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Descriptif technique 
 
 

Niveleur hydraulique à lèvre télescopique segmentée 
 Type: PTU 

Capacité de charge: 60 kN / 20 kN 
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Informations générales 
 
Le niveleur hydraulique à lèvre télescopique segmentée type PTU fait partie de la vaste gamme de 
produits RIEDER SYSTEMS: ce niveleur est spécialement conçu pour le chargement et 
déchargement de différents types de véhicules, comme par exemple des camionnettes et des 
camions standard.  
 
La caractéristique particulière de ce type de niveleur est sa lèvre télescopique comprenant  trois 
larges segments en acier. En fonction du véhicule accosté (soit camion, soit camionnette), 
l’opérateur définit le mode de travail à l’aide d’un bouton sur le coffret. Pour le chargement ou le 
déchargement des camionnettes, c’est uniquement la partie médiane de 1200 mm qui est 
avancée. Dans ce mode opératoire, la capacité de charge se réduit à 20 kN et le poids de la lèvre 
est compensé d’une manière hydraulique pour atteindre environ 100 kg afin d’éviter la surcharge 
des camionnettes.  
 
Pour le chargement ou déchargement d’un camion standard les trois éléments de la lèvre 
télescopique reposent sur le plancher avec toute leur largeur (1950 mm). Dans ce cas-là, la 
capacité de charge du niveleur type PTU est de 60 kN. L’opération du niveleur hydraulique PTU se 
fait en appuyant sur un seul bouton : après le positionnement exact de la lèvre, le niveleur suit les 
variations en hauteur du véhicule pendant tout le chargement ou déchargement (mode flottant 
automatique). 
 
Le niveleur de quai hydraulique RIEDER SYSTEMS, modèle PTU, est conforme à la normalisation 
européenne EN 1398. 

Illustration 
 
        
   
  NL Longueur nominale  
   
  NW Largeur nominale  
   
  LE Longueur d‘extension  
   
  LH Hauteur de construction  
   
  A Rattrapage positif  
   
  B Rattrapage négatif  
  
  
  
 

 

 
Selon la norme EN 1398 l’utilisation du 
niveleur n’est pas autorisée en dépassant la 
pente admissible de ±12,5 % (env. ± 7°). 
La valeur indiquée ne peut être dépassée que 
si l’utilisateur exclut tout risqué de glissement 
(p. ex. Par des surfaces sèches et propres). 
 

 

           
           

 
 LE = 500 LE = 1000 

NL NW LH A B A B 
3000 2000 800 470 550 550 620 
3500 2000 900 500 580 570 645 
4000 2000 950 550 650 620 720 
4500 2000 950 540 650 600 710 

Toutes mesures en mm.
Capacité de charge: 20 kN (camionnette), 60 kN (camion standard)       
Autres capacités de charge et autres dimensions sont disponibles sur demande 
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Camion ou camionnette : tournez simplement l’interrupteur! 
 
C’est simplement à l’aide de l’interrupteur sélecteur „Mode d’Opération“ „Camionnette“ ou 
„Camion“ que le programme adapté est initialisé. Si le sélecteur se trouve dans la position 
„Camionnette“, les segments latéraux reculent et réduisent la largeur de 750 mm de la lèvre.  
Le poids de la lèvre reposant sur le plancher du camion est réduit automatiquement. En utilisant 
le sélecteur une seconde fois, il est possible de retourner au mode opératoire pour les camions. 
 
 

  
 

Chargement et déchargement d’un camion 
 
La lèvre avance sur toute sa largeur. La 
capacité de charge maximum est de 60 kN. 

Chargement et déchargement d’une camionnette 
 
C’est uniquement le segment médian qui avance. 
La capacité de charge maximum est de 20 kN. 
 

 

 

Version standard 
 
Lèvre 
(en acier) 
 

Lèvre télescopique: 500 mm 
Chanfrein: 40 mm 
Épaisseur de la tôle larmée: 13 mm/15 mm 
Largeur du segment médian: 1200 mm  
Largeur des segments latéraux: 375 mm  

Plateau Épaisseur de la tôle larmée: 10 mm/12 mm 

Cadre Type T - cadre de niveleur de quai bétonné 
 

Coloris 
 

RAL 5010, RAL 7016  

Groupe 
hydraulique 
 

Groupe hydraulique 
Deux vérins de plateau avec soupape d’urgence 
Deux vérins de lèvre  

Coffret de 
commande 

Coffret de commande avec bouton auto 
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Options 
 
Lèvre 

(en acier)  
Lèvre télescopique: 1000 mm 
Chanfrein: 100 mm 

Cadre Type  F – sur cadre acier plat (pour remplacement des niveleurs) 

Revêtement 
 

Coloris RAL au choix et en épaisseurs différents 
Galvanisation à chaud 

Groupe 
hydraulique 

Huile biologique 
Huile à température basse 

Coffret de 
Commande 

Coffrets de commande spéciaux avec des options supplémentaires 

Divers Joint périphérique  
Revêtement anti-dérapant / anti-bruit 
Isolation de plateau à l’aide des panneaux d’isolation de 40 mm / 60 mm au-
dessous du plateau 
 

 

Lèvre télescopique 

 

Lèvre télescopique - version standard  

 

 
Chanfrein de 40 mm 
 
La lèvre est faite de tôle larmée de 13/15 mm. Pour des raisons 
ergonomiques, la partie avant de la lèvre est pourvue d’un angle de 
6° et d’un chanfrein de 40 mm ce qui permet de charger et 
décharger les marchandises à l’aide de véhicules très bas. 

Lèvre télescopique - option  

 
 

 
Chanfrein de 100 mm 
 
Le prolongement du chanfrein donne une transition encore plus 
confortable entre la lèvre télescopique et le plancher du camion. 
 

 

Plateau  

Épaisseur de la tôle larmée 
 
Le plateau est réalisé en tôle larmée de qualité supérieure (S235JRG2) dans une épaisseur de 
10/12 mm. Le plateau est renforcé dans le sens de la longueur avec des profilés spéciaux 
garantissant une résistance optimale ainsi qu‘un pouvoir suffisant de la torsion transversale 
d’environ 10 % de la largeur du plateau. 
 
Protection de pied 
 
En standard, le niveleur est pourvu des tôles de protection afin d’éviter d’écraser les pieds pendant 
la descente du niveleur. 
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Joint périphérique  
 
Le joint périphérique est monté entre le plateau et le cadre pour étanchéifier l’espace entre le 
niveleur et la fosse. Les atouts de ce type de joint: le courant d’air dans le bâtiment est réduit, les 
conditions de travail pour le personnel sont améliorées et en plus il y a une économie significative 
d’énergie. Le joint périphérique est monté sur les trois côtés de la fosse. 
 

Joint périphérique sur les côtés droit et gauche Joint périphérique arrière 

 
 
 
 
 

1   Profilé en C 
2   Lèvre caoutchouc 
3   Cadre 
4   Plateau 
 

 
1   Profilé angulaire 
2   Bâche caoutchouc 
3   Cadre 
4   Plateau 

 
 
Revêtement anti-dérapant / anti-bruit 
 
  
Le revêtement du plateau et de la lèvre est 
possible en option. Le matériau consiste en 
polyuréthane d’une élasticité élevée et sans 
dissolvant d’une épaisseur de 3-4 mm contenant 
du basalte d’un grainage de 1-1,6 mm. 
Ce type de revêtement donne des caractéristiques 
anti-dérapantes élevées et assure la réduction 
importante du bruit.  
Le revêtement est mis sur du matériau profilé afin 
de satisfaire aux exigences de la norme DIN EN 
1398 même si le revêtement est abîmé. 
  

Coloris RAL 
 
Avant son assemblage, les composants individuels du niveleur sont sablés et pourvus d’une 
couche de laque à deux composants. En standard, les niveleurs RIEDER SYSTEMS  sont livrés 
en RAL 5010 ou RAL 7016 d’une épaisseur de couche de 80 µm. D’autres coloris RAL et 
épaisseurs jusqu’à 160 µm sont disponibles en option 
 
Pour améliorer la protection contre la corrosion, il est possible de livrer le niveleur en acier 
galvanisé à chaud.  
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Groupe hydraulique 

L’entrainement du niveleur de quai se fait à l’aide d’un groupe hydraulique complètement immergé 
dans l’huile. Ce système est entièrement fermé et reste à l’abri des impuretés, du sable et de la 
poussière même pour les conditions les plus difficiles. Nous proposons une huile hydraulique 
spéciale pour l’utilisation dans les zones frigorifiques. 
 
Le niveleur est entraîné par deux vérins hydrauliques (Ø60mm) pour garantir la position 
horizontale stable si le camion quitte le quai pendant l’opération de chargement. Le blocage du 
mouvement vertical est garanti par des soupapes spéciales se trouvant dans les vérins.  
La lèvre basculante est entraînée par un vérin séparé (Ø40mm). 

Coffret de commande 
 

     
 

 

 Interrupteur principal 
 

 Interrupteur sélecteur pour la mode d’opération 
„Camionnette“ ou „Camion“ 

 
 Bouton "MONTER" pour monter le plateau 

 
 Bouton „AVANCER“ pour positionner la lèvre sur le 

plancher du véhicule 
 

 Bouton „Auto“; appuyer brièvement pour le retour 
automatique du niveleur dans sa position de repos. 

  
 


