
SAS D’ÉTANCHÉITÉ SÉRIE W

Les Sas 
Rideaux

Universel et flexible

STERT I L
S U P E R I O R  S O L U T I O N S



Stertil Dock Products offre à ses clients des 

solutions personnalisées et technologiquement 

sophistiquées à l’échelle mondiale pour leurs 

besoins en équipement de quai, y compris le 

meilleur service possible par des partenaires 

locaux solides. Ces solutions supérieures sont 

conçues, développées et réalisées par une 

équipe de professionnels spécialisés ayant une 

expérience unique. Grâce à la qualité de ses 

personnes, à son processus de production interne 

et à son organisation internationale, Stertil Dock 

Products est un leader mondial dans le domaine 

du matériel de quai.

Sas à rideaux Stertil de la Série W : excellent 
rapport coût/efficacité et applicabilité universelle

Vous recherchez une solution flexible qui offre une obturation opti-

male avec des camions dont la largeur et/ou la hauteur varient ?

Vous souhaitez du sur-mesure pour votre sas ? Découvrez la 

diversité, la fiabilité et l’efficacité de nos sas à rideaux de la Série 

W, avec notre modèle haut de gamme : le WL.

Outre la version WL, la Série W comprend une version sans 

panneaux latéraux pour une utilisation avec un quai encastré, le 

WF, et une version à cadre fixe et panneaux latéraux fixes, le WSP.

Sas à rideaux Stertil de la Série W réalisés 
sur mesure en aluminium : excellent rapport 
coût/efficacité et applicabilité universelle

Vous recherchez une solution flexible qui offre une obturation 

optimale avec des camions dont la largeur et/ou la hauteur 

varient ?

Fonctionnel et inusable

Les sas à rideaux Stertil sont réalisés dans des matériaux de 

haute qualité. Le résultat de la combinaison du cadre en 

aluminium et de solides rideaux est une structure particulièrement 

efficace.

Pour une profondeur de rentrée comprise entre 400 et 500 mm, 

les rideaux latéraux et le rideau supérieur viennent automatique-

ment enserrer le camion. Un système astucieux permet de 

maintenir les rideaux en place, même par grand vent. Deux types 

de toile sont utilisés dans la Série W :

Toile en PVC armé standard

•  Fort et résistant, multi-couches 3 mm PVC 

3400 g/m2 renforcé

Toile en POWERFLEX® (en option)

•  Reste souple même en cas de 

températures extrêmement basses

•  Haute résistance à l’usure et longue 

durée de vie

•  Avec écailles de protection supplémentaires 

sur le rideau supérieur

•  Polyuréthane armé multicouche, env. 780 g/m²

Superior 
Solutions



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT & OPTIONS WE WL WF WSP

Toile periphérique, permettant de faire entrer davantage de lumière naturelle et donc de travailler de façon 
plus sécurisée •
Autre couleur de toile en PVC sur demande • • •
Les doubles marquages de centrage aident le chauffeur à rentrer correctement le camion dans le sas • • •
Projections spéciales, en fonction de la profondeur nécessaire 750 mm ou 900 mm 
(WSP : jusqu'à 1 200 mm) • •
Dimensions en hauteur et/ou largeur, adaptées aux camions plus grands ou plus petits • •
Dimensions spéciales des rideaux supérieur et/ou latéraux. Combinaison possible avec l’option précédente • • •
Coussins inférieurs (bottom pads) pour une obturation sur mesure offrant une protection contre les courants 
d’air. Disponible dans divers formats • • • •
Rideaux supérieurs pourvus d’un numéro de sas • • • •
Protection contre le vent au moyen de câbles en caoutchouc destinés à empêcher tout soulèvement. • • • •
Toile en POWERFLEX® pour conditions météorologiques extrêmes et changeantes, notamment des 
températures très basses. Pour plus d’informations, voir la brochure Stertil POWERFLEX disponible 
séparément

• • •

Pour les modèles route, rideau inférieur supplémentaire pour une protection contre les courants d’air • • • •
Butoirs high density avec la version WSP, pour une protection des panneaux latéraux sandwich � xes •



Fixed frame (WSP)

Profils spéciaux en 

aluminium

Bras rétractables

Sas d’étanchéité 
Stertil de 

la Série W

La structure du sas WL se révèle supérieure 
sur de nombreux points :

•  Éléments de fixation de la toile totalement invisibles

•  Grande stabilité grâce à des pièces de coin spéciales

•  Bras de liaison à ressort entre les parties avant et arrière

•  Toile de projection parfaitement tendue

Le WL fait la différence

Le sas à rideaux WL se distingue par les avantages 

conséquents qu’il propose :

•  Cadre rétractable en aluminium, pour éviter tout dommage 

consécutif à une erreur de manœuvre

•  Cadre stable réalisé sur mesure à partir de profils en 

aluminium spécialement conçus à cet effet

•  Excellente obturation pour divers formats de camion

•  Projection standard optimale de 600 mm. 

750 mm ou 900 mm en option

•  Excellente évacuation des eaux

•  Modèle standard pourvu de 

doubles fléches de centrage 

pour le chauffeur

•  Bel aspect lisse

•  Vaste choix de matériaux et 

d’options

•  Installation facile grâce à son 

faible poids



WL WSP

WF WE

Sas d’étanchéité 
Stertil de la Série W

WL WSP

WF WE



a member of the Stertil Group
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Dimensions standard

Dans la plupart des cas, les dimensions standard de la Série 

WL offrent une flexibilité suffisante. Pour un sas au niveau du 

quai, les tailles standard s’appliquent :

A. Largeur extérieure 3 500 mm

B. Hauteur extérieure (arrière)* 3 400 mm

C. Saillie (profondeur) 600 mm

D. Hauteur rideau supérieur 1 020 mm

E. Largeur rideaux latéraux 675 mm

*  Inclinaison vers l’avant de 100 mm pour l’évacuation des eaux. Pour le 
modèle route destiné à être utilisé au niveau de la voie publique, la hauteur 
extérieure standard est de 4 500 mm. Les autres dimensions sont 
identiques à celles du modèle quai.

Installation

•  Installation simple, rapide et économique

•  Seulement 9 points de fixation au mur

Plans et conseil

Des plans détaillés sont disponibles afin de pouvoir prendre 

toutes les dispositions nécessaires, au niveau architectural, 

pour réaliser l’installation du sas d’étanchéité. Stertil se fera un 

plaisir de vous conseiller au sujet de la solution la plus 

fonctionnelle et offrant le meilleur rapport coût/efficacité pour 

votre sas.

Plus d’informations

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples 

informations sur les sas d’étanchéité Stertil ou l’un des autres 

produits Stertil de qualité. Nous sommes à votre écoute.

 


