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SASU SEBRAMAT

Sécurisez et facilitez vos opération de chargement/déchargement. 



- LES  RAMPES (FIXE ET MOBILE) 
- LES NIVELEURS 
- LES PONTS DE CHARGEMENT 
- LES ACCESSOIRES 
 

 

L E S  P R E S T A T I O N S
S E B R A M A T

 

S O M M A I R E
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SEBRAMAT vous propose une gamme complète d'équipements de quai afin de faciliter
et sécuriser vos opérations logistiques. 

 

- Vente de produits neufs 
- Location courte ou longue durée 
- Le crédit bail 
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LES RAMPES (FIXE ET MOBILE) 
LA RAMPE FIXE 

LA RAMPE MOBILE

L'immobilisation du quai
plusieurs jours (cas d'une rampe
en béton) n'est pas possible.
Le bâtiment est en location et
qu'il n'est ps avantageux
d'investir. 
L'emplacement de la rampe
risque de changer. 

Une rampe fixe est une solution
idéale lorsque :
 

Charge utile : 6 à 10 tonnes  
Longueur : 8 à 12 mètres 
Largeur utile : 2200 mm 
 

Gagnez en flexibilité grâce à la rampe
mobile. 

 
Nos rampes mobiles permettent de faire
des économies de main d'oeuvre et de
génie civil, l'accélération des cadences
de chargement, ainsi que la mobilité
des postes de chargement.
 
Les chariots élévateurs accèdent
directement à l'intérieur des camions,
containers ou wagons en passant
directement par la rampe mobile et
effectuent le chargement ou
déchargement sans rupture de
charge, dans un temps optimal. 
 
La rampe de chargement mobile 
 s'adapte à tous les véhicules grâce à
son système hydraulique. 

Charge utile : 6 à 10 tonnes  
Longueur : 12 à 16 mètres 
Largeur utile : 2400 mm 
Dénivellation : de 800 à 1300 mm 
 
Nos rampes mobiles peuvent être équipées de niveleur,
de garde corps pour les piétons, et de fourreaux orientables
pour ajuster le positionnement de la rampe à l’aide d’un
chariot élévateur ainsi que d’une couverture bâchée pour
pouvoir charger à l’abri.
 



LES NIVELEURS
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Le niveleur sur châssis extérieur
Le niveleur avec tunnel 
Le niveleur caissonné 
Le niveleur suspendu 
La rampe de chargement avec niveleur intégré. 

La gamme de niveleurs proposée  comprend différents types de niveleurs à savoir : 

SEBRAMAT propose également des mini-niveleurs à lèvres basculantes ou téléscopiques,
manuels ou électriques. 



Les plaques de liaison amovibles légères pour le chargement effectué par transpalette manuel
ou électrique ou diable et peuvent tenir jusqu’à 1 500 Kg. 
Les plaques de liaison lourdes, avec manipulation faite avec un timon ou une prise au chariot
élévateur. Les plaques de liaison lourdes sont capables de tenir jusqu’à 6 tonnes.
Les ponts de liaison sur rails qui permettent la flexibilité des mises à quai des camions jusqu’à 5
tonnes. 
Les ponts de liaison sur châssis monobloc permettent de rattraper une dénivellation positive
ou négative jusqu’à 120 mm et peuvent tenir jusqu’à 6 tonnes. Le relevage est effectué
manuellement grâce à un timon ou une chaine. 
Les ponts de chargement sur châssis peuvent répondre à la norme EN NF349 qui protège
de l’anti-écrasement des personnes grâce à une zone de refuge.

Les ponts de chargement sont utilisés sur le quai de chargement pour le transbordement des
camions à quai. SEBRAMAT propose différentes solutions de ponts de chargement telles que : 
 

 
Nous prenons en compte tous les environnements avec des variations possibles comme l’installation
d’un châssis extérieur si le quai n’est plus en bon état.

LES PONTS DE CHARGEMENT
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Les cales. Nous proposons de simples cales en acier ou
des cales reliés à un kit de signalisation. Le kit peut être relié à
une porte de quai ou au niveleur afin de mieux informer le
chauffeur que le chargement est terminé ou non.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tréteaux sécurisent les opérations de transbordement
effectué dans les remorques dételées du tracteur. Ils
empêchent l’affaissement ou le basculement de la remorque et
sont facilement manipulables grâce aux roues intégrées. La
charge utile des tréteaux est de 15 tonnes et la hauteur est
réglable de 1 070 à 1 320 mm. 
 

LES ACCESSOIRES DE QUAI 
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SEBRAMAT propose une large gamme d’accessoires pour sécuriser vos
quais.

Les béquilles « sécurité » pour remorque qui ont pour but
d’éviter la chute de la remorque dételée pendant une opération
de chargement. Elles permettent également de soulager les
béquilles de remorque du camion et d’éviter le basculement de
celle-ci. La charge maximale est de 45 tonnes avec une hauteur
réglable de 1 000 à 1 300 mm.



 

Les  projecteurs de quai  améliorent considérablement la
sécurité du personnel lors du chargement et du
déchargement du camion. Ils sont complémentaires des
éclairages des engins de manutention. Nos éclairages de quai
son équipés de bras articulés dont  3 articulations  avec un
bras de 1 200 mm  déployé. L’éclairage LED est envisageable.
Le dispositif est branché sur du 230 V monophasé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les guides roues. SEBRAMAT a décliné sa gamme de guides
roues en plusieurs matières, à savoir, l’acier et le PVC. Pour les
guides roues en acier, le  diamètre est de  168 mm  avec  4,5
mm d’épaisseur d’acier et 3 points d’appui. La longueur est de
2 400 mm par 300 mm.  Les  guides roues en PVC  sont
disponibles en plusieurs longueurs de 400 à 4 000 mm avec
une largeur de 120 mm et une hauteur de 152 mm.
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Les barrières de quai. SEBRAMAT propose des barrières de
quai pivotantes en acier à 2 ventaux avec ouverture à
90° afin d’optimiser la sécurité du quai. Il est possible de
mettre en place un système de détection d’ouverture et de
position. Les barrières de quai existent en d’autres matières
comme le PVC.
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