
ÉQUIPEMENT 
POUR QUAI DE 
CHARGEMENT

Butoirs en caoutchouc  
Différentes formes et 
dimensions.

Gamme de butoirs Stertil
Protection élevée contre 
les chocs

DES SOLUTIONS DE POINTE POUR LE 
CHARGEMENT ET LE DÉCHARGEMENT



Stertil Dock Products développe et fournit des solutions 
 personnalisées de pointe pour les centres de distribution 
et les entrepôts du monde entier. Nos solutions sont le fruit 
d’une  longue expérience, d’un investissement continu dans 
l’innovation et d’un engagement fort envers les secteurs de la 
logistique et de la distribution. Tous les produits Stertil Dock  
Products sont conformes à la certification BREEAM, la prin-
cipale méthode internationale d’évaluation de la performance 
environnementale des projets, infrastructures et bâtiments. Ces 
solutions de pointe sont développées, conçues et mises en 
œuvre par une équipe de spécialistes produits professionnels. 
Cela inclut le meilleur service possible fourni par de puissants 
partenaires locaux présents dans le monde entier. Stertil Dock 
Products est l’un des principaux fournisseurs internationaux 
d’équipements de quai de chargement de qualité.

Les niveleurs de quai Stertil sont solides et résistants pour 
assurer une liaison efficace entre le plancher de la remorque 



du véhicule et le quai de chargement. Le niveleur permet 
aux chariots élévateurs et autres équipements de manu-
tention internes d’entrer et de sortir du véhicule en toute 
sécurité et de façon efficace. Le facteur temps étant 
essentiel, les niveleurs permettent un chargement et un 
déchargement sécurisé et rapide. 

La haute qualité des niveleurs de quai Stertil assure un 
important retour sur investissement dans un court laps de 
temps. Nos solutions garantissent une efficacité et une 
productivité accrues dans un environnement sûr et contrôlé.

Les niveleurs de quai Stertil sont conçus et fabriqués 
conformément à la norme européenne la plus récente 
(EN 1398). Tous nos niveleurs offrent un fonctionnement 
synchronisé de la porte, du sas d’étanchéité et des 
accessoires. Nous vous proposons 
des solutions de sécurité.

NIVELEURS DE QUAI STERTIL 
DES SOLUTIONS DE MANUTENTION 

SURES ET EFFICACES



SERIE X
Niveleur de quai à lèvre 
télescopique

Longueur de lèvre variable 
et retour automatique

•  Capacité dynamique 6 tonnes, XPH/XFH 8 tonnes

•  Positionnement précis et parfaitement adapté aux 
(dé)chargements des dernières palettes grâce à la 
lèvre télescopique totalement réglable

•  Fonction de retour automatique en position initiale

•  Idéal pour l’industrie agroalimentaire, en 
combinaison avec le niveleur à cadre en escalier 
offrant une étanchéité maximale pour le contrôle de 
la température, de l’hygiène et pour une protection 
contre le vol 

Série X à cadre en escalier,
une partie intégrante du système de mise à quai 
portes fermées Stertil® Closed Door Docking



SERIE P
Un niveleur de quai à lèvre 
basculante ergonomique

Une lèvre toujours horizontale et ergo -
no mique pour un impact physique réduit

•  Capacité dynamique 6 tonnes

•  Système breveté de lèvre ergonomique en 
parallélogramme pour un impact physique réduit

•  Contribue à la prévention de l’absentéisme du 
personnel en raison des chocs, du bruit et des 
vibrations  

•  Aide à la prévention des dommages aux denrées 
délicates et fragiles

•  Idéal pour l’utilisation de conteneurs à roulettes 
et de tout autre équipement manuel pour le 
chargement et le déchargement de marchandises   

SERIE X
Niveleur de quai à lèvre 
télescopique

une partie intégrante du système de mise à quai 
portes fermées Stertil® Closed Door Docking



SERIE S
Niveleur de quai à lèvre 
basculante

Charnière de lèvre ouverte et auto 
nettoyante, garantie à vie

Une lèvre toujours horizontale et ergo -
no mique pour un impact physique réduit

•   Capacité dynamique de 6 et 8 tonnes,  
SPH/SFH/SPL

•  Charnière de lèvre ouverte Stertil, unique et 
indestructible, autonettoyante et modulaire

•  Longue durée de vie, peu d’entretien

•  Transition fluide assurée par une charnière arrière 
fermée et de longs chanfreins 

•  Construction polyvalente de la série S pour une 
installation aisée

Version SPL
idéal pour les modernisations et rénovations de fosses



SERIE S SERIE EDGEDOCK
Niveleur de quai à lèvre 
basculante

Solution compacte adaptée aux 
faibles différences de hauteur

Mini-niveleurs de quai à 
lèvre basculante

•  La large gamme Stertil de mini niveleurs tels que, 
les niveleurs EDGEDOCK avec zone de sécurité, 
les mini-niveleurs hydrauliques HA et les mini-
niveleurs manuels LA

•  Capacité dynamique 6 tonnes
•  Solution flexible adaptée aux faibles différences de 

hauteur entre le plancher du véhicule et celui de 
l’entrepôt

•  Sécurité maximale avec une distance de 500 mm 
entre le véhicule à quai et le niveleur EDGEDOCK. 
La plate-forme se verrouille en position verticale

•  Facilité d’utilisation grâce à un seul bouton de 
commande

Série LASérie HA



SERIE EDGEDOCK STERTIL COMBILOK®

Mécanisme de verrouillage 
automatique de véhicule à 
usage général

Sécurité maximale pendant le 
chargement et le déchargement

Le Stertil COMBILOK®, le dispositif de sécurité légendaire 
pour le blocage automatique de la roue arrière du véhicule 
à quai, fait partie intégrante du système de mise à quai 
portes fermées Stertil® Closed Door Docking.
•    Prévient les accidents et les dommages causés par un 

démarrage prématuré ou un déplacement intempestif 
pendant le processus de chargement et de  
déchargement grâce à des signaux visuels et sonores

•    Contrôle automatisé par capteur et guide-roue intégré  
pour un positionnement très précis et un blocage  
efficace du véhicule

•    Convient aux sites existants et nouveaux avec une 
construction robuste et galvanisée adaptée à toutes  
les conditions climatiques

•    Disponible avec le système de commande SMC, avec 
programme de séquence préinstallé et en combinaison 
avec les niveleurs à lèvre télescopique et les sas 
gonflables, idéal pour le contrôle de la température

MISE À QUAI AVEC PORTES 
FERMÉES 

STERTIL® 
CLOSED DOOR DOCKING



STERTIL COMBILOK®

Le principe de mise à quai avec portes fermées  
Stertil® Closed Door Docking comporte de 
nombreux avantages et contribue à un contrôle 
optimal de la température, avant, pendant et après 
les processus de chargement et de déchargement. 

MISE À QUAI AVEC PORTES 
FERMÉES 

STERTIL® 
CLOSED DOOR DOCKING

1. Porte de dock agrandie 2.  Mise à quai avec portes 
fermées

3. Activer le sas gonflable

4. Ouvrir la porte de l’entrepôt 5.  Les butoirs de quai 
s’abaissent

6.  Sortir légèrement la lèvre du 
niveleur pour couvrir le vide

7.  Ouvrir les portes de la 
remorque

8. Positionner le niveleur



Nous concevons des solutions spécifiques à votre 
situation de quai de chargement. Notre département 
R&D et nos spécialistes produits possèdent une grande 
expérience dans de nombreux secteurs et marchés qui 
leur permet de répondre à tous vos besoins. Stertil Dock 
Products est synonyme de solutions de chargement et 
de déchargement de haute qualité, simples et efficaces.

Nous pouvons fournir des rideaux et des 
toiles pour différents modèles 
de sas aux couleurs de votre 
entreprise. La plupart des 
sas sont disponibles avec 
l’unique POWERFLEX®.

SAS STERTIL: 
UNE ETANCHEITE A 

L’AIR OPTIMALE



SERIE WI/WIS
Sas d’étanchéité gonflable

Contrôle de la température et efficacité énergétique

Série WI: Coussins supérieurs et latéraux gonflables et 
résistants en Cordura®.

Série WIS: Coussin supérieur gonflable et résistant en 
Cordura® et rideaux latéraux en PVC renforcé.

Contrôle efficace du stockage de l’énergie permettant 
de réduire les fluctuations de température à l’intérieur du 
bâtiment et du véhicule. Idéal pour l’industrie alimentaire, 
pharmaceutique et florale, par exemple. Le WI fait partie 
intégrante du système de mise à quai portes fermées 
Stertil® Closed Door Docking.

•  Coussins résistant de haute qualité qui se gonflent et se 
dégonflent rapidement uniquement lorsque le véhicule est 
bloqué à quai

•  Construction ergonomique qui améliore les conditions de 
travail des employés d’entrepôt

•  A installer autour d’une porte de quai ou descendant 
jusqu’au sol, il est disponible en plusieurs tailles différentes

•  Hygiénique et hermétiquement scellé, il tient à l’écart les 
insectes et la vermine indésirables

•  Flexibilité maximale pour une large gamme de véhicules
•  Entretien minimal grâce à une construction robuste



SERIE WI/WIS SERIE TP/TI
Sas d’étanchéité gonflable Sas à bourrelets

Contrôle de la température et efficacité énergétique Isolation élevée et efficacité énergétique

Série TP: Un sas à bourrelets qui constitue la 
solution la plus fonctionnelle pour les véhicules de 
hauteurs et de largeurs uniformes. 

Série TI: Un sas à bourrelets avec coussin supérieur 
gonflable pour l’étanchéité des véhicules de 
différentes hauteurs et de largeurs uniformes. 

•  Temps de gonflage et de dégonflage court

•  Solution universelle pour une large gamme hauteur 
de véhicules

•  Étanchéité efficace et durable et protection contre 
les dommages

•  Coussins biseautés en option pour les véhicules 
étroits pour combler l’espace entre le véhicule et 
l’ouverture des portes



SERIE TP/TI SERIE W
Sas à bourrelets Sas à rideaux

Isolation élevée et efficacité énergétique Qualité élevée, économique et polyvalent

Série WL: Un sas à rideaux doté d’un cadre en 
aluminium rétractable qui empêche les dommages dus 
aux chocs. Qualité supérieure, design esthétique et 
longue durée de vie.

Série WSP: Un sas à rideaux équipés de panneaux 
sandwich isolés de 40 mm d’épaisseur qui offre une 
isolation supplémentaire et est efficace sur le plan 
énergétique. 

• Cadre, panneaux et rideaux efficaces et résistants

•  Etanchéité complète, qui vous protège des courants 
d’air, de la poussière et de l’eau

•  Design épuré et flèches de guidage « Stertil » 
brevetées, pour plus de visibilité et d’aide au 
positionnement correct du véhicule



SERIE W SERIE WSTP
Sas à rideaux Sas d’étanchéité hybride 

pour camionnette

La solution pour la distribution de colis  
par camionnettes
•  Les portes de la camionnette peuvent être 

entièrement ouvertes à 180 degrés pour un 
chargement et un déchargement efficaces

•  Mise à quai précise pour une expédition rapide et 
continue, idéal pour les centres de distribution de 
petits colis en ville, d’achats sur Internet, etc…

•  Visibilité optimale avec un design ouvert et un 
espace pour une caméra de recul dans le coussin 
supérieur, « le troisième œil »

•  Conçu et fabriqué à partir de matériaux de haute 
qualité, résistants aux intempéries et à la corrosion

•  Etanchéité optimale des camionnettes 
 

Coussin supérieur gonflable 
pour une étanchéité totale

Spécialement conçu 
pour les camionnettes



SERIE WSTP ACCESSOIRES
Sas d’étanchéité hybride 
pour camionnette STERTIL

Lampes de quai à LED 
Lampes de quai à LED, avec 
en option un amortisseurs 
pour diminuer les dommages 
dus aux chocs.

Feux de signalisation à LED  
Efficace et économique, pour une commu-
 nication claire entre le personnel du quai 
et le chauffeur. Ils peuvent être connectés 
au boîtier d’un niveleur de quai, d’un sas 
d’étanchéité, d’un COMBILOK® ou d’une 
porte industrielle. Avec un diamètre d’objectif 
amélioré de 100 mm, pour une meilleure visibilité.

Guides-roues 
galvanisés Stertil   
Positionnement facile et précis 
du véhicule pour minimiser les 
dommages dus aux chocs.

Coussin supérieur gonflable 
pour une étanchéité totale

Butoirs de quai en PE / PE-M 
Grande durabilité, réglables 
en hauteur.

Butoirs en caoutchouc  
Différentes formes et 
dimensions.

Gamme de butoirs Stertil
Protection élevée contre 
les chocs



a member of the Stertil Group

Stertil Dockproducts sarl
253 Boulevard de Leeds

F-59777 Lille
France

+33 800 400 344
www.stertil-dockproducts.fr

info@stertil-dp.fr
 Stertil Dock Products  

 Stertil  @Stertil

UNE ETANCHEITE A 
L’AIR OPTIMALE
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