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Application : 
Sur un quai de déchargement. Les sas d’étanchéité 
protègent le personnel et les marchandises des 
intempéries et du vent pendant les opérations de 
chargement des véhicules. Le sas permet d’autre part de 
conserver la température intérieure. 

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 
 

Largeur hors tout : 3400 mm 
Hauteur hors tout : 3600 mm 
 

Largeur de camion : 2200 – 2600 mm 
Hauteur de camion : 3500 – 4100 mm 
 

Bâche frontale retombée : 1000 mm 
Bâches latérales : 600 mm 
 

Profondeur : 900 mm 

Construction : 
Il se compose de 2 cadres en acier : le premier fixé contre 
la façade, permet la tenue du sas, le deuxième rétractable 
supporte les bavettes en PVC, d’épaisseur 3.5 mm 
(3800g/m²) renforcé par une double trame de nylon 
croisée (2 bavettes latérales, 1 bavette supérieure). Ces 2 
cadres sont reliés entre eux par des compas métalliques 
et recouverts d’une toile PVC noir. 

Avantages : 
Il a un comportement remarquable par rapport à la 
chaleur et résiste parfaitement aux intempéries. La 
bavette supérieure comporte 2 découpes doublées d’une 
lame afin de mieux répartir l’effort ainsi qu’un renfort aux 
points sensibles. Toiture en pente. 
En cas de mauvaise manœuvre du camion, la structure 
s’efface sur 500 mm et le cylindre à gaz remet en place le 
sas dès le départ du véhicule. 

Fixation : 
Le cadre de base est vissé contre la façade. 

Fonctionnement :  
Le camion doit simplement reculer dans le sas. Les 
bavettes latérales et la bavette supérieure assurent 
automatiquement une protection contre le vent et la pluie. 

Sécurité : 
Dans un souci de sécurité, les SAS sont équipés de 
bandes de guidage disposées verticalement sur les 
bavettes latérales, afin de guider les véhicules. 
 
 
Options :  
• Coussins d’étanchéité 
• Bâche supérieure double 
• Profondeur spéciale 900 mm au lieu de 600 mm 
• Montage en façade sans cadre rétractable 
• Détection de recul du camion avec feu rouge 

 




