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Protection antichocs
Appareil de levage
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La diversité est notre force

secutex protection des fourches
protège la charge et les fourches
Propriétés des sécufourches secutex®

Une sécurité garantie qui réduit votre risque

1. Anti-glisse
L’enduction secutex est composée de polyuréthane. Grâce au coefficient de friction élevé du
secutex, la charge repose sur les fourches de
manière sure et le risque de la voir glisser est
nettement réduit.

Les produits secutex pour chariots élévateurs
offrent une grande fonctionnalité et une sécurité
allant bien au-delà de ce qu’exigent la norme EN
et la législation du travail.

2. Anti-bruit
De par l’emploi des sécufourches secutex, la
surface de contact entre la charge et les fourches
est équipée de secutex amortisseur et souple.Il
ne peut donc y avoir de bruit.
3. Résistant à l’usure
Le secutex est extrêmement robuste et résistant.
Grâce aux durée d’utilisation élevées, les coûts
sont fortement réduits.

C’est pourquoi, avec les produits secutex, vous
réduisez vos risques et augmentez votre sécurité
– des avantages qui sont toujours payants.

Les sécufourches-sabots secutex arrondis permettent d’éviter de manière fiable les dommages
aux surfaces fragiles.

Des joints circulaires en secutex permettent de
fermer en toute sécurité des conteneurs alimentaires. Ceux-ci peuvent ainsi être transportés et
en même temps retournés.

Grâce aux modules secutex tournants, on évite
les dommages à l’intérieur des tuyaux. On réduit
ainsi le long examen des fissures.

Avec les pinces secutex pour tuyaux, les gros
tuyaux de canalisation peuvent être transportés
en toute sécurité et sans dommages. On évite
ainsi de manière sure les problèmes de surfaces
abimées.

La protection secutex protège de manière sure les
appareils fragiles comme cette balance lorsque
les chariots apportent les charges.

Pour le transport de charges dangereuses, les
propriétés anti-glisse du secutex apportent une
sécurité supplémentaire. Elles empêchent ici que
les palettes de munition en acier ne glissent.

- Haute résistance
- Grande sécurité dans le déroulement des
opérations
- Maniement sûr et rationnel
- Grandes réserves de sécurité

4. Simple à monter
Evitez les montages fastidieux: les profilés antichocs secutex sont simples à fixer
... par simple coulissement comme pour les
sécufourches,
... par axe goupillé pour les prolongateurs
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sécufourches-sabots
secutex®

sécufourches-sabots
secutex®
Exécution standard SZ-S
Enduction:
Ép.15 mm
Largeur int.:
Larg. fourche
+ 5 à 8 mm
Larg. hors-tout:
Larg. fourche
+ 15 à 20 mm

Exécution normale concue pour une grande souplesse d’utilisation. Maniement simple et rapide.
Conception optimale pour la plupart des applications. Le sécufourche-sabot secutex ne porte pas
la charge. Disponible aussi en version acier
inox pour l’industrie alimentaire.

Exécution renforcée SZ-SSL

sécufourches-sabots

A chaque charge le sabot adapté!
Les sécufourches-sabots avec enduction secutex
offrent la meilleure protection pour la charge.
L’enduction secutex est particulièrement antiglisse et la charge ne peut presque pas glisser sur
le sécufourche. Elle amortit fortement les bruits
et les chocs. Elle est de plus particulièrement
résistante à l’usure, ce qui garantit une longue
durée d’utilisation.
Le sécufourche-sabot secutex se glisse
facilement sur la fourche et s’enlève tout aussi
simplement. Le renfort en tôle perforée le rend
robuste et résistant.

sécufourche-sabot normal

Le sécufourche-sabot secutex ne porte pas la
charge.
Vous pouvez aussi en plus équiper le tablier de
fourche de l’enduction secutex.

sécufourche-sabot renforcé

Pointe flexo: mise au
point spécialement
pour protéger la charge et le sécufourche.

Option : le fourreau
de levage en acier
convient particulièrement à une utilisation
continue.

Optional
Protection pour
tablier SZ-S2: Avec les
protections secutex pour
le tablier, la charge et le
chariot élévateur sont
protégés de manière
optimale. Simple à fixer
par cerclage grâce aux
fentes prévues. Nous
pouvons aussi livrer une
version creuse donnant
une plus grande souplesse.
Drainage de surface:
Pour les applications
particulières avec de
l’eau, de l’huile ou de la
glace, nous avons prévu
des surfaces spéciales.
Par exemple surface
structurée ou surface
dépolie. Demandez
conseil à notre technicocommercial.

Enduction:
Ép.15 mm
Largeur int.:
Larg. fourche
+ 5 à 8 mm
Larg. hors-tout:
Larg. fourche
+ 15 à 20 mm

Sécufourche-sabot concu spécialement pour une
haute résistance aux efforts répétés. Construction
robuste en profilés acier, particulièrement adapté
à une utilisation dure et intensive.

Exécution souple SZ-G
Enduction:
Ép.10 mm
Largeur int.:
Larg. fourche
+ 5 à 8 mm
Larg. hors-tout:
Larg. fourche
+ 15 à 20 mm

L’exécution souple est très légère et particulièrement adaptée à une utilisation très flexible.
Note : étrier de fixation sur demande. La version
standard ne possède aucun étrier de fixation.

Exécution arrondie SZ-HR
Enduction:
Ép.selon rayon
Largeur int.:
Larg. fourche
+ 5 à 8 mm
Larg. hors-tout:
Larg. fourche
+ 15 à 20 mm

Pour charges rondes telles que les tuyaux en
béton ou les bobines de fil. L’extrémité biseautée
facilite la prise de la charge.

Pour une protection
particulière de la
surface, ce fourreau
de levage existe
également en PU.
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Sécufourche secutex®
prolongateur

Sécufourche secutex®
prolongateur
Exécution standard – ouverte dessous SZ-GVO
sans enduction

avec enduction
sur le dessus

Enduction:
ép.15 mm
Largeur int.:
larg. fourche
+ 5 à 8 mm
Larg. hors-tout:
larg. fourche
+ 15 à 20 mm

Un prolongateur optimal avec un faible poids
et en option l‘enduction secutex. Sur la version
enduite, la tôle perforée assure la parfaite adhérence du secutex.
L’épaisseur et la largeur du prolongateur varient
selon les dimensions de la fourche et la capacité
du chariot élévateur.

avec enduction
sur le dessus et les côtés

Ouverte dessous, standard, sans enduction
avec enduction
intérieure

Sécufourche secutex®
prolongateur

au moins 60%

La fourche à allonger doit représenter au moins
60 % de la future longueur totale.

Vous avez ainsi une portée plus longue!
On utilise le prolongateur secutex lorsque la
charge est nettement plus longue que les fourche
et qu’on souhaite de plus les qualités du secutex.
La fourche porteuse doit supporter le prolongateur sur au moins 60 % de sa longueur. Montage
facile grâce à l’axe goupillé.
Les prolongateurs avec enduction secutex sont
pourvus du renfort tôle perforée. L’extrémité applatie et pourvue d‘une protection acier est d’une
bonne résistance et d‘une grande durabilité. Le
biseautage de la pointe permet de passer sous
les palettes nettement plus rapidement et plus
sûrement.
Nous pouvons aussi livrer avec enduction
intérieure pour une réduction optimale du niveau
de bruit.

Prolongateur simple, avec enduction secutex

Exécution pro – ouverte dessous SZ-GVOP

Optional
Protection pour
tablier SZ-S2: Avec les
protections secutex pour
le tablier, la charge et le
chariot élévateur sont
protégés de manière
optimale. Simple à fixer
par cerclage grâce aux
fentes prévues. Nous
pouvons aussi livrer une
version creuse donnant
une plus grande souplesse.

sans enduction

avec enduction
sur le dessus
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Le prolongateur avec enduction offre tous les
avantages du secutex. Il est soudé et donc particulièrement robuste et résistant. Il réduit le bruit
et est anti-glisse. Il se fixe sans outils simplement
en le glissant sur la fourche et en positionnant
l’axe goupillé.

avec enduction
sur le dessus et les côtés

Ouverte dessous, exécution pro soudée,
avec enduction sur le dessus

Drainage de surface:
Pour les applications
particulières avec de
l’eau, de l’huile ou de la
glace, nous avons prévu
des surfaces spéciales.
Par exemple surface
structurée ou surface
dépolie. Demandez
conseil à notre technicocommercial.

avec enduction
intérieure

Exécution fermée dessous SZ-GVG
sans enduction

avec enduction
sur le dessus

Les sécufourches prolongateurs peuvent aussi
être complétés de diverses façons: par des protections de tablier ou des surfaces spéciales.

Enduction:
ép.15 mm
Largeur int.:
larg. fourche
+ 5 à 8 mm
Larg. hors-tout :
larg. fourche
+ 15 à 20 mm

Pour l’utilisation de prolongateurs de fourches,
tenez bien compte de la capacité du chariot !
Fermée dessous, enduction sur le dessus et sur
les côtés

Enduction:
ép.15 mm
Largeur int.:
larg. fourche
+ 5 à 8 mm
Larg. hors-tout:
larg. fourche
+ 15 à 20 mm

Prolongateur spécial pour les applications particulières où les fourches doivent être protégées du
salissement. Se glisse simplement sur la fourche
et s’assure par un axe goupillé.

enduction sur le dessus
et les côtés
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PROTECTION DU DOS DE FOURCHE

enduction fixe secutex®

Enduction fixe

Optional

Une chose est sure:
Les fourches avec enduction fixe sont optimales
pour les applications dures et intensives. Antiglisse, anti-bruit, souples et résistantes à l’usure!
L’extrémité en acier empêche l’arrachement de
l’enduction secutex. Sa forme biseautée et arrondie facilite le passage sous les palettes.

Sécufourche EX:
secutex fournit également sur demande des
produits de protection
de fourche adaptés à la
zone EX.

Enduction fixe SZ-F
Enduction:
ép.10 à 12 mm
Largeur:
celle de la fourche

Cette exécution offre une protection optimale pour la charge et le matériel
avec un encombrement minimum. L’enduction secutex adhère parfaitement à
la fourche grâce à la tôle perforée qui empèche son arrachement. Un fer plat
biseauté à l’extrémité protège l’enduction.
Le complément parfait :
dos de fourche SZ-F2 à revêtement fixe

Revêtement de la fourche secugrip 90
Enduction:
2 mm
Largeur:
celle de la fourche

Cette conception assure une protection pour la charge et l‘appareil de levage
et ce, dès une très faible hauteur de chargement. Le revêtement fixe est
indissociable de la dent de fourche. Une barre transversale sur la pointe de la
dent de fourche empêche le décollement du revêtement secutex.
Note : le revêtement secugrip 90 se trouve sur un film adhésif à coller sur la
dent de fourche.
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SZ-S2
La protection du dos de fourche permet un transport soigneux des charges. Elle permet d‘éviter
ainsi les dommages résultant du transport des
marchandises. La protection du dos de fourche
est fixée sur le dos de la fourche à l‘aide d‘une
courroie métallique et peut ainsi être facilement
remplacée.
Profilé creux SZ-S2
Avec son profilé creux, la protection du dos de
fourche secutex assure une protection robuste des
marchandises transportées. Les cavités procurent
un important effet d‘amortissement en cas de choc
sur les charges. Les domaines d‘utilisation sont par
exemple les transports de pierres dans l‘industrie
des briques ou de tubes en ciment dans l‘industrie
du béton. La protection du dos de fourche est fixée
sur le dos de la fourche à l‘aide d‘une courroie
métallique et peut ainsi être facilement remplacée.
SZ-S2 Soft : pour les marchandises fragiles
La protection du dos de fourche secutex à
rembourrage en mousse permet de transporter les
marchandises fragiles avec ménagement. À la suite d‘un choc, la mousse se comprime, mais reprend
sa forme après l‘allègement de la charge. Les domaines d‘utilisation sont, par exemple, le transport
de plaques de plâtre fragiles, de tuiles de toiture,
etc. La protection du dos de fourche est fixée sur le
dos de la fourche à l‘aide d‘une courroie métallique
et peut ainsi être facilement remplacée.
Dos de fourche SZ-F2 à revêtement fixe
Souvent, la charge en cours de transport s‘exerce
également sur le dos de la fourche. Les marchandises transportées et le dos de la fourche doivent
donc également être protégés contre les dégradations. La protection du dos de fourche permet
un transport soigneux des charges. Elle permet
d‘éviter ainsi les dommages résultant du transport
des marchandises. La protection du dos de fourche
est fixée sur le dos de la fourche à l‘aide d‘une
courroie métallique et peut ainsi être facilement
remplacée.

Type

largeur inté- largeur exté- revêtement
rieure [mm] rieure [mm]

[mm]

SZ-S2

+5-8

12

Type

largeur inté- largeur exté- revêtement

+ 15 - 20

rieure [mm] rieure [mm]

[mm]

SZ-S2 HP

+5-8

30

Type

largeur inté- largeur exté- revêtement

SZ-S2 Soft

Type

SZ-F2

+ 15 - 20

rieure [mm] rieure [mm]

[mm]

+5-8

15 - 30

+ 15 - 20

Largeur extérieure

Revêtement

[mm]

[mm]

Largeur de la fourche

10-12

Protection du dos de fourche
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Feuille d‘aide pour les
demandes de renseignements

sécu-coil secutex®
modules tubulaires secutex®

 Demande

 Commande
Hauteur du dos
de la fourche

Dimensions:

Longueur de la fourche

Largeur de la fourche

Epaisseur de la fourche

Epaisseur de la fourche mm

___________________________

Largeur de la fourche mm

___________________________

Longueur de la fourche mm

___________________________

Hauteur du dos de la fourche mm

___________________________

Sécufourche:

 Sécufourches-sabots

Sécu-coil secutex®
Modules tubulaires secutex®

Sécu-coil secutex

®

Avec le sécu-coil secutex, vous rendez votre chariot élévateur encore plus flexible. Car après avoir
transporté vos bobines en toute sécurité et sans les abimer, vous déposez le sécu-coil facilement et vous
utilisez votre chariot normalement sans démontage fastidieux!

Transportez vos bobines de tôle et de fil en toute
sécurité et en toute confiance avec le sécu-coil
secutex. Le rayon de la surface d’appui est exactement adapté au diamètre intérieur des bobines,
ce qui permet d’éviter les dom mages matériels
avec fiabilité. Le coefficient de friction élevé de
l’enduction secutex permet un transport sûr des
bobines et exclut pratiquement le glissement.
L’extrémité biseauté du sécu-coil permet une
prise aisée des bobines.

Optional
Extrémité interchangeable pour le
sécu-coil.

 Protection pour tablier

 Coupe

Exécution standard

 SZ-SSL

Exécution renforcée

 Toile

 SZ-G

Exécution souple

 Pyramide

 SZ-HR

Exécution arrondie
Longeur de prolongateur mm

_________ Enduction

 SZ-GVO

Exécution standard

 sans enduction

 Coupe

 SZ-GVOP

Exécution pro

 enduction sur le dessus et les côtés

 Toile

 SZ-GVG

Exécution fermée dessous

 enduction intérieure

 Pyramide

 SZ-F

Enduction fixe fourches

 Coupe

 SZ-F2

Enduction fixe du tablier

 Toile

 SZ-F3

Enduction fixe du tablier et les fourches

 Pyramide

 secugrip

Enduction fixe, adhésif (aucun drainage de surface)

 Enduction fixe

Sécu-coil SZ-C
Diamètre int.
des bobines:
408/508/
608 mm,
ab 1000 mm
Gabellänge

en option drainage de surface:

 SZ-S1

 Sécufourche prolongateur

Construction spéciale robuste pour le transport de charges rondes comme les bobines de feuillard. Le
sécu-coil secutex est supporté par les deux fourches. L’enduction secutex évite les dommages matériels et
empêche le glissement des bobines.

en option:

 Sécu-coil

en option:
 SZ-C

Diamètre int.
des bobines::

 SZ-RM

Ø de mandrin mm _____________ épaisseur du matériau  15 mm  20 mm

 408 mm  508 mm  608 mm

Dent de collision
 avec  sans

 Modules tubulaires

 Protection du dos de fourche
 SZ-S2 Sabots
 SZ-S2 Profilé creux
 SZ-S2 Soft
 SZ-F2 Fixe

Modules tubulaires SZ-RM
Diamètre int.:
60-500 mm,
Longueur d’un
Module:
250 mm
Épaisseur de
Secutex:
Standard
15 und 20 mm

Protège de manière optimale les charges rondes
fragiles. Est très résistant à l’usure, fortement
anti-glisse et facile à changer. Les modules se
glissent simplement sur l’éperon et sont maintenus par la plaque frontale. Les modules secutex
bougent librement sur l’éperon et peuvent ainsi
tourner sous l’effet des forces latérales. Ceci
permet de réduire fortement leur usure.

Optional
Extrémité interchangeable pour les
modules tubulaires.

 Conseil souhaité, appelez-nous!
Société:

Lieu, date
Signature
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PROTECTION ANTICHOC

Protection antichoc des montants
Protection antichoc des angles / piliers

Évitez les réparations grâce à
la protection antichoc secutex

Protection antichoc des montants

Butoir de protection des angles et des
piliers

Rampe lumineuse secutex

Même de légers points de pression peuvent
avoir une incidence négative sur la statique d‘un
rayonnage en hauteur. La protection antichoc des
montants protège contre les dégradations résultant d‘un choc frontal. Les cavités présentes dans
le profilé antichoc absorbent l‘énergie du choc,
le profilé en acier sur la face intérieure empêche
l‘écrasement des montants.

Le butoir de protection est vissé au sol et sert de
protection antichoc, par exemple des montants,
des portes à ouverture rapide, etc. La protection
antichoc intégrale absorbe l‘énergie du choc du
chariot à fourche ou du chariot de levage. Cela
assure des durées de service plus longues que les
traditionnelles cornières en acier.

Ce qui est obligatoire dans le Code de la route ne
peut être mauvais pour la circulation dans l‘usine
! Lorsque le chariot se déplace sans charge sur la
voie publique, l‘utilisation d‘une rampe lumineuse
est obligatoire conformément à la réglementation
routière.

Type

Type

Hauteur

Vue de dessus

[mm]
SAS-AB

1.000

----------------------------------------------SAS-B
1.000

Hauteur

Vue de dessus

[mm]
SAS-E

400

----------------------------------------------SAS-D
400

La rampe lumineuse secutex est apposée
aux deux extrémités des dents de fourche et
fixée simplement sur le chariot au moyen de
la sangle de serrage montée à demeure. La
bonne visibilité de la rampe est assurée par la
couleur d‘avertissement JAUNE et les bandes
d‘avertissement hachurées noires. Et si quelque
chose devait tout de même être heurté, le matériau secutex élastique assure une large répartition
du choc et empêche ainsi d‘éventuels dommages.

Option :
film d‘avertissement réfléchissant et fixation
magnétique

----------------------------------------------SAS-C
400
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