Sous tous les angles,
vos rayonnages,
planchers, sols
et marchandises
bénéficieront
d’une protection
de haute
qualité.
Rack Sentry™

encaisse les

chocs, évitant

ainsi que vos

Il est fréquent que les rayonnages industriels soient pliés lors de chocs
accidentels. Les rayonnages ne sont pas calculés pour résister aux
collisions provoquées par des engins de manutention qui circulent dans
les entrepôts . . .
Soumis aux chocs, les protections métalliques, généralement installées
pour protéger les rayonnages, sont susceptibles de plier; ils ne reprennent
pas leur forme initiale, ce qui nécessite leur remplacement. Dans certains
cas, ces protections métalliques sont solidaires des rayonnages et des
sols. Un choc peut dés lors endommager les rayonnages, les sols et les
marchandises qui y sont entreposées.
™

Rack Sentry , une gamme de produits nouveaux mis au point par la
société Sentry Protection Products, résoud ces problèmes. Rack Sentry™,
utilisant le principe du coussin d’air Sentry, breveté par Sentry Protection
Products, est de garde, en permanence, pour conserver aux rayonnages
leur intégrité structurelle initiale.

rayonnages ne

soient

endommagés.

Résiste aux chocs provoqués
par les chariots élévateurs
élévateurs
Aussi costaud que vos chariots élévateurs
■

■

■

Rack Sentry™, un équipement breveté, est moulé à partir
de matières plastiques semi-flexibles; il résiste aux
fissures qui pourraient être provoquées lors de chocs
accidentels
Pourvu d’une structure alvéolée conçue pour minimiser
les effets destructeurs de l’énergie cinétique accumulée
par les chariots élévateurs
L’air se trouvant à l’intérieur du Rack Sentry™ est
comprimé lors d’un impact. Des évents, prévus dans
Rack Sentry™ , sont conçus pour que cet air s’échappe
à vitesse déterminée, ce qui permet au Rack Sentry™
de se déformer, tout en conservant sa capacité
d’absorber les chocs

Grande visibilité
■
■
■
■

Events dimensionnés pour Aprés impact, Rack
permettre une déformation Sentry tend à reprendre
tout en résistant aux chocs. ses dimensions initiales.

Très visible, le jaune vif favorise la sécurité
Matières traitées aux UV, évite que la couleur jaune ne
s’estompe au cours du temps
Etanche, facile d’entretien, peut être démonté facilement
pour l’entretien
Résiste aux produits chimiques; non-conducteur

Facile à installer
■

■

Rack Sentry™ peut être installé par une personne, en
quelques secondes ; l’installation est des plus simples ;
il suffit de solidariser le Rack Sentry™ à l’aide des
sangles de haute résistance, livrées avec l’appareil.
Aucun outil n’est nécessaire
Prévu pour être étagé, augmentant ainsi la hauteur
de protection

Une seule personne termine
l’installation en quelques secondes.

Evite des réparations
^
cou
teuses et
remplacement de
rayonnages
■
■
■
■

Protège vos marchandises et vos rayonnages
Lors de chocs, les sols ne sont pas endommagés,
puisque Rack Sentry™ n’est pas attaché à ceux-ci
Investissement minime par rapport aux coûts de
réparations de sol et remplacements de rayonnages
Un seul investissement qui vous protège, pendant
de longues années

Toujours de garde !
■
■

Protége n’importe quels rayonnages, sous toutes
conditions, jusqu’à 0°C.
Reprend sa forme initiale après impact et est de
nouveau prêt à assurer la garde!
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Configuration étagée, protection
sur une plus grande hauteur.

