Traitement
ۢ (ƏȇɀǼƺɀɿȒȇƺɀɀȒǼǼǣƬǣɎƏȇɎǼƺȵǼɖɀǼƺɀƏɀًǼƏƫƘƬǝƺƺɀɎɀƬǣȇƳƻƺƺɎ
ƳȒɖƫǼƺȅƺȇɎȸƺȇǔȒȸƬƻƺِ
ۢ nƺƬȒǼȒȸǣɀƳƺɀƫƘƬǝƺɀƺɀɎȇȒǣȸ
Dispositifs de sécurité
ۢ !ȒȅȅƺǼƏƬȒȇɀɎȸɖƬɎǣȒȇƳɖƬǝƘɀɀǣɀƺɀɎˢƺɴǣƫǼƺًǼƺɀƳȒȅȅƏǕƺɀ
sur le sas causés par une remorque mal alignée sont réduits.
ۢ nƺɀƫƏȇƳƺɀƳƺǕɖǣƳƏǕƺƫǼƏȇƬǝƺɀɀɖȸǼƺɀɎȒǣǼƺɀǼƏɎƻȸƏǼƺɀɀƺȸɮƺȇɎ
d’aide pour l’alignement des véhicules reculant.
ۢ Les toiles sont insérées sans vis apparentes, ce qui évite les dommages sur la carrosserie.
Exigences pour l’installation
ۢ L’installation du sas doit être réalisée sur un précadre (structure
ǼǣɀɀƺƺɎɀɎƏƫǼƺ٣ِ
ۢ ¨ȒɖȸƳƺɀɎȒǣǼƺɀƺȇɎȕǼƺɎȸƏȵƻɿȒǩƳƏǼƺًɖȇƺɎȕǼƺȵǼƏȇƺƺȇɎȒɖȸƏȇɎǼƏ
zone du sas de quai doit être mise en œuvre avant installation
par le client.
ۢ Les dimensions et les dégagements nécessaires doivent être
respectés.
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Dimensions standards (mm)
Sas de quai

S420

S420e

Largeur (NB)

3250, 3450

3450

RƏɖɎƺɖȸ٢zR٣

3200, 3400, 3600

3400

600

600

Profondeur (NT)
nƏȸǕƺɖȸƫƘƬǝƺǼƏɎƻȸƏǼƺ
(SP) avec largeur nominale (NB)

600
3250

RƏɖɎƺɖȸƫƘƬǝƺɀɖȵƻٮ
rieure (OP)

700
3450
1000

600
900

Données techniques
Bâche latérale .................................................................................................................... 3 mm
Bâche supérieure............................................................................................................ 3 mm
Largeur de surface..............................................................................................3700 g/m2
Résistance à la déchirure selon DIN 53354 ............7000/5000 (N/5 cm)
Températures de résistance ............................................................... +80 °C/-30 °C
Résistance au feu............................................................................. ˢƏȅƺȸƺɎƏȸƳƏȇɎ
Options/Accessoires
ۢ Numérotation
ۢ Coussins d’angle
ۢ Bâche hors standard
ۢ Bâche supérieure jusqu’à 1200 mm
ۢ ÁȒǣǼƺǝƏɖɎƺǼƏȅƺǼǼƻƺ٢גƬȒɖȵƺɀȵƏȸƬȕɎƻɀ٣
ۢ Bandes de renfort
ۢ Profondeur nominale 900 mm
coussin d‘étanchéité coin

rouleau d‘étanchéité coin
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