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SAS D’ÉTANCHÉITÉ GONFLABLE - RÉF. SAGO600

Coussin gonflable de coin 
indépendant 

(Fixation rapide VELCRO®)

Nouveau

Les atouts du produit
Le sas d’étanchéité assure la liaison étanche entre l’arrière 
du camion et le mur de l’entrepôt. Il permet de minimiser les 
pertes calorifiques et protège le personnel et les produits 
des intempéries pendant les opérations de chargement et 
de déchargement des remorques à quai. 
Grâce à ses deux turbines, à ses butées de protection 
 galvanisées et à ses jupes latérales en tôle  galvanisée, ce 
sas gonflable  nouvelle génération allie efficacité,   robustesse 
et esthétisme.

 ► Toile en PVC haute résistance

 ► Structure pré-assemblée en tubes  galvanisés  
(du toit et des côtés)  

 ► Tôles galvanisées pré-laquées épaisseur 0,8 mm

 ► Écoulement des eaux de pluie sur les côtés du sas

 ► Coussins gonflables en PVC haute résistance protégés  
par 3 bavettes de façade en PVC armé, épaisseur 3 mm, 
protégeant les coussins gonflables contre la pluie, le vent  
et le soleil.

 ► 2 turbines à grand débit et faible pression peu volumi-
neuses et judicieusement placées pour éviter les chocs 
éventuels des grands gabarits (Gonflage 5 à 6 sec) 

 ► Cordages élastiques intégrés et contrepoids pour le 
 dégonflage

 ► Le dégonflage permet de libérer le camion au bout de  
10  sec grâce à la rétractation complète des coussins 
 derrière les bavettes (aucun risque de déchirement du sas 
lors de  l’accostage des camions) 
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Hauteur min. et max  
du véhicule

Largeur min. 
du véhicule

Retombée du 
rideau frontal

SAGO600 3400 mm 800 mm 3500 mm 4700 mm de 3500 à 4200 mm 2200 mm 1200 mm
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 ► Fermeture des coins inférieurs par caisson gonflable

 ► Butées de protection galvanisées

 ► Interrupteur "Marche / Arrêt" 

(1) Hauteur de pose préconisée 

Sas gonflé (vu de  
l’intérieur du bâtiment)

Un guidage au sol est 
fortement recommandé 

pour ce type de sas
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