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Application : 
Les sas d’étanchéité gonflables permettent de conserver 
une température intérieure stable, assurant ainsi la 
continuité de la chaîne de froid en milieu frigorifique. 
Souples et robustes, ils garantissent une étanchéité 
parfaite, quel que soit le gabarit des camions. 

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 
 
Largeur hors tout : 3550 mm 
Hauteur de cadre : 3900 mm 
Hauteur du montage : 4700 mm du sol 
Largeur de camion : 2300 – 2600 mm 
Hauteur de camion : 3200 – 4200 mm 

Construction : 
Le sas gonflable est composé de 4 parties : 
- Le cadre de fixation en acier galvanisé avec son toit 
- Les coussins latéraux 
- Le coussin supérieur 
- Le ventilateur 

Avantage : 
Il a un comportement remarquable par rapport à la 
chaleur et résiste parfaitement au intempéries. Par temps 
froid, ce matériau conserve ses propriétés élastiques. 
Parfaite adaptabilité à toutes dimensions de véhicules. Ils 
protègent également le personnel et les marchandises 
des intempéries et du vent pendant les opérations de 
chargement des véhicules. 
Le coussin supérieur s’enroule autour d’un axe et libère 
ainsi toute la hauteur pour les camions élevés.  

Etanchéité : 
Une pression permet d’épouser parfaitement les contours 
des véhicules. Les coussins d’angle situés dans la partie 
basse ferment efficacement les espaces dans la partie 
inférieure des véhicules. 
Conforme aux nouvelles directives de la CE. 
 

Fixation :
Le sas est vissé par son cadre contre la façade. 
(voir plan au verso) 

Fonctionnement :  
1 ventilateur électrique d’une puissance de 0.29 kW 
maintien une pression permanente dans les boudins.  
Le dégonflage est instantané dès l’arrêt du ventilateur, 
assuré par un système de tendeur élastique et un contre-
poids pour assurer le passage libre. 

Commande : 
Le ventilateur est commandé par un coffret électrique 
permettant le démarrage direct du moteur. La plupart du 
temps, l’ensemble est commandé automatiquement par 
l’ouverture des portes. (voir offre) 

Sécurité : 
L’installation est conforme aux normes en vigueur, 
concernant les quais de chargements. 

Option :  
- Parois latérales fixes 
- Détecteur de recul des camions avec feu rouge 
- Tunnel de distance pour écartement SUVA 
 
 
 
 
 
 

 




