
Truckstop
La prévention contre le départ inopiné des camions!
Sécurisez votre quai de chargement et déchargement!

Prévenir ça !

Safe! 



Le Truck Stop est une protection très robuste qui prévient le départ prématuré de camions 
Convient pour une utilisation intensive

La zone de chargement et déchargement est 
dangereuse!
•	 en	cas	de	départ	prématuré	du	camion
•	 en	cas	de	rampement	du	camion	pendant	
 le chargement et déchargement
•	 en	cas	de	mauvais	fonctionnement	des	freins

La composition du TRUCKSTOP
•	 1	châssis	métallique	servant	de	rail	de	guidage	et	de	

chemin de roulement pour le chariot de blocage
•	 1	chariot	mobile,	intégrant	l’ensemble	des	compo-

sants	hydrauliques,	équipé	d’une	butée	de	détec-
tion	 flexible	 à	 l’arrière	 et	 d’un	 bras	 de	 blocage	
mobile	à	l’avant

•	 1	guide-roue	du	côté	opposé	au	rail	de	guidage
•	 1	 coffret	 de	 commande	 regroupant	 les	 composants	

électriques,	muni	de	mini	feux	de	signalisation
•	 1	signalisation	extérieure	par	feux	bicolores,	
 panneaux de signalisation et alarme sonore

Le fonctionnement du TRUCKSTOP
•	 sans	camion,	le	système	est	en	position	neutre	

à	l’arrière	du	quai.	C’est	important	et	un	grand	
plus!	Le	camion	ne	doit	rien	activer,	il	n’y	a	aucu-
ne	pièce	d’impact	chère	à	l’entretien.

•	 le	camion	se	met	à	quai	normalement.	Il	est	guidé	
par	le	TRUCKSTOP	d’un	côté,	par	un	guide	roue	
de	l’autre.

•	 une	action	du	cariste	sur	le	bouton	<calage>	pro-
voque	l’avancée	automatique	du	chariot

•	 le	feu	extérieur	passe	au	rouge
•	 le	bras	de	détection	rencontre	la	1ère	roue	arriè-

re du camion
•	 le	bras	mobile	se	déploie	vers	la	roue	du	camion	

et	s’adapte	au	diamètre	de	la	roue	puis	s’élève	
contre	l’avant	du	pneu

•	 le	déploiement	complet	du	bras	provoque	automa-
tiquement un blocage mécanique

•	 l’autorisation	d’utiliser	le	niveleur	est	donnée
•	 le	feu	intérieur	(sur	coffret	de	commande)	
 passe au vert
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•	 une	fois	le	transbordement	terminé,	
 le cariste range le niveleur 
•	 le	feu	intérieur	passe	au	rouge
•	 une	impulsion	sur	le	bouton	‘décalage’
 provoque le déblocage et le retour du 
 chariot à la position repos
•	 le	feu	extérieur	passe	au	vert

La solution par Novoferm Industrie
Le	truckstop	bénéfice	d’une	expérience	de	
plus	de	10	ans.	Les	points	forts	sont:
•	 simple	et	efficace
•	 le	blocage	de	la	roue	est	immédiat
•	 le	bras	de	blocage,	résistant	à	20	tonnes	
	 de	poussée	agit	au	niveau	de	l’axe	de	la	
	 roue	du	camion,	empêchant	toute	avancée	du	

véhicule,	volontaire	ou	non
•	 facile	et	rapide	à	installer	par	nos	équipes,	le	

TRUCKSTOP	nécessite	un	génie	civil	
	 très	réduit	et	une	alimentation	électrique	
	 en	400v	ou	230V

•			pour	l’installation	et	la	mise	en	service,		
vous pouvez compter sur le professionna-
lisme	de	Novoferm	Industrie

Les avantages du TRUCKSTOP 
•			aucun	encastrement	dans	le	sol,	la	situa-

tion peut toutefois exiger une fondation
•			vous	contrôlez	l’entièreté	du	process	de	

chargement et déchargement
•			ce	système	vous	permet	de	négocier	

votre	prime	d’assurance.	La	zone	de	char-
gement et déchargement étant considérée 
comme une des plus dangereuses de votre 
entreprise

•			le	système	bloque	tous	les	types	de	
camions:	un,	deux	ou	trois	axes,	transports-
jumbo	et	transports	container.	Dans	le	cas	
d’un	camion	avec	un	body-kit	ou	side-kit,	le	
système	peut	être	désactivé.	Dans	ce	cas,	
une	cale	manuelle	peut	être	mise	en	place

•			simple,	efficace	et	fiable

Coffret	complet
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Safe!
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Novoferm, toujours à proximité, partout en Europe 
Le	groupe	Novoferm	est	l’une	des	sociétés	de	pointe	dans	le	domaine	des	portes	industrielles,	des	portillons,	des	cham-
branles	et	des	entraînements.	Nous	proposons	une	gamme	étendue	de	produits	pour	particuliers	et	entreprises.	Tous	nos	
produits	sont	conçus	et	produits	selon	les	normes	de	qualité	les	plus	élevées	et	sont	à	la	pointe	au	niveau	technique.	Nous	
vous	garantissons	en	outre	une	fonctionnalité	optimale	et	un	design	innovant.	Nous	produisons	en	divers	endroits	d’Europe	
et	notre	vaste	réseau	de	concessionnaires	nous	permet	de	toujours	vous	aider.

Novoferm Industrie
Boomsesteenweg 75
B-2630	AARTSELAAR
T	03	-	366	46	66
F	03	-	366	47	77
www.novofermindustrie.be

Votre	concessionnaire	Novoferm:


