Rideau automatique impulsionnel
et autonome optimisé pour la distribution

DISTRI+ : Le nouveau rideau automatique impulsionnel bénéficie d'un mécanisme
à ressort de rappel assisté pneumatiquement, le plus performant du marché :
ouverture en 10 secondes, autonome et fiable car sans risque de panne électrique
ou électronique, maintenance simplifiée sans pièce spécifique, graissage ou
difficulté d'accès.
UNIQUE : Le rideau Distri+ offre le meilleur ratio hauteur hors-tout / hauteur
de passage du marché, avec jusqu'à 25cm de hauteur de passage gagnés
par rapport à une configuration traditionnelle. C’est une spécification désormais
critique, compte-tenu de la généralisation de la limitation à 4 mètres de la hauteur
hors tout des véhicules neufs immatriculés en Europe (RCE).
ADAPTABLE A VOS BESOINS : Distri+ est disponible pour toutes les dimensions
de porteurs et semi-remorques, en hauteur comme en largeur.
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Rideau automatique impulsionnel
et autonome optimisé pour la distribution

Le rideau automatique impulsionnel Distri+ répond au
challenge de la logistique de distribution :
1 Trés haute capacité d'isolation en version "classe C" spécialement conçue pour
le transport de surgelés.
2 Aéraulique adaptée du compartiment arrière garantissant une homogénéité
de température à 0,5°C près même en multi-température.
3 Hauteur de passage superieure et rayon de courbure optimisé pour s'adapter
à toutes les hauteurs de palettes, tout en conservant 4m hors tout.
4 Architecture basée sur un ressort basse tension assisté par un vérin pneumatique
autonome: fiabilité, longévité et maintenance simplifiée, sans pièces spécifiques,
sans usure de roulettes, graissage ni difficultés d'accès.
5 Hygiène supérieure respectant le cahier des charges HACCP : sans risque
de salissures sur la paroi interne, évaporateur préservé et seuil abrité.

Spécialement conçue, la cloison, associée à la compacité du mécanisme
de porte, maximise la modularité des compartiments en autorisant
une position reculée jusqu’au rideau ouvert.
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PASSAGE

Le rideau Distri+ bénéficie d'un vérin sans tige, libérant l'espace
au-delà du tablier pour aménager la cellule.
Lors du chargement, il protège les équipements de valeur tel
l'évaporateur, positionné au-dessus du tablier, ou la cloison,
alignée en position relevée avec le rideau.

Le cadre rideau Lamberet est le plus résistant et le plus économique
à l’usage :
> 100% inox.
> Anti-racking assuré par des goussets en acier THLE, boulonné pour

garantir des réparations rapides, sans soudure donc sans faiblesse.

> Protection par butoirs de forte section et intégration optionnelle de

Safelight Full-LED, la rampe lumineuse de dernière génération de Lamberet.

La conception du rideau, son angle de rotation, la position de l’évaporateur
au-dessus du rideau et le fait qu’il soit semi-encastré au pavillon octroie
jusqu’à 25 cm de gain de hauteur de passage comparé à une solution
classique évaporateur sous rideau. Et cela sans aucun impact sur la hauteur
hors tout ni risque de dommages liés à un gabarit modifié.
Le mécanisme du rideau est constitué d’un ressort assisté par un vérin pneumatique 100% autonome. Le rideau reste opérable même dételé et sans
électricité. En cas d’incident, la porte reste fonctionnelle et sûre à utiliser
grâce à son mécanisme standard. Ce mécanisme très avantageux fonctionne
avec rapidité, moins de 10 secondes, et silence (PIEK).
Matériel silencieux adapté
aux livraisons de nuit
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Automatisme
pneumatique
100% autonome,
0% électrique,
100% fiable

L’évaporateur arrière double-flux optimise la ventilation de l’ensemble
de son compartiment. Désormais, les palettes proche du rideau
sont parfaitement refroidies par un flux direct.

