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EURODOCK, c'est aussi toute une gamme d'accessoires de quai.

Butoirs
Type EDBR

Butoirs
Type EDBM

Butoirs
Type EDBL

Butoirs
Type EDBSBM

Butoirs
Type EDBS

Butoirs
Caoutchouc Forte Densité

Kit Hydraulique

Kit Lèvre Cale Roue
Type BR60

Guides Camions

Cales de surélévation Béquille de sécurité Lampe de quai

Tunnel de chargement Table de manutentionPasserelle aluminium

Notre unité de production située proche de
Lyon (France) réalise vos équipements
standard ou sur mesures dans les meilleurs
délais.
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Quels que soient
vos besoins,
EURODOCK est
votre partenaire

EURODOCK se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis. Toute reproduction, même partielle, interdite. Photos et textes non contractuels.

Châssis d’adaptation



RAMPES DE CHARGEMENTRAMPES DE CHARGEMENT TABLES ÉLÉVATRICES &TABLES ÉLÉVATRICES &
MONTE-CHARGE À CISEAUXMONTE-CHARGE À CISEAUX

MONTE-CHARGE À COLONNEMONTE-CHARGE À COLONNESAS D'ÉTANCHÉITÉSAS D'ÉTANCHÉITÉ

La diversité de la gamme EURODOCK permet de répondre à toutes les
exigences du transbordement actuel. A lèvre télescopique ou basculante,
standard ou sur mesure, nos rampes de chargement s'adaptent à vos
besoins.

Qu'il s'agisse de se protéger des intempéries ou de maintenir la chaîne du
froid, notre gamme complète de sas vous apporte la solution.

Alliant compacité et fiabilité, nos monte-charge à colonne permettent une
élévation rapide et sure de vos marchandises.

Mini Rampe hydraulique
(Type EDML)

Rampes hydrauliques :
à lèvre télescopique (Type EDRT)
à lèvre basculante (Type EDRL)

Rampe hydraulique sur mesures

La gamme de tables élévatrices et monte-charge EURODOCK couvre vos
besoins en manutentions verticales les plus larges : mise à niveau de poste
de travail, de transbordement, monte-charge... Toute étude spécifique sur
demande.

Sas gonflable
(Type ED700/ED800)

Sas extensible
(Type ED200EX)

Sas à bourrelet
(Type ED100)

monte-charge à simple colonne
avec cage et porte d'accès

monte-charge à double colonnes
avec cage et porte d'accès

monte-plats

Table de travailMonte-charge
non accompagné

Sas rétractable
(Type ED200)

Table de chargement
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