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GAMME DE SAS STERTIL DOCK PRODUCTS

SAS D’ÉTANCHÉITÉ 
LE CHOIX D’UNE PROTECTION 

EFFICACE ET RÉSISTANTE
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SÉCURISÉS, EFFICACES, 
RÉSISTANTS ET 
HYGIÉNIQUES
Stertil Dock Products est votre spécialiste des solutions 

de sécurité pour de nombreux secteurs différents. Nous 

proposons une gamme de sas pour isoler efficacement 

l’espace entre un véhicule à quai et l’ouverture du quai 

de chargement. Nos sas participent à la durabilité de vos 

bâtiments, ainsi qu’à la protection de vos marchandises, 

véhicules, équipement et personnel de vos centres de 

distribution et de vos entrepôts. Stertil Dock Products 

propose un choix d’accessoires pour sas adaptés à 

tous les bâtiments et à toutes les flottes, quels que 

LE SPÉCIALISTE 
INTERNATIONAL 
EN SOLUTIONS DE 
CHARGEMENT ET 
DE DÉCHARGEMENT 
SÉCURISÉES ET DE 
HAUTE QUALITÉ
Stertil Dock Products offre à ses clients des 

solutions personnalisées et technologiquement 

sophistiquées à l’échelle mondiale. Ces solutions 

supérieures sont conçues, développées et 

réalisées par une équipe de professionnels 

spécialisés ayant une expérience unique dans 

le domaine du matériel de quai de chargement. 

Stertil Dock Products est représenté au niveau 

international par des organisations commerciales 

locales, des distributeurs exclusifs et un réseau 

de partenaires qualifiés. Stertil Dock Products est 

le plus grand spécialiste d’équipements de quai 

de chargement sécurisés et de qualité. Une série 

complète de produits brevetés est le résultat de 

plus de 45 ans d’expérience et d’un engagement 

continu pour la sécurité autour et sur les quais de 

chargement.



SAS ET ÉTANCHÉITÉ

Avantages des sas d’étanchéité : 
  protéger, préserver et prolonger.

  Retour sur investissement ultrarapide en raison de  

l’utilisation de matériaux résistants de grande qualité.

  Forte polyvalence et flexibilité pour le cross-docking et  

de nombreux véhicules et remorques.

  Modèles et matériaux pour tous les bâtiments, nouveaux  

ou de remplacement.

  Peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques.

  Adaptables à de nombreux sas, les rideaux et les panneaux 

peuvent être fournis dans les couleurs et le style de votre 

marque.

  La plupart des sas sont disponibles en POWERFLEX®.

  Tous les sas sont fabriqués aux Pays-Bas dans l’atelier  

Stertil Dock Products. 

soient leurs besoins. Les sas de quai de chargement 

offrent une excellente étanchéité et réduisent les écarts 

de température dans l’entrepôt et dans le véhicule. Nos 

sas sont fréquemment utilisés dans les projets certifiés 

BREEAM. Nous disposons d’une large gamme de sas 

à coussins et à rideaux, ainsi que des sas gonflables, 

conçus spécifiquement pour les fourgons et les solutions 

de transit de courrier. Tous nos sas fournissent une 

protection complète contre les éléments extérieurs tels 

que le vent, la pluie, la neige, les insectes, la vermine, la 

poussière, la saleté et les autres polluants de l’air. Les 

sas de quai de chargement de Stertil sont extrêmement 

résistants. Nous pourrons vous proposer une solution 

correspondant à vos besoins. Nos sas pour quai 

offrent différents niveaux d’isolation et de résistance 

aux impacts. Nous fournissons des sas dans différents 

matériaux, du CORDURA® ultrarésistant à notre 

POWERFLEX® haute qualité extrêmement solide. Tous 

les matériaux utilisés sont particulièrement solides et 

résistants au temps et à la friction. Outre la construction 

robuste et les matériaux de haute qualité utilisés sur 

les sas de quai Stertil Dock Products, les marques de 

guidage uniques guident le conducteur lorsqu’il recule 

sur le quai, pour un positionnement sûr et précis du 

véhicule et une visibilité accrue du quai de chargement. 



Sécurité Bâtiment 
écologique 

durable

HygièneContrôle de la 
température & 

Isolation

  Isolation et protection optimales.

  Flexibilité maximale pour une large gamme de véhicules, de 

remorques et de caisses mobiles.

  Fortement recommandés pour les denrées périssables qui 

nécessitent un contrôle des changements de température ou 

une protection hermétique, comme la nourriture, les produits 

frais ou congelés et les médicaments.

  Matériaux résistants de qualité : supports galvanisés, 

CORDURA® résistant à l’usure pour les coussins et cadre en 

aluminium avec panneaux sandwich isolés.

  Disponible en option avec le rideau et le matériel de 

protection en POWERFLEX® de haute qualité.

  Marques de guidage Stertil® standard.

  Gonflage rapide (~5 secondes) et dégonflage (~20 secondes).

  Le Stertil Closed Door Docking System™ avec fonction  

Multi-contrôles Stertil® en option garantit un système 

entièrement automatisé pour une mise à quai avec des  

portes de bâtiments et de remorques fermées.

  L’isolation est adaptée à des véhicules allant de  

3 500 à 5 500 mm de haut et 3 500 à 3 700 mm de large.

Les sas gonflables Stertil Dock Products offrent 

une étanchéité optimale. Cette série est la meilleure 

solution pour les quais où des véhicules ou remorques 

de hauteurs et de largeurs différentes chargent 

et déchargent leur marchandise. La série des sas 

gonflables WI est disponible en deux modèles différents : 

un avec des coussins gonflables sur le haut et les côtés, 

et un autre avec un coussin supérieur gonflable et des 

rideaux latéraux (PVC renforcé de 3 mm d’épaisseur).

SAS D’ÉTANCHÉITÉ GONFLABLE 
SÉRIE WI/WIS



Sécurité Bâtiment 
écologique 

durable

HygièneContrôle de la 
température & 

Isolation

Solution universelle, les sas à bourrelets Stertil Dock 

Products sont une excellente solution pour les quais 

de chargement nécessitant protection et isolation 

maximum. Il existe deux modèles : la série TP idéale 

pour les flottes avec des véhicules de même taille et de 

même largeur et la série TI avec des coussins supérieurs 

gonflables recommandée pour une plus grande flexibilité 

pour les véhicules de différentes hauteurs.

  Adaptés au stockage avec contrôle de la température.

  Avec le cadre arrière en acier galvanisé et de coussins en 

mousse renforcés et robustes, ils sont adaptés aux exigences 

environnementales strictes.

  Résistant contre les dommages et les impacts avec des 

écailles de protection sur l’avant des coussins.

  Marques de guidage jaunes visibles pour un positionnement 

sécurisé et précis de véhicules.

  Coussins biseautés disponibles en option pour une isolation 

optimale des véhicules étroits. Également recommandés pour 

les rampes d’approche inclinées.

  Personnalisables en fonction des quais de chargement. 

L’isolation est adaptée à des véhicules allant de  

2 600 à 3 600 mm de haut et 2 800 à 3 500 mm de large.

SAS D’ÉTANCHÉITÉ À BOURRELETS
SÉRIE TP/TI



Sécurité Solide & 
Durable

Polyvalent

  Isolation optimale des véhicules de différentes largeurs et 

hauteurs pour une solution universelle et flexible.

  Rideaux en matériaux robustes et renforcés et sas disponibles 

en POWERFLEX® ultrarésistant de haute qualité.

  Cadres rétractable en aluminium et entièrement 

personnalisables pour répondre à tous les besoins en matière 

d’isolation de n’importe quel type de véhicule.

  Chevrons de guidage Stertil® standard.

  Système de protection contre le vent efficace pour garder les 

rideaux bien en place même en cas de fort coup de vent.

  L’isolation est adaptée à des véhicules allant de  

3 250 à 4000 mm de haut et 3 500 à 4 000 mm de large. 

SAS D’ÉTANCHÉITÉ À RIDEAUX 
SÉRIE W

Polyvalence, flexibilité et robustesse sont les maîtres 

mots des sas à rideaux de Stertil Dock Products. 

Modèles avec cadre fixe ou rétractable et différents 

matériaux de rideaux. La série W offre une large gamme 

d’options pour des sas polyvalents.



Sécurité Industrie
du colis

Efficacité 
énergétique

  Chargement et déchargement rapides et simples et efficacité 

améliorée.

  Mise à quai précise et sécurisée permettant d’ouvrir 

entièrement les portes (180 degrés).

  Protection contre la pluie et le vent.

  Isolation totale entre le fourgon et la porte.

  Coussins robustes et souples avec mousse flexible pour éviter 

les dommages du sas de quai ou de l’arrière du fourgon.

  Coussin supérieur avec renfoncement spécial pour les fourgons 

avec caméras arrière

  Solution complète pour le secteur de la distribution du courrier 

proposant une sécurité maximale en association avec le 

système de mise à niveau du pont de liaison du fourgon (pour 

plus d’informations, consultez la brochure spécifique).

SAS D’ÉTANCHÉITÉ HYBRIDE POUR FOURGON 
SÉRIE WSTP

Le sas hybride pour fourgon WSTP a été spécifiquement 

conçu pour les entrepôts et centres de distribution 

de colis et de courrier. Utilisé dans le monde entier 

pour un chargement et un déchargement rapides et 

sécurisés des fourgons. La conception sur mesure 

est particulièrement résistante et les coussins souples 

offrent une isolation complète des fourgons qui ont des 

portes s’ouvrant à 180 degrés.



Rideaux résistants en POWERFLEX® 

Les sas à rideaux Stertil Dock Products peuvent être 

équipés en option de rideaux en POWERFLEX®.

  Couches supérieures et inférieures en polyuréthane 

de haute qualité avec couche centrale stable en nylon 

tissé (conception multicouche).

  Haute résistance à l’usure

  Haute résistante aux déchirures et flexibilité 

permanente

  Isolation parfaite avec le camion

  Résiste à des températures allant de -50 °C à +90 °C

  Haute résistance à l’humidité et à la moisissure

  Longue durée de vie

Brochure sur le POWERFLEX® disponible pour plus 

d’informations. 

Une brochure spécifique est disponible pour 

les différents sas.

Pour plus d’informations sur les sas ou sur 

toute autre solution d’équipement d’une baie 

de quai de chargement, contactez-nous.
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Stertil B.V.
P.O. Box 23

9288 ZG Kootstertille
Pays-Bas

Tél. : +31 (0)512 334444
www.stertil-dockproducts.com

dp@stertil.nl
 /Stertil-b-v- 
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