
DOCK BUMPER
Protection des quais de chargement

PRÊT POUR L’IMPACT

PLUS D’INFO 



DOCK BUMPER
Protection des quais de chargement

MAINTENANT DISPONIBLE

  Conception avec ailettes d’amortisseur de chocs 
  Résistance à l’abrasion, aux coupures et aux déchirures
  Plaque métallique zinguée intégrée
  Longue durée de vie
  Pas de composants mécaniques
  Résistant aux produits chimiques (produits chimiques et huiles)
  Très visible pour plus de sécurité
  Seulement 2 points de fixation
  Installation simple et rapide
  Facile à remplacer  

 (vis à béton, pas de fixations ni d’ancrages chimiques)

APPLICATIONS /  
ENVIRONNEMENTS TYPIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

  Plates-formes de chargement et  
 de déchargement 

  Centres de distribution
  Centres de transport et de logistique
  Entrepôts et installations d’entreposage 
  Logistique, chaîne d’approvisionnement et  

 industrie de la manutention
  Et bien d’autres encore....

BUMPER

Protégez vos bâtiments, vos quais de 
chargement, de déchargement et vos 
camions avec les butoirs de quai de Boplan.  
Notre protection en polymère PU offre une 
résistance ultime à l’abrasion, aux coupures 
et aux déchirures par rapport aux produits en 
caoutchouc EPDM traditionnels disponibles 
sur le marché.  De plus, notre butoir de quai 
est renforcé par une plaque de métal zinguée 
intégrée et conçue pour absorber les impacts 
importants des véhicules contre le quai de 
chargement.  La taille et la couleur saisissante 
de ce butoir de quai offrent une visibilité et 
une sécurité maximale. 
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Pour plus d’informations sur nos produits,  
nos services et notre réseau mondial de revendeurs 

SUIVEZ NOUS

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE

Protection modulair en cas de collision,  
fabriquées à partir de polymère souple

Portillons de sécurité industriels 
antichute

Évitez les glissades et les chutes 
avec une solution antidérapante fiable

Marquages au sol indestructibles 
conférant un aspect professionnel

Profiles de protection pour éviter  
les blessures ou les dommages

Boplan · Headquarter
Muizelstraat 12
8560 Moorsele (Belgique)

Boplan France
617, Avenue de Bayonne
64210 Bidart

Boplan Germany
IHP-Nord · Babenhäuser Str. 50
63762 Großostheim

Boplan Netherlands
Toermalijnring 100
3316 LC Dordrecht

Boplan UK
Science Centre Wolverhampton Science Park
Glaisher Drive, Wolverhampton WV10 9RU

Boplan USA
2600 Northlake Drive
Suwanee, GA 30024

Boplan Spain
Pl Ramon Berenguer el Gran, 1
08002 Barcelona

 
 T +32 (0)56 20 64 20
 E info@boplan.com

 T +33 (0)1 80 88 47 32
 E info@boplan.fr

 T +49 (0)6026 999 51 90
 E info@boplan.de

 
 T +31 (0)85 13 07 500
 E info@boplan.nl

 T +44 (0)1902 82 4280
 E info@boplan.co.uk

 T +1 678-890-5906
 E info@boplan.us

 
 T +34 936 81 66 88
 E info@boplan.es


