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Descriptif technique 
 
 

Cale de roues 

PZK Cale de roues avec capteur 

PZKE Cale de roues manuelle 

 

 

 

                        Coordonnées : 
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Cale de roues manuelle (type PZKE) 
 

La cale de roues type PZKE peut être utilisée comme dispositif de blocage au quai pour tous les 
types d’utilitaires, de camions et de remorques. Il est d’une solidité exceptionnelle et plus résistant 
qu’une cale en tôle métallique. Elle est munie d’une poignée intégrée. Pour fixer cette cale au quai, 
nous recommandons de l’équiper d’une chaîne (d’une longueur de 5 m) et d’un support standard 
galvanisé. 
 
Caractèristiques: 
 

 fabriquée en polypropylène de haute qualité 

 en coloris de sécurité jaune 

 format: L470 mm x H230 mm x  l200 mm  

 poids: 1,6 kg (env.) 

 moyen de sécurité économique et solide 
pour diamètre de pneu jusqu’à 1320 mm 

 

 

 

 

Cale de roues Support standard avec chaîne 

La cale est conforme au norme DIN 76051 et certifié par le TÜV (Service de Contrôle Technique allemand). 
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Cale de roue Economy en caoutchouc (type PZKE) 
 

 
La cale de roue PROM économique type PZKE consiste en un caoutchouc vulcanisé. Il s’agit d’un 
caoutchouc non recyclé de haute qualité, avec excellentes caractéristiques antidérapantes grâce à 
la structure spéciale côté inférieur. Elle propose une bonne longévité, solidité et élasticité; ses 
caractéristiques amortissantes sont  excellentes. Elle est munie d’une poignée intégrée afin 
d’assurer la manipulation facile. Pour fixer cette cale au quai, nous recommandons de l‘équiper 
d’une chaîne et d’un support standard galvanisé. 

 
 
 

 

 

Caractèristiques: 
 

 taille nominale: 46  

 format: L380 mm x H190 mm x  l160 
mm  

 poids: 6 kg (env.) 

 poignée intégrée pour manipulation 
facile 

 avec support galvanisé et chaîne de 5m 
(en option) 

 
 

 
Cale de roues avec capteur à ultra-sons (type PZK) 

 

Les blocages sous les roues sont complémentaires à 
notre gamme pour la sécurité de la zone de 
transbordement des camions. Ils sont équipés des 
capteurs de déplacement ultrasoniques et combinés 
avec la commande du niveleur de transbordement au 
moyen d’un câble résistant. Le fonctionnement du 
coffret de commande du niveleur de transbordement 
n’est opérationnel que si l’une des roues arrières est 
en position verrouillée par la cale de roues: il est alors 
possible de travailler avec le niveleur de quai en toute 
sécurité. 
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Caractèristiques: 
 
Version standard 
 

 matériel: tôle d’acier galvanisé à chaud 

 dimensions (longueur x hauteur x largeur):  
      400 mm x  240 mm x  200 mm  

 poids: 12 kg 

 contact sec 

 livraison avec capteur à ultrasons et support  

 branchement à l’aide d’un câble spiral de 8 m en 
longueur et fixation spéciale pour décharge de 
traction 

 zone de mesure: 0-120 mm 

 

 

En option 
 

 Connecteur avec boîtier en fonte et convercle de 
protection contre la humidité (avec câble spiral 
den 8 m en longueur  et fixation spéciale pour 
décharge de traction 

 
 
Fonctionnement: 
 

 Le niveleur ne peut être actionné que si le camion est bloqué par la cale de roues type 
PZK. 

 Le camion est bloqué contre le risque de départ inopiné  
 
 

 
 
1 Cale-roues 4 En option: version à enficher 
2 Capteurs 5 Coffret de commande du niveleur 
3 Boîtier de branchement fixe   
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Cale de roues avec feux de signalisation extérieur/intérieur 
 
La zone de transition entre le niveleur et le plancher du camion est une zone très dangereuse où il 
y a toujours le risque de graves accidents. Un moyen simple et efficace de sécuriser votre zone de 
transbordement est le l’équiper d’une cale de roues et d’un système de feux de signalisation. 
 

Cale de roues avec capteur et feux de  
signalisation 
 

Cale de roues avec capteur, feux de 
signalisation et avec un dispositif de 
détection de véhicles 

  
  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Cale de roues 
Capteurs 
Boîtier de connexion 
Système à enficher (en option) 
Coffret de commande du niveleur 
Feux à l’extérieur 
Feux à l’intérieur 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Cale de roues 
Capteurs 
Boîtier de branchement 
Système à enficher (en option) 
Coffret de commande du niveleur 
Feux à l’extérieur 
Feux à l’intérieur 
Système de détection de véhicules 
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Fonctionnement: 
 

  

État au quai 

 
Affichage 

 
 

Feux 
 

int.       ext. 

Cale de roues avec  
capteur 

  Feux 

Feux et 
système de 
détection de 

véhicules 

 Niveleur en position de repos 

 Porte fermée 
rouge vert + + 

 Accostage du camion rouge vert + - 

 Accostage du camion, camion 
détecté par le système de 
détection de véhicules 

rouge rouge - + 

 Camion bloqué contre le 
départ inopiné à l’aide de la 
cale. 

rouge rouge + + 

 Porte est ouverte 

 Coffret de commande du 
niveleur en fonction 

 Niveleur entre dans la 
position de chargement/ 
déchargement: il se repose 
sur le plancher du camion. 

 Niveleur en position flottante 

 Prêt pour l’opération de 
chargement/déchargement 

vert rouge + + 

 En appuyant sur le bouton  
„R“ le niveleur entre dans la 
position de repos 

rouge rouge + + 

 Terminer le chargement/ 
déchargement 

 Cale est enlevée 

 Camion quitte la zone de 
transbordement  

rouge vert + + 

+ valable - pas valable  
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Connexion électrique des feux de signalisation à la cale de roues 
 

 

 
  

1 
2 
3 
4 

Cale de roues dans son support 
Câble de 4x1 mm², d= 8mm 
Coffret de commande du niveleur 
Feux de signalisation (courant maximale: 2x20 W) 
 

 

 


