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PROM proposent une gamme complète de niveleurs de quai, 
rampes extérieures, abris de quai, sas d’étanchéité et butoirs 
pour toutes applications logistiques.

Forts d’une unité moderne de production, d’un staff technique 
avec une longue expérience dans le domaine des équipements
de quais, votre spécialiste PROM est à même de vous 
conseiller, de vous installer et de maintenir en parfait état de 
fonctionnement vos équipements de quai PROM. L’amélio-
ration continue des produits et leur technologie nous permet  
d’obtenir des solutions économiques, d´offrir la sécurité dans 
votre investissement. Les solutions PROM proposées par votre 
spécialiste PROM est un partenariat fiable pour une coopération 
des plusieurs années : le caractère innovant de nos produits, le 
consulting professionnel, la haute qualité de fabrication certifiée 
par les normes ISO 9001:2000, AQAP 2110, la certification 
de la Fédération Européenne du Soudage.

Le montage professionnel et un service après-vente efficace 
proche du lieu d’installation par nos spécialistes sont aussi la 
preuve de notre compétence et de notre efficacité. Le domaine 
principal de l’activité de PROM est la conception, la réalisa-
tion de dispositifs de transbordement et des constructions en 
acier sur tout le marché européen. Votre spécialiste PROM 
vous informe, vous conseille, organise votre chantier, réalise  
votre montage et sa mise en service, assure l’entretien de vos  
matériels PROM. Les produits PROM sont conformes à toutes 
les exigences et normes européennes relatives à la sécurité et 
l’utilisation : ils répondent dès aujourd’hui aux futures normes 
du Comité Européen de Normalisation.

Nos niveleurs de quai ont favorablement subis les tests de 
chargement, réalisés conformément aux dispositions de TÜV 
selon les règles techniques de la norme européenne DIN EN 
1398:2009-07.

Toutes les solutions PROM près de chez vous,
avec votre spécialiste certifié des produits PROM
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Un système adapté à chaque situation

Rampes extérieures de chargement
PAS – Rampe extérieure avec niveleur de quai à lèvre basculante
PAT – Rampe extérieure avec niveleur de quai à lèvre télescopique

Une combinaison entre une rampe support extérieure incluant un niveleur de quai 
PROM à lèvre basculante (PAS) ou à lèvre télescopique (PAT) : c’est un complé-
ment dans la ligne de produits de transbordement PROM. Ce produit représente 
15 ans d’expérience en conception et fabrication des niveleurs de quai. La rampe 
extérieure est un système de chargement complet. En tant qu’une unité autopor-
tante, la rampe extérieure est installée devant la porte ou le quai, à l’extérieur du 
bâtiment. Cela permet d’agrandir la surface de l’entrepôt.

Rampes extérieures de chargement à étages
PAS – Rampe extérieure à étages avec niveleur de quai à lèvre basculante
PAT – Rampe extérieure à étages avec niveleur de quai à lèvre télescopique

Les rampes de chargement PROM proposent une nouvelle gamme de rampes exté-
rieures de chargement, à étages, qui permettent d’accoster tous types de camions. 
Elles sont utilisées pour le transbordement lorsque la hauteur de transbordement 
des véhicules est inférieure au niveau intérieur du bâtiment. La version à étages ga-
rantit l’ouverture des portes des véhicules sans problèmes durant leur accostage.

Niveleurs de quai hydrauliques
PS – Niveleur à lèvre basculante
PT – Niveleur à lèvre télescopique

Les niveleurs de quai hydrauliques PROM établissent une liaison entre le camion et 
le quai tout en compensant en même temps la différence de niveau entre eux. Les 
atouts de nos niveleurs : 2 vérins  hydrauliques sur tous nos niveleurs, épaisseur 
des tôles larmées des plateaux et de la bavette, nombre, forme et espacement 
des renforts acier pour supporter les charges sans déformation du plateau, lèvre 
biseautée avec grande surface de contact sur le plateau du camion, etc.

Niveleurs PROM livrable en version acier peint ou acier galvanisé 
(standard ou sur mesure) · possibilité d’une isolation thermique du plateau

Ponts de chargement manuels, fixe ou coulissant
PPVA · PPV  – Pont de chargement coulissant
PPFA · PPF  – Pont de chargement fixe
avec le profil de guidage PZS

Les ponts de chargement rabattables manuellement complètent la gamme de 
produits PROM : ils sont destinés sur les rampes intérieures et extérieures et 
solutionnent l’accès avec une petite différence de hauteur entre le bord de la 
rampe et le plateau du véhicule. Le tablier est en acier avec une lèvre en alu-
minium, et peut coulisser de droite et de gauche pour ajuster le positionnement 
du pont de chargement lorsque le camion a accosté le quai.

PS

PT

PAS

PAT

PAT

PPVA · PPFA
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Abris de quai en unités isolées ou rangées
PLSX· PLMX – avec cadre de construction du caisson (sans parois ni toit)
PLSU·PLMU  – avec murs et toit non isolés (tôle ondulée trapézoïdale)
PLSI·PLMI  – avec murs et toit isolés

Les abris de quai PROM installés devant les bâtiments, avec leur revêtement 
de toit et le niveleur de quai, créent des unités de transbordement complètes : 
ils sont équipés de tous les éléments nécessaires pour le transbordement: une  
rampe de chargement, un sas d’étanchéité et une porte sectionnelle. Ces éléments  
créent, avec la plate-forme et le revêtement de toit, un système de transbordement  
complet, éventuellement orientable pour faciliter l’accostage des camions.

(Illustré à gauche : un abri de quai avec sas d‘étanchéité et butoirs)

Sas d’étanchéité mécaniques
PMV

Selon la largeur et l’hauteur de la porte de quai et des dimensions du camion  
accosté au quai, des espaces libres apparaissent, qu’il faut colmater le mieux  
possible, le temps d’effectuer les manœuvres de chargement – déchargement. Ce 
système protège les marchandises contre le vent et la pluie. L’économie d’énergie est 
un avantage supplémentaire.

Sas d’étanchéité mécanique pour montage en niche
PMN

Le sas d’étanchéité pour montage en niche PMN est directement adapté et monté 
dans l’encadrement d’un bâtiment afin que sa façade soit uniforme et régulière : 
l’apparence esthétique de l’édifice est améliorée. Ce sas est constitué des profilés 
en aluminium montés aux deux côtés latéraux et à la partie supérieure de la niche 
et peut être fixé sur support béton, acier ou sur des guides profilés. Sa structure 
portante est pourvue de bâches d’une épaisseur de 3 mm (env.) en PVC avec deux 
couches de tissu. La qualité de fabrication vous offre un sas robuste, flexible et 
hautement résistante à l’usure. A noter que les bâches latérales sont munies avec 
une lamelle collée au revers pour optimiser l’étanchéité du camion. La face frontale 
du sas est équipée de repères de guidage facilitant l’accostage.

Sas d’étanchéité gonflable 
PWI

Les sas d’étanchéité gonflables type PWI unissent en soi l’étanchéité optimale et 
l’universalité d’utilisation. Les coussins gonflables latéraux et supérieurs assurent 
une étanchéité parfaite des interstices entre le bâtiment et la caisse du camion en 
garantissant l’accostage presque totalement hermétique. Grâce à cela, ce type 
de sas d’étanchéité convient parfaitement à l’usage en entrepôts frigorifiques et 
zones de chargement climatisés ou bâtiment basse consommation. Les masses 
d’airs chauds ou froids, les courants d’air, l’humidité et la poussière, mais aussi les  
insectes rencontrent un obstacle important avant de pouvoir pénétrer dans 
l’entrepôt.

PWI

PMN

PMV

PL
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Autres moyens mécaniques de transbordement

Mini-rampe à lèvre basculante mécanique
PECO

La mini-rampe PROM à lèvre basculante mécanique type PECO convient  
particulièrement pour charger et décharger les camions avec la surface de  
chargement, dont la hauteur est légèrement différente de celle du point de 
transbordement. C’est une solution idéale pour une flotte de véhicules de même 
hauteur.

Pont de chargement en aluminium
PKBS

Les ponts de chargement PKBS mobiles sur rail sont recommandés pour  
assembler les espaces de transbordement à différence de hauteur petite et  
moyenne et peuvent être manipulés par une personne. Ils peuvent être déplacés 
latéralement, et lorsqu’ils ne sont plus utilisés, ils se trouvent en position verticale 
sur le bord de la rampe. Ce type de pont possède une capacité de charge de  
40 kN et permet de franchir des différences de hauteur de 135 mm.

Pont lourd de chargement
PQM

Le pont lourd de chargement type PQM a été développé spécialement pour le  
transbordement de conteneurs. Il sert à niveler les différences de hauteur entre 
la surface de la place et la surface de chargement du conteneur et se compose 
d’une ossature résistante en acier soudée ; en plus, il est muni d’une tôle goutte 
d’eau antidérapante. Le pont lourd de chargement doit être mis en place à 
l’aide d’un chariot élévateur.

Pont léger de chargement 
PHFB

Le pont léger de chargement type PHFB sert à réunir des surfaces de décharge-
ment avec une différence de hauteur d’environ 145 mm. Il est fabriqué en alliage 
d’aluminium durable avec une surface antidérapante: grâce à son poids plume, 
elle peut être utilisée manuellement par un seul opérateur. En variante, ce pont 
léger de chargement peut être livré avec des roues qui facilitent le déplacement du 
pont entre les lieux d’utilisation tout au long du quai de déchargement.

PECO

PQM
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Systèmes de portes industrielles
PDAI  – Portes sectionnelles ISO 
PDAA  – Portes sectionnelles ALU
PDTR – Rideaux à lames
PDAS – Portes rapides

Les portes sectionnelles proposées par votre spécialiste sont conçues et 
fabriquées à la base des technologies les plus modernes, avec certifi cation 
à la norme européenne EN 13241-1. Elles se caractérisent par leur qualité, 
leur esthétique et leur construction résistante. Il y a la possibilité de confi gurer 
individuellement et d’ajuster de façon optimale toutes les portes selon vos 
besoins ou bien en fonction des conditions d’utilisation souhaitées du bâtiment.

PDAI

PDAA

Rampe mobile
PAR · PARP

Les rampes mobiles à lèvre PAR et PARP permettent de charger/décharger des 
camions, conteneurs ou wagons directement du niveau du terrain. Le processus 
complet de chargement et de déchargement peut être réalisé par une personne. 
Les rampes sont fabriquées d’une ossature résistante en acier soudée. Le tablier 
de la rampe est revêtu de grilles antidérapantes avec une résistance calculée aux 
manœuvres de chargement/déchargement.

Table élévatrice à ciseaux
PSH 

Les tables élévatrices à ciseaux type PSH appartiennent à de nouvelles construc-
tions CAD dans le système modulaire : nos nouvelles tables élévatrices répon-
dent à toutes les exigences des dispositions européennes en vigueur. Principales 
qualités : grande résistance, précision de fonctionnement, et longévité à l’usage, 
pour un prix compétitif. La gamme complète pour les applications les plus 
diverses vous facilitera le choix de la table adaptée à votre usage : par 
exemple la table de montage, la table de transbordement ou la table du 
dispositif. Les tables élévatrices PSH peuvent être livrées en version à simple ou 
double ciseaux.

Systèmes de portes industrielles



page 8

Butoirs de quai
PGF – butoir en caoutchouc avec plaque de montage
PBGP  – butoir en caoutchouc seul
PGB  – butoir mobile de 150 mm vers le haut et le bas
PGV – butoir réglable jusque 250 mm au-dessus du niveau du quai
PGS  – butoir en acier à lames ressort
PGFS – butoir avec capot protection aciers

Les butoirs de quai servent à absorber l’énergie au moment où le camion accoste 
le quai en reculant, ce qui permet de protéger la station de transbordement et les 
véhicules.

PGF PGS

PGB PGV PGFS

Poteaux de protection
PAFP

Les poteaux de protection type PAFP sont une solution simple, durable et bon 
marché pour la protection contre les chocs et coups de fourches des engins de 
manutention. Grâce à sa construction solide et durable, il propose pour une 
protection effi cace contre les chocs et coups accidentels sur des machines,
étagères de stockage, piliers ou des angles de murets. Le poteau de protection 
est livré en acier zingué à chaud ou peint avec plus-value aux couleurs de 
signalisation et de sécurité: jaune et noir.

Guides roues 
PEFE – L = 2.000 mm  (ECO) – version courte à boulonner
PEKE – L = 2.000 mm (ECO)  – version courte à sceller au sol

PEF – L = 2.550 mm  – version longue à boulonner
PEK – L = 2.550 mm  – version longue à sceller au sol

La série de guides roues PROM garantit le guidage et l’accostage parfait du 
camion vers le lieu de transbordement. Les guides roues permettent également 
de ne pas endommager accidentellement les sas d’étanchéité, les bâtiments ou 
les véhicules proches suite aux mauvaises manœuvres du conducteur lors de 
l’accostage. La surface lisse des guides roues protège les pneus et les jantes des 
camions.

PEK

PEF

Éclairage du quai
PV 01 – Lampe à économie d’énergie (20 W)
PV 02 – Lampe halogène (300 W)

Les situations dangereuses ou les accidents dans la zone de transbordement 
sont souvent causés par un manque d’éclairage, donc un manque de visibilité 
du danger. L’éclairage de l’espace de transbordement PV proposé par 
PROM est une solution simple et effi cace pour l’éclairage optimal de la zone de 
transbordement et des surfaces intérieure de la remorque des camions.

Accessoires

PAFP

PV 02

PV 01
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Coffret de commande
PBES 1 MV – pour les systèmes de transbordement à lèvre basculante PS · PAS

Le coffret de commande type PBES 1 MV est un système de commande avec 
un indice de protection IP 54; il est équipé d’un indicateur de mode DEL pour 
l’affi chage des intervalles de maintenance. En plus, le coffret est préparé à la 
fonction du desserrage des niveleurs et pourvu d’une électrovanne de 400 V, 
d’un bouton auto et livré avec un faisceau de câble de 10 m. En outre, le coffret 
possède un connecteur CEE avec un convertisseur de phase et une possibilité 
d’ajouter des cales de roues, feux de signalisation, systèmes d’éclairage et de 
verrouillage de portes.

*Coffret de commande à un bouton disponible en option

Coffret de commande
PBES 2 MV – pour les systèmes de transbordement à lèvre télescopique PT · PAT  

Le coffret de commande PBES 2 MV est un système de commande avec un 
indice de protection IP 54; il est équipé d’un indicateur de mode DEL pour 
l’affi chage des intervalles de maintenance. En plus, le coffret est préparé à 
la fonction du desserrage des niveleurs et pourvu de deux électrovannes de 
400 V, d’un bouton auto et livré avec un faisceau de câble de 10 m. En 
outre, le coffret possède un connecteur CEE avec un convertisseur de phase 
et une possibilité d’ajouter des cales de roues, feux de signalisation, systèmes 
d’éclairage et de verrouillage de portes.

Feux de signalisation
PBEA

Les opérations de chargement et de déchargement conduisent bien souvent 
à des accidents graves. Grâce à la combinaison de cales de roues et de kits 
de signalisation, vous pouvez obtenir un meilleur niveau de sécurité de 
transbordement, sans grands frais supplémentaires. De plus, les feux de 
signalisation aident le conducteur pendant les manœuvres et l’accostage.

Cales de roues
PZK

Les cales de roues, munies de détecteurs de position à ultrasons, assurent la 
sécurité lors des opérations de chargement et de déchargement des camions 
accostés au quai. Les manœuvres avec la rampe de chargement ne sont possibles 
que si l’une des roues arrières du camion est bloquée.
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Niveleurs de quai hydrauliques à lèvre basculante (type PS)

Lèvres biseautées

Le moyen le plus économique de réduire la surface d’appui de la lèvre basculante est une  
option avec le double biseau. Dans cette option, la lèvre est biseautée de deux côtés de 125 mm;  
recommandées pour une largeur nominale ≥ 2.200 m.

Lèvres articulées rabattables

Les niveleurs de quai à lèvre basculante sont également disponibles avec les lèvres latérales  
articulées. La lèvre se compose de la partie médiane et de deux parties latérales (placées côté 
droit et côté gauche de la lèvre centrale). Les éléments extérieurs se rabattent indépendamment de 
la partie médiane. En conséquence, la surface de la couverture diminue de 125 mm de chaque 
côté ce qui permet de travailler avec des véhicules ayant des aires de chargement étroites. 
Lorsque la lèvre se retrouve en position verticale, les éléments extérieurs sont automatiquement 
bloqués avec la partie médiane. Lors de l’abaissement suivant, la partie médiane et les parties 
latérales seront déployées ensemble ; recommandées pour une largeur nominale ≥ 2.200 mm.

Niveleurs LL = 400 LL = 500
NL LH A B A B

1750 700 250 325 130 370

2000
600 250 290 - -

700 290 340 190 360

2500
600 310 270 - -

700 360 330 270 340

2750
600 335 270 - -

700 390 330 290 330

3000
600 360 270 - -

700 430 330 320 330

3500 800 520 350 410 360

4000 900 570 350 450 360

4500 900 620 350 360 500

Largeur nominale (NW) 1750, 2000, 2200, 2250 pour toutes les dimensions                               (Toutes les dimensions en mm)
Capacité de charge pour toutes les dimensions: 60 kN (dynamique), 84 kN (statique)
Autres capacités de charge et dimensions sont disponibles sur demande.

NL

LH

OL

A

B

LL

NW

NL Longueur nominale

NW Largeur nominale

OL Longueur hors tout NL + (L L – 65)

L L Longueur de la lèvre basculante

LH Hauteur de construction

A Rattrapage positif

B  Rattrapage négatif

Sous réserve de modifications techniques
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Niveleurs de quai hydrauliques à lèvre télescopique (type PT)

Lèvre biseautée

Le moyen le plus économique de réduire la surface d’appui de la lèvre télescopique est une  
option avec le double biseau. Dans cette option, la lèvre est biseautée de deux côtés de 125 mm; 
recommandée pour une largeur nominale ≥ 2.200 mm.

Segments latéraux coulissants

Les niveleurs sont également disponibles en version avec des segments latéraux coulissants. Dans 
ce cas-là, la partie médiane et les parties extérieures droite et gauche se déploient. Les éléments
latéraux extérieurs passent en arrière indépendamment de la partie médiane. La largeur de 
la surface d’appui diminue donc automatiquement de 150 mm de chaque côté ce qui permet 
de servir à des véhicules ayant l’aire de chargement très étroite. Lorsque la lèvre est totalement 
fermée, les éléments extérieurs rentrent automatiquement dans leur position initiale. Lors du trans-
bordement suivant, la partie médiane et les éléments extérieurs seront déployés ensemble. Cette 
option n’est disponible que pour LE = 500 ; recommandés pour largeur nominale ≥2.200 mm.

Niveleurs LE = 500 LE = 1000
NL LH A B A B

1750 700 250 350 – –

2000 600 300 290 360 360

2000 700 315 405 390 480

2250 700 300 405 360 470

2500 600 350 270 410 310

2500 700 350 400 410 460

2750 700 450 400 520 450

3000 600 430 250 500 280

3000 700 450 400 520 450

3500 800 520 400 590 450

4000 800 500 410 560 450

4500 800 500 410 555 450

Largeur nominale (NW) 1750, 2000, 2200, 2250, 2400 pour toutes les dimensions                     (Toutes les dimensions en mm)
Capacité de charge pour toutes les dimensions: 60 kN (dynamique), 84 kN (statique)
Autres capacités de charge et dimensions disponibles sur demande.

NL

LH

OL

A

B
NW

LE NL Longueur nominale

NW Largeur nominale

OL Longueur hors tout (NL + LE)

L E Longueur d’extension

L H Hauteur de construction

A Rattrapage positif

B  Rattrapage négatif

Sous réserve de modifications techniques
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Types de montage

Nous proposons de différents modèles destinés à toutes les méthodes et tous les systèmes de transbordement possibles. Toutes les  
versions de montage peuvent être utilisées pour les niveleurs de quai PROM à lèvre basculante (modèle PS) et télescopique 
(modèle PT).

Montage type T Cadre de niveleur de quai bétonné
Le montage propre et rapide au cours d’une seule opération.

≥3
50

3000

D
H

PW
PL PL

PW

PD

avec un hayon sans hayon PL Longueur de fosse
PW Largeur de fosse

DH Hauteur du quai
PD Profondeur de fosse

≥3
50

3000

D
H

PW
PL

PW
PL

PD

Montage type W Cadre de niveleur de quai soudé
Le cadre peut être installé sur la plaque de fondation avant le montage du niveleur. Ensuite, le niveleur est soudé au cadre. Les 
préparations pour l’installation sont faites de la même façon que pour le cadre type T, afin d’assurer la meilleure flexibilité.

avec un hayon sans hayon PL Longueur de fosse
PW Largeur de fosse

DH Hauteur du quai
PD Profondeur de fosse

PL
PW

3000

≥3
50

D
H

Montage type F Cadre en bandelettes soudé
L’échange de niveleurs existants réalisable sans aucun problème. En cas du cadre de type F, le niveleur existant est découpé de la 
fosse et remplacé par un niveleur plus étroit et plus court. Le cadre installé est toujours utilisé, à condition qu’il possède une capacité 
de charge convenable. Dans cette situation, on peut éviter le bétonnage. 

PW

PL

PD

avec un hayon sans hayon PL Longueur de fosse
PW Largeur de fosse

DH Hauteur du quai
PD Profondeur de fosse

Sous réserve de modifications techniques
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Montage type P Niveleur « fond de fosse » 
L´installation du niveleur de quai rapide et pas cher ; recommandation: pour la version „sans hayon“.

PW

PL
PD

sans hayon
PL Longueur de fosse
PW Largeur de fosse

PD Profondeur de fosse

Préparation de l’installation électrique sur le lieu d’installation

1

4

2

3

5
1 Coffret de commande électrique 
 (inclu dans la livraison du niveleur)

2 Conduit de câble (client)

3 Guidage de câbles,
 diamètre intérieur minimal 50 mm,
 angle du guidage ≥ 45°

4 Branchement au réseau: 3/N/PE AC 50 Hz  
   400 V/ CEE 16A

 Coupe-circuit du réseau: D0 10 A gL

 Puissance du moteur: 0,75 kW (PS) 
   1,5 kW (PT)

 Câble:   3 x 0,75 mm2 (PS)
   7 x 0,75 mm2 (PT)

 Câble du moteur:  4 x 1,5 mm2

5 Bouton de fermeture porte/niveleur* 

* Equipement supplémentaire

Montage type B Niveleur « coffrage perdu »
Dans ce cas-là, on n’a pas besoin de faire l’enfoncement de montage type. On n’a pas non plus besoin de pièces préfabriquées 
en béton, dont la fabrication coûte cher. Il est plus facile de préparer la plaque de fondation parce qu’il ne faut pas réaliser de 
travaux liés au coffrage.

LH

NW+130

NL+55

NL Longueur nominale
NW Largeur nominale

LH Hauteur du quai NL Longueur nominale
NW Largeur nominale

LH Hauteur du quai

PT

NL+40

NW+130

LH

PS

Sous réserve de modifications techniques
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Rampe extérieure avec niveleur hydraulique à lèvre basculante (type PAS)

LL = Longueur de la lèvre 400
NL 2000 2450 3000 3500

LH 700 700 700 800

A 290 345 430 520

B 340 320 330 350

OL 2400 2850 3400 3900

NW toutes les dimensions 1750, 2000, 2200, 2250

MW toutes les dimensions 3300, 3500, 3600

Capacité de charge pour toutes les dimensions: 60 kN (dynamique), 84 kN (statique)                       (toutes les dimensions en mm)
Autres capacités de charge et dimensions sont disponibles sur demande.

LL = Longueur de la lèvre 500
NL 2000 2450 3000 3500

LH 700 700 700 800

A 190 255 320 410

B 360 335 330 360

OL 2500 2950 3500 4000

NW toutes les dimensions 1750, 2000, 2200, 2250

MW toutes les dimensions 3300, 3500, 3600

Capacité de charge pour toutes les dimensions: 60 kN (dynamique), 84 kN (statique)                       (toutes les dimensions en mm)
Autres capacités de charge et dimensions sont disponibles sur demande.

DW

NV

HL

053≥

MW

OL

LL

NW

D
H

A

B

AW

NL

NV Longueur nominale de la rampe 
 extérieure (NL + 20)

NL Longueur nominale du niveleur

NW Largeur nominale du niveleur

OL Longueur hors tout

LL Longueur de la lèvre

LH Hauteur de construction

DH Hauteur du quai

DW Largeur de la porte

MW Largeur modulaire de la rampe extérieure

A Rattrapage positif

B  Rattrapage négatif

AW Angle de positionnement*

* Toutes les rampes extérieures sont disponibles avec l’angle de positionnement standard de 90°; 45°/135°, 60°/120° et   
 75°/105°. D’autres angles de positionnement sont disponibles sur demande.

Sous réserve de modifications techniques
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Rampe extérieure avec niveleur hydraulique à lèvre télescopique (type PAT)

LE = Longueur d‘extension 500
NL 2000 2450 3000 3500

LH 700 700 700 800

A 315 350 450 520

B 405 400 400 400

OL 2500 2950 3500 4000

NW toutes les dimensions 1750, 2000, 2200, 2250, 2400

MW toutes les dimensions 3300, 3500, 3600

Capacité de charge pour toutes les dimensions: 60 kN (dynamique), 84 kN (statique)                       (toutes les dimensions en mm)
Autres capacités de charge et dimensions sont disponibles sur demande.

LE = Longueur d‘extension 1000
NL 2000 2450 3000 3500

LH 700 700 700 800

A 390 410 520 590

B 480 460 450 450

OL 3000 3450 4000 4500

NW toutes les dimensions 1750, 2000, 2200, 2250, 2400

MW toutes les dimensions 3300, 3500, 3600

Capacité de charge pour toutes les dimensions: 60 kN (dynamique), 84 kN (statique)                       (toutes les dimensions en mm)
Autres capacités de charge et dimensions sont disponibles sur demande.

NV Longueur nominale de la rampe 
 extérieure (NL + 20)

NL Longueur nominale du niveleur

NW Largeur nominale du niveleur

OL Longueur hors tout

LE Longueur d’extension

LH Hauteur de construction

DH Hauteur du quai

DW Largeur de la porte

MW Largeur modulaire de la rampe extérieure

A Rattrapage positif

B  Rattrapage négatif

AW Angle de positionnement*

* Toutes les rampes extérieures sont disponibles avec l’angle de positionnement standard de 90°; 45°/135°, 60°/120° et   
 75°/105°. D’autres angles de positionnement sont disponibles sur demande.

DW

NW
NVOL

MW

B
A

LH

LE

AW

D
H

NL
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Abris de quai (type PL)

NV 2020 2470 3020 3520
TH* 3975 3840 3640 4000 3865 3665 4025 3890 3690 4050 3915 3715

DH  950 – 
1050

1100 – 
1250

1300 – 
1500

950 – 
1050

1100 – 
1250

1300 – 
1500

950 – 
1050

1100 – 
1250

1300 – 
1500

950 – 
1050

1100 – 
1250

1300– 
1500

MW Toutes les dimensions 3300, 3500, 3600

*la dimension pour la version avec l’isolation                                                                             (toutes les dimensions en mm)

Les abris de quai PROM sont des constructions avec le  
revêtement de toit qui, avec le niveleur de quai et le sas  
d’étanchéité, constituent des unités complètes installées devant 
les bâtiments. Ils sont équipés de tous les éléments nécessaires 
pour le transbordement comme: la rampe extérieure, le sas 
d’étanchéité et la porte sectionnelle. Ces éléments forment 
avec le niveleur, l’abri de quai, le sas d’étanchéité, les butoirs, 
un système fini de transbordement complet. Par rapport au  
niveleur intérieur traditionnel et en fonction de la construction 
du mécanisme, ce système offre à l’utilisateur de nombreux 
avantages.

Les abris PROM peuvent être utilisés dans les bâtiments neufs 
ou existants: ils doivent être modifiés sans importants travaux 
d’adaptation. Grâce aux abris de quai on gagne de l’espace 
d’entrepôt en créant en même temps une meilleure isolation 
thermique du bâtiment. La structure en acier de l’abri de quai 
est galvanisée en usine. En option complémentaire, nous  
proposons les systèmes d’évacuation d’eaux pluviales et un  
habillage adapté à l’esthétique du bâtiment.

MW

NV

N
HTH

M
H

 >
 4

50
0

(r
e

c
o

m
m

a
n

d
é

)

D
H

NW

NV Longueur nominale de l’abri
 (NV = NL + 20 mm)

MW Largeur modulaire de la 
 rampe extérieure

NW Largeur nominale du niveleur

TH Hauteur de montage

DH Hauteur du quai

MH Hauteur de montage du sas
 d’étanchéité

* Tous les abris sont disponibles avec l’angle de positionnement standard de 90°; 45°/135°, 60°/120° et 75°/105°.
 D’autres angles de positionnement sont disponibles sur demande.

Abris de quai avec sas d‘étanchéité

Variantes disponibles
PLSU · PLMU – Unités isolées ou installations de rangée sans
  isolation thermique (tôle ondulée trapézoïdale)
PLSI · PLMI  – Unités isolées ou installations de rangée,
  isolation (avec murs et toit isolés)
PLSX · PLMX  – Unités isolées ou installations de rangée
  (sans parois ni toit)

Sous réserve de modifications techniques
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Sas d‘étanchéité mécanique (type PMV)

Comme les ouvertures des portes d’un entrepôt et les dimen-
sions des caisses de camions se trouvant au quai sont toujours 
différentes il y a des espaces libres qu’il faut colmater le plus 
efficacement possible. Les cadres avant et arrière du sas 
d’étanchéité PMV sont composés des profilés extrudés en alu-
minium de haute résistance reliés entre eux à l’aide des bras 
articulés. Les bâches d’une épaisseur de 3 mm constituées 
en deux couches de tissu, sont très robustes et résistantes à  
l’usure. Elles sont montées sur le cadre flexible et sont facilement 
remplaçables. En cas de faux accostage, les parties latérales 
du sas se rétractent et la toiture se relève automatiquement de  
sorte que l’endommagement du camion ou du sas est  
presque exclu. Les bâches latérales sont pourvues de bandes  
de guidage destinées à faciliter l’accostage.

L’eau pluviale est évacuée par une gouttière latérale intégrée 
au sas d‘étanchéité. La version standard du sas possède une 
bâche frontale supérieure fendue aux coins. Moyennant un  
faible supplément de prix elle peut être fournie partiellement ou 
complètement lamellée.

Les sas sont toujours pré-montés en l’usine afin d’assurer 
d’un parfait montage sur chantier. Le sas d’étanchéité est  
livré en trois parties pré-montées qui doivent être solide-
ment fixées à la façade. La conception et les méthodes de  
fabrication réduisent le temps de montage au minimum par un 
professionnel compétent.

NW

B B

B

A

N
H

A

A

C
D

H

M
H

ND

B-B

D

A-A 

NW Largeur nominale

NH Hauteur nominale

ND Profondeur nominale

DH Hauteur de quai

MH Hauteur de montage

A Hauteur de la bâche supérieure

B  Largeur de la bâche latérale

C Hauteur de la porte

D Largeur de la porte

NW NH ND A B
3200 3200 – 4700 600/900 1000/1200 600

3250 3200 – 4700 600/900 1000/1200 600

3300 3200 – 4700 600/900 1000/1200 600

3350 3200 – 4700 600/900 1000/1200 600

3400 3200 – 4700 600/900 1000/1200 600

3450 3200 – 4700 600/900 1000/1200 700

3500 3200 – 4700 600/900 1000/1200 700

3550 3200 – 4700 600/900 1000/1200 700

3600 3200 – 4700 600/900 1000/1200 700

D’autres versions de sas d’étanchéité et autres options sont disponibles sur demande.                       (toutes les dimensions en mm)

Sous réserve de modifications techniques
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Sas gonflable d’étanchéité (type PWI)

Les sas d’étanchéité gonflables de type PWI réunissent  
l’étanchéité optimale et l’universalité d’utilisation. Les coussins 
gonflés latéraux et supérieurs réalisent l’étanchéité de 
l’ouverture de transbordement tout en garantissant une  
fermeture hermétique. Le sas d’étanchéité gonflable  
convient donc parfaitement à l’utilisation dans les entrepôts 
frigorifiques, les zones de quai climatisé ou sur les nouveaux 
bâtiments à basse consommation. Les masses d’air chaud 
ou froid, les courants d’air, l’humidité, la poussière et les 
insectes trouvent un obstacle très efficace à l’entrée dans 
l’entrepôt: économies d’énergie, maintien des températures 
réglementaires, confort de travail des employés. De plus, il 
est impossible que n’importe qui ne pénètre dans l’entrepôt 

ou ne le quitte sans être remarqué. Le cadre avant et arrière 
du sas gonflable d’étanchéité PROM se compose de profils 
en aluminium gaufrés d’une grande résistance mécanique.

Le cadre latéral est fabriqué de panneaux d’isolation d’une 
épaisseur de 40 mm. Les coussins gonflables supérieurs et  
latéraux s’adaptent automatiquement aux dimensions de  
caisson du camion accosté. Ainsi, il est possible d’étanchéifier 
des zones de transbordement des camions de différentes  
dimensions. Ces avantages en font un bon investissement 
et garantissent qu’il sera vite amorti. Le sas gonflable  
d’étanchéité est livré en trois parties pré-montées en usine et 
peut être installé vite et facilement sur chaque façade.

45
0

B

Console (option)

E

2100/2300

47
0

D

A

C

A B C D E
3500, 3700 3600, 4000, 4700 775 1350, 1750 700

Autres dimensions sont disponibles sur demande.                                                                       (toutes les dimensions en mm)

A Largeur extérieure

B Hauteur extérieure

C Profondeur

D Hauteur du coussin supérieur (gonflé)

E Largeur du coussin latéral (gonflé)
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B
A

NW
NL

B
A

NW
NL

Pont de chargement coulissant (type PPVA · PPV)

Pont de chargement fixe (type PPFA · PPF)

Les ponts de chargement manuels rabattables sont destinés 
pour les rampes intérieures et extérieures, là où existe une  
petite différence de niveau entre le bord de la rampe et le  
plateau du véhicule. Les ponts de chargement manuels PPVA  
et PPV sont maintenus par un rail de guidage qui est fixé au 
front de la rampe ce qui permet un déplacement latéral.
Les ponts de chargement manuels PPVA et PPV sont disponibles 
dans chaque version utilisant des rails standards disponibles sur 
le marché : il n’est pas donc pas nécessairement utile de prévoir 
de remplacer le guidage existant.
Les ponts de chargement manuels PPFA et PPF eux sont fixés 
au front de la rampe à l’aide des charnières en acier, sans 
déplacement latéral possible : pour le transbordement, il suffit 
directement d’abaisser manuellement le pont à l’aide du levier
sur la surface de chargement du camion accosté à la rampe.
Les modèles PPVA et PPFA sont équipés d’un support  

fabriqué de segments en alliage léger ce qui garantit un ajustage  
optimal aux véhicules qui sont accostés d’une manière  
accidentée par rapport au bord de la rampe. Les ressorts de 
pression compensent la masse du pont de chargement, et grâce 
à cela, le pont e chargement manuel PPV peut être manipulé par 
un seul opérateur. En standard, à partir de la largeur nominale 
de 2000 mm, les niveleurs sont équipés de deux leviers pour 
permettre des manœuvres manuelles par deux personnes.
Au moment, où le pont de chargement n’est plus utilisé, il 
est immobilisé en position verticale au bord de la rampe et  
sécurisé dans cette position avec un dispositif de sûreté  
automatique contre son abaissement.
Tous les éléments en acier du pont de chargement déplaçable 
sont zingués à chaud. Tous les matériels PROM remplissent les 
exigences des normes européennes en vigueur DIN EN 1398.

NL NW A B
1250 1500 1750 2000 175 245

1500 1500 1750 2000 225 295

1750 1500 1750 2000 265 340

2000 1500 1750 2000 310 390

Capacité de charge pour toutes les dimensions: 60 kN                                                                (toutes les dimensions en mm)

NL Longueur nominale

NW Largeur nominale

A Rattrapage positif

B Rattrapage négatif

PPVA PPFA

Sous réserve de modifications techniques
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Mini-rampe mécanique à lèvre basculante (type PECO)

La mini-rampe PROM type PECO fait partie de la vaste  
gamme de produits PROM : cette mini-rampe est spécialement 
conçue pour le chargement et déchargement des véhicules dont 
le niveau de plancher est légèrement supérieur ou inférieur à 
l’hauteur du quai.
Il s’agit d’une solution idéale pour une flotte de camions de 
même hauteur. L’avantage de la rampe PECO est sa rapidité et 
sa facilité d’installation ainsi que la possibilité de l’installer sur 
des quais déjà existants.

La mini-rampe PECO dispose d’une commande mécanique  
soutenue par un ressort à gaz et peut être facilement  
manœuvrée par une seule personne. Plate-forme levée : dans sa 
position la plus haute, la lèvre bascule automatiquement et se 
déploie sur le plancher du camion.
La mini-rampe PECO dispose d’une « position flottante » : 
la plate-forme suit les mouvements du véhicule au cours du  
chargement et du déchargement.

NW

D
H

MW

NW

D
H110

100

700
400

90

250

25
025

0

250
90(50)

50
0

250

90

50
0

250
90(50)

type R type P
Longuer nominale NL 485

Largeur nominale NW 1750 2000 2250 1750 2000 2250

Largeur modulaire MW 2300 2550 2800 – – –

Capacité de charge pour toutes les dimensions: 60 kN                                                                (toutes les dimensions en mm)

Disponible en option : La version avec les segments en acier (40 kN), la version avec les segments en aluminium (60 kN).

Variantes

Butoir en caoutchouc: 500 x 250 x 90 mm
 250 x 250 x 90 mm

Butoir en polyéthylène: 500 x 250 x 50 mm
 250 x 250 x 50 mm

Variantes

Butoir en caoutchouc: 500 x 250 x 90 mm
 250 x 250 x 90 mm

PECO type R
(montage en tête de rampe)

PECO type P
(montage en fosse)
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Pont de chargement en aluminium (type PKBS)

Ce pont de chargement PROM est utilisé pour assembler 
les surfaces entre lesquelles il existe une différence de  
hauteur petite ou moyenne. Il peut être déplacé latéralement, 
et lorsqu’il n’est plus utilisé, il est mis en position verticale 
au bord de la rampe. Le pont de chargement possède une 
capacité de charge de 40 kN et permet de franchir des  
différences de hauteur de 135 mm.

Le niveleur est fabriqué en alliage d’aluminium durable  
résistant aux effets des intempéries pour le travail dans les 
conditions particulièrement difficiles.

Le système automatique de blocage du pont de chargement 
prévient son renversement accidentel.

H
 m

ax

L

12,5%

H
 m

in

12,5%

NL

120

U 120

Longueur nominale NL Largeur nominale NW Différence de 
hauteur min.

Différence de 
hauteur max.

410 1250 1500 – 70 + 30

535 1250 1500 – 90 + 45

785 1250 1500 – 120 + 75

910 1250 1500 – 135 + 90

Capacité de charge pour toutes les dimensions: 40 kN                                                               (toutes les dimensions en mm)
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Pont léger de chargement (type PHFB)

Le pont de chargement mobile type PHFB sert à couvrir les 
surfaces avec une différence de hauteur d’environ 145 mm. Il 
est fabriqué en alliage d’aluminium durable avec une surface 
antidérapante.

Grâce à son poids plume, il peut être manipulé par un seul 
opérateur. Sur demande, ce pont de chargement peut être 
livré avec des roues qui facilitent le transport entre les lieux 
d’utilisation.

170
L

170

H
 m

ax
H

 m
in

L

B

Longueur L Largeur B  Différence de hauteur H 
min.                           max.

625 1250, 1500 – 55 100

750 1250, 1500 – 70 115

1000 1250, 1500 – 100 145

Capacité de charge pour toutes les dimensions: 40 kN                                                                (toutes les dimensions en mm)

Longueur nominale
NL

Largeur nominale
NW

Longueur hors tout
OL

 Rattrapage pos. max. 
A max

1435 1500, 1750, 2000, 2250, 2300, 2400 1935 240

2000 1500, 1750, 2000, 2250, 2300, 2400 2500 300

2450 1500, 1750, 2000, 2250, 2300, 2400 2950 360

2900 1500, 1750, 2000, 2250, 2300, 2400 3400 410

Capacité de charge pour toutes les dimensions: 60 kN                                                                (toutes les dimensions en mm)

Pont lourd de chargement (type PQM)

Le pont lourd de chargement type PQM a été développé  
spécialement pour le transbordement de conteneurs. Il sert à 
niveler les différences de hauteur entre la surface du quai et  
la surface de chargement du conteneur. Le pont PQM se  
compose d’une ossature résistante en acier soudée et muni d’une 
tôle en goutte d’eau antidérapante.

Le pont lourd de chargement est mis au conteneur à l’aide 
du véhicule pour le transport horizontal. Grâce aux enco-
ches pour les fourches, il est facile de le transporter vite et  
facilement à l’aide d’un chariot élévateur. Le pont lourd de  
chargement PROM remplit les exigences de la norme européen-
ne DIN EN 1398.

OLNL

A

NW

PHFB avec roulettes PQM
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Marque de qualité : Les matériels possèdent la certifi cation

Les produits PROM sont soumis aux tests de certifi cation réalisés par des instituts de recherches indépendants, afi n de répondre
aux exigences, aussi bien celles de nos clients que les nôtres, relatives à la qualité. Nos établissements de fabrication possèdent
la norme ISO-9001.

www.promstahl.de/webshop

Maintenant à votre service 24 heures sur 24.
Vente en ligne PROM                           

Il vous ne faut qu’un seul clic de souris pour acheter des systèmes 
complets, comme par exemple des niveleurs et des sas. En plus, 
nous vous proposons un grand choix d’accessoires pour vos systèmes 
de transbordement comme des butoirs, guide roues, cales de roues, 
coffrets, lampes de quai.

Jugez vous-même et venez nous voir (sur notre site internet) !



Votre professionnel expert pour 
les produits PROM

PROMStahl GmbH
Ronnenberger Straße 20
D-30989 Gehrden
phone +49 (0) 5108 879 270
fax +49 (0) 5108 879 2710
info@promstahl.com
www.promstahl.com


