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REMORQUE TRANSFERT FRET SR 4P 28T
La semi-remorque SR 4P 28T a été conçue
pour réaliser les opérations de transfert de fret,
conditionné en palettes ou conteneurs embarquables
(ULD), entre les différentes zones de stockage et les
aéronefs.
• Sa capacité de 4 palettes 10 pieds
(ou 8 conteneurs), sa hauteur de transfert (508 mm
ajustable), sa motorisation électrique permettent
aux opérateurs d’effectuer les manœuvres dans des
conditions de confort et de sécurité optimales.
• L a SR 4P 28T est un outil performant, simple
d’utilisation par tous les acteurs du fret cargo.
• Charge utile : 28 tonnes
• Vitesse : 50 km/h

BARRIÈRE ANTI-SOUFFLE
La barrière anti-souffle est
spécialement étudiée pour protéger
les zones opérationnelles, du souffle
des aéronefs et assure également une
vision. Elle peut aussi être réalisée en
matière transparente.
• 1 plot béton armé, pourvu de tiges
filetées scellées dans le béton, assure
l’arrimage de la structure métallique.
• Avec passage de fourches
400 mm pour faciliter le déplacement.
 asse environ 3 850 kg.
•M
• Réservation pour passage câble
balisage.
• 1 panneau pare-souffle est constitué
de 2 panneaux de métal déployés
mécano-soudés sur un cadre
largement dimensionné, suivant un
cahier des charges.
• 2 supports réalisés en poutrelle
de construction métallique.

REMORQUE TRANSFERT FRET SR 3P 21T
La semi-remorque SR 3P 21T permet de réaliser les opérations de transfert
de fret, conditionné en palettes ou conteneurs embarquables (ULD), entre
les différentes zones de stockage et les aéronefs.
• Sa capacité de 3 palettes 10 pieds (ou 6 conteneurs)….., sa hauteur de
transfert (508 mm ajustable), sa motorisation électrique (avec
chaines) permettent aux opérateurs d’effectuer ces manœuvres
dans des conditions de confort et de sécurité optimales.
• La SR 3P 21T est un outil performant, simple d’utilisation par tous
les acteurs du fret cargo.
• Charge utile : 21 tonnes
• Vitesse : 50 km/h

LE SLAVE PALETTE SP 7000
Le slave palette SP 7000 est spécialement étudié pour
assurer le stockage et le transport du fret conditionné sur des
palettes ou conteneurs aéronautique. Il est utilisable avec un
chariot élévateur.
• 125’’x 96’’ – 125’’x 88’
• Capacité : 7 tonnes

COL DE CYGNE POUR RORO
Le col de cygne pour SR RORO 21T
est développé pour atteler/dételer une
remorque de manière automatique sans
que l’opérateur ait besoin de descendre
du tracteur RoRo.

CHARIOT PORTE-CONTENEUR CPC 1600
Le chariot porte-conteneur CPC 1600 permet d’assurer le transfert des conteneurs
AKE AKH entre les différentes zones de stockage et les aéronefs.
•P
 lateau pivotant à 360° avec blocage tous les 90°, équipé de 2 rangées de rouleaux.
• Châssis en acier mécanosoudé largement dimensionné et galvanisé pour une
meilleure longévité.
• Le CPC 1600 est un outil performant, simple d’utilisation par tous les acteurs du fret
cargo.
• Charge utile : 1 600 kg
•V
 itesse : 25 km/h
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