
SOLUTIONS INNOVANTES ANTI-CHOC 
POUR DES SYSTÈMES DE RAYONNAGES

Réf. Hauteur Pour échelle

DF-RG-1 600 mm 75 - 100 mm

DF-RG-2 600 mm 100 - 125 mm

DF-RG-3 400 mm 75 - 100 mm

DF-RG-4 400 mm 100 - 125 mm

DF-RG-5 1000 mm 75 - 100 mm
DF-RG-6 1000 mm 100 - 125 mm

*angle d‘impact 90°
*Une protection extrême contre les impacts égale 10 000 joules

protection élevée contre les impacts égale 2500 joules
protection à faible impact égale 400 joules

protection à 
faible impact

Protection d‘échelle
Rack Guard ALFA
Pour les étagères de 75 mm à 125 mm

Vous trouverez la gamme entière

chez nous, votre commerce spécialisé pour la
sécurité de travail et de fonctionnement.

Nos services pour vôtre Sécurité!

Contact:
Dancop International GmbH

Wilhelm-Rausch-Str. 15
31228 Peine Stederdorf · Allemagne

www.dancop.com · info@dancop.com

Tel.: +49 (0) 51 71 - 58 56 90
Fax: +49 (0) 51 71 - 58 56 920



MONTAGE FACILE Protection d‘échelle – es nécessaire?

DESCRIPTION

La protection d’échelle Rack Guard ALFA de d-flexx, 
confirmé par le TÜV, est une sécurisation innovante pour 
les racks. 

L’assemblage simple sans outils supplémentaires permet 
une utilisation rapide et une manipulation facile dans les 
tests annuels. Le Rack Guard ALFA sera simplement fixé sur 
la jambe de l‘étagère. En cas de collision le sol du hall sera 
ménagé parce que le montage au sol n‘est pas nécessaire.

Disponible en trois hauteurs : 400 mm, 600 mm et 1000 
mm pour jambes des échelles avec une largeur de 75  - 100 
mm et 100  - 125 mm.

TÜV testé et confirmé

Produit innovante

Résistant

Flexible

Recyclable

3 Hauteurs

2 Largeurs

Question claire - réponse claire: oui!

Les systèmes de rayonnage dans un centre logistique sont les 
plus importants facteurs de coût à part d’investissement dans 
la flotte de camions. Pour cette raison, les opérateurs des 
entrepôts, des centres logistiques et des agences d‘expédi-
tion avec des espaces de stockage doivent faire attention à la 
protection de ces systèmes extrêmement sensibles. Les 
réparations, par exemple après une collision avec un chariot 
élévateur, entraînent des coûts, qui auraient pu être évités de 
manière permanente et effi cace avec la protection d’échelle 
innovante Rack Guard ALFA.

Le Rack Guard ALFA absorbe l‘én-
ergie de l‘impact de manière fia-
ble.

Le Rack Guard ALFA de la nouvelle 
série d-flexx de Dancop, appro-
uvé par le TÜV, est un système 
innovant et surtout rentable pour 
empêcher les jambes de rack 
des déformations dangereuses à 
cause des collisions. Il est fabriqué 
en plastique ultra-flexible et sera 
simplement fixé sur la jambe de 

l‘étagère. Aucun outil supplémentaire n‘est requis pour l‘in-
stallation. En cas de collision, le Rack Guard ALFA absorbe 
l‘énergie requise par la loi de manière fiable. 

1. Avant l‘impact
2. Pendant l‘impact

1 2 3 4 5 6 7

3. Après l‘impact
4. Minimise considérablement les coûts 

de maintenance

5. Protection flexible contre les impacts
6. Installation facile - matériel de montage inclus 7. TÜV testé


