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La sécurité 24 heures sur 24 : installez un système de garde-fou et créez un bouclier 
de protection entre vos employés et votre équipement.

GARDE-FOUS
Pour un environnement sécuritaire

Utilisez les garde-fous d’Équipements d’entrepôt E3 pour protéger les convoyeurs, les équipements 
de production, les panneaux électriques, les installations informatiques, les cages d'escalier, les 
passerelles, les bureaux d'usine, les salles de repos et de premiers soins, les montants et les extrémi-
tés d'étagères ou toute autre structure nécessitant une protection contre les impacts. Leur construc-
tion en acier assure la sécurité, la productivité et la rentabilité de votre milieu de travail, et ce, 24 
heures sur 24. Les garde-fous sont tous assemblés au moyen de raccords simples boulons-écrous 
afin de permettre un montage rapide. Vous profitez d'un milieu de travail des plus sûrs et fiables tout 
en protégeant vos employés et vos produits, ainsi que vos bénéfices.
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GARDE-FOUS
Pour un environnement sécuritaire

Fiable en tout temps afin d’assurer 
votre tranquillité d'esprit. Installez 
un système de garde-fous robuste 
d’Équipements d’entrepôt E3 et 
créez un bouclier de protection 
entre vos employés et votre
équipement.

Périmètre de convoyeur
GARDE-FOU DE PROTECTION

Préconisez un milieu de travail 
sécuritaire et efficace. Protégez les 
escaliers et les autres voies d'entrée
des collisions au moyen des 
garde-fous robustes d’Équipements 
d’entrepôt E3.

Entrée d’escalier
GARDE-FOU

Protégez l'équipement électrique 
vulnérable des dommages causés 
par les collisions en installant des 
protecteurs robustes pour panneaux 
électriques.

Panneau électrique
GARDE-FOU

Une protection 24/7 où vous en 
avez besoin, quand vous en avez 
besoin. Sécurisez les bouts d'allée 
vulnérables au moyen des
garde-fous à rail simple d’Équipe-
ments d’entrepôt E3.

Bout d’allée
GARDE-FOU

Fiable en tout temps afin d’assurer 
votre tranquillité d'esprit. Installez 
un système de garde-fous robuste 
d’Équipements d’entrepôt E3 et 
créez un bouclier de protection 
entre vos employés et votre
équipement.

Entrepôt
GARDE-FOU DE SÉPARATION

Ayant une structure solide et offrant 
une grande résistance aux chocs, 
nos garde-fous pour convoyeurs en 
spirale maintiennent votre charge 
sur les rails.

Convoyeur en spirale
GARDE-FOU

Les barrières robustes d’Équipe-
ments d’entrepôt E3 sauront vous 
protéger des dangereuses collisions.

Garde-machine
BARRIÈRES DE SÉCURITÉ

Faites de la sécurité des employés 
une priorité absolue. Protégez votre 
aire de premiers soins, rehaussez la 
sécurité sur place et prévenez les 
blessures au moyen des garde-fous 
d’Équipements d’entrepôt E3.

Postes de secours et toilettes
GARDE-FOU DE PROTECTION

Une protection 24/7 où vous en 
avez besoin, quand vous en avez 
besoin. Sécurisez les bouts d'allée 
vulnérables au moyen des
garde-fous à rail simple d’Équipe-
ments d’entrepôt E3.

Quai de chargement
BORNES DE PROTECTION

Indiquez les voies piétonnières et 
prévenez ainsi les blessures de vos 
employés grâce aux barrières pour 
piétons d’Équipements d’entrepôt 
E3.

Contrôle de la circulation
BARRIÈRES POUR PIÉTONS




