
Options couleur ForkGuard

Noir standard avec bandes jaunes
RAL 9005*
Noir PANTONE

Noir standard avec bandes grises
RAL 9005*
Noir PANTONE

Protection de Tête de Rack avec Anti-FourcheImpact à 45° sur une lisse 

4 200 Joules

2,6 tonnes
x

Équivalent véhicule et vitesse

Énergie d'impact testée

TM

Combinaisons de couleursPoteaux
*Les couleurs RAL et PANTONE indiquées 
sont celles qui sont les plus proches des 
couleurs A-SAFE standard, ; elles ne sont 
pas contractuelles et sont fournies à titre 
indicatif uniquement.

Noir standard
RAL 9005*
Noir PANTONE
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Conçu pour protéger l'extrémité des rayonnages 
contre les fourches.  

Cette version plus légère guide les véhicules en 
toute sécurité autour des racks et protège les 
façades de racks des fourches des chariots ou des 
charges en déplacement dans l’entrepôt, évitant 
ainsi bien des dégâts.

Déflexion à énergie maxi
250mm

Energie max (Joules) à 45° 4 200

250

Habergham Works, Ainleys Industrial Estate, Elland, HX5 9JP, West Yorkshire, United Kingdom.
www.asafe.com

A-SAFE Headquarters

Informations techniques

½ Masse x Vitesse2 =Joules

Calcul de l'énergie cinétique d'un véhicule 

6,4
km/h

Impact à

-10°C to 50°C

370°C to 390°C

350°C to 370°C

Non dangereux

Excellente - ISO/TR 10358

* Échelle d'altération : de 1 (très faible) à 5 (excellent)
** Échelle de stabilité à la lumière : de 1 (très faible) à 8 (excellent).

Propriétés des matériaux

Plage de température

Température d'inflammation

Point d'éclair

Toxicité

Tenue chimique

Résistance à l'altération
(échelle de gris)

Stabilité à la lumière
(échelle de laine bleue)

Caractéristique statique
(résistivité superficielle)

Jonctions étanches

5/5*

7/8**

1015 - 1016 Ω

non

Test d'impact



Technologie de précision AEROTechnologie de précision AERO
La structure interne renforcée sur toute la longueur de la protection grâce à technologie exclusive 
AERO™ stoppe les fourches et évite les dégâts qu’elle peuvent provoquer. Les poteaux d'angle 
optimisent la déflexion aux changements de direction, particulièrement vulnérables aux chocs 
violents et aux collisions de biais.

Simplicité de montage
grâce aux embouts 
emboîtables et au logo 
A-SAFE pour se repérer.

Plots de déflexion
Ils évitent les dégâts 
durables dus aux chocs 
répétés quand les engins 
changent de direction.

Sans entretien  teinté dans la masse, le 
plastique non corrodable et 
antirayures, résiste à l'eau et aux 
produits chimiques, ne rouille pas et ne 
s'écaille pas.

Retour sur investissement élevé 
grâce à la prévention des incidents 
et à la suppression des temps d'arrêt 
pour réparer ou remplacer les 
barrières, les éléments 
d'infrastructure ou les véhicules.

www.asafe.com

Adaptabilité
la méthode de fixation en diagonale de 60 
degrés permet un ajustement rapide sous 
les  barrières Tra�ic existants.

Écologiquely et 100% 
recyclable..

Memaplex™, un polymère très résistant
mélange exclusif de polyoléfines ultra 
sophistiquées et d’additifs caoutchouteux, 
c’est un polymère à la fois robuste et flexible.

Résistance accrue
La structure en nid d’abeille augmente 
la quantité de matière, créant des 
couches de résistance aux chocs et à 
la pénétration des fourches.

Protection contre les perforations
les nervures à la base augmentent la compacité de la barrière 
et sa résistance à la compression.

Flexibilité renforcée
la structure interne fait o�ice d'amortisseur: elle 
fléchit, absorbe l'énergie et repousse les 
fourches.

Un concept étudié
qui optimise la surface 
d’amortissement du choc. La 
forme e�ilée sur le dessus 
assure une meilleure déflection 
pour créer un e�et ressort. Les 
angles arrondis préservent les 
éléments fragiles.

Solidité
le concept d'emboîtement 
augmente la résistance à 
l'impact et permet à l'énergie de 
se dissiper dans tout le système 
AERO plutôt que de rester 
concentrée e un point.

60°

Les joints d’étanchéité évitent 
la pénétration de liquides ou 
poussières et facilitent le 
nettoyage. Les forkguards sont 
équipés de capuchons souples 
et de joints au sol évitant les 
poussières


