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ÉQUIPEMENT
DE DÉBARCADÈRE

Équipements d’entrepôt E3 se spécialise dans les équipements de quais 
et nous vous offrons une gamme complète de quai niveleur, de quai 
élévateur, de coussin d’étanchéité, de niveleur mural, de crochet de 
retenue, butoirs et accessoires .

Nous sommes fiers d’être distributeurs de produits de grande
qualité de la marque PRO-QUAI  reconnu depuis plus de 36 ans 
comme le seul manufacturier d’équipement de débarcadère au 
Québec.

NOS PRODUITS :

Quai niveleur mécanique
et hydraulique

Coussin d’étanchéité Crochet de retenue 

 NOS SERVICES : 

Installation complète  /  Construction nouvelle fosse
 Réparation et mise à niveau des équipements existants  

Maintenance et réparation de toutes marques

Quai élévateur Niveleur mural Butoirs et accessoires
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ÉQUIPEMENT DE DÉBARCADÈRE

Les niveleurs de quai mécanique et hydraulique sont faciles d'utilisation et entièrement
sécuritaires. Ils sont conçus avec un support central pour chariot élévateur à trois roues ainsi 
qu’avec des pentures avant et arrière de type piano, fabriquées de tubes et de barres pleines, 
conçu de façon à conserver une intégrité structurale supérieure, sans pour autant diminuer les 
capacités de flexion latérale.

NIVELEUR DE QUAI MÉCANIQUE ET HYDRAULIQUE 

COUSSIN D’ÉTANCHÉITÉ

Équipements d’entrepôt E3 inc. offre une gamme complète de coussins d'étanchéités
compressibles, gonflables et de type abri stationnaire permettant d'isoler complètement une 
remorque à un bâtiment. On saura vous proposer la solution idéale pour répondre à vos besoins 
spécifiques.

C’est l’alternative au manque d’espace intérieur ou aux contraintes sous le plancher de béton. Il 
existe à fonctionnement mécanique ou hydraulique. Pour un usage léger et moyen.

NIVELEUR MURAL

Équipements d’entrepôt E3 inc. offre une gamme complète de produits de qualité reliés aux
débarcadères et à leur environnement. Parmi ceux-ci, on retrouve les butoirs, laminés ou moulés, 
les lampes de quai, les portes à lanières, les cales de roue et les barrières de sécurité.

BUTOIRS ET ACCESSOIRES 

CROCHET DE RETENUE

Le crochet est conçu pour retenir les remorques en accrochant la barre d'impact à l'arrière des 
camions (ICC bar). Il est muni d’un rail en acier galvanisé ajusté selon vos besoins. Le chariot 
variable à ressort est descendu par la poussée de la barre d'impact lors du recul de la remorque. Le 
nouveau profil abaissé du chariot est construit d'acier robuste de 5/16" pour résister à l'impact des 
camions et pour fermer le mécanisme interne à l'abri des éléments naturels. Le crochet motorisé 
qui retient la remorque est activé vers le haut par un bouton situé sur la boîte de contrôle à
l'intérieur de la bâtisse. Le contrôle électrique monté dans un boîtier étanche est composé d'un 
automate programmable très versatile pour permettre d'inclure les opérations du quai et des 
autres composantes telles que la porte et le coussin d'étanchéité. La force du moteur est de 1/10 hp, 
120 volts avec réducteur et frein, protégé contre surcharges. Le moteur et les contrôleurs sont 
protégés sous un solide couvercle d'acier. Le crochet de retenue dispose de feux de circulation 
rouge/vert de 4" à l’extérieur aux DEL. Le panneau de signalisation est disponible en français et en 
anglais.

Le quai élévateur de quai est conçu pour augmenter l'efficacité et la sécurité du
chargement et du déchargement des camions et des remorques. Ces appareils  polyvalents 
peuvent être fixés dans un puits ou ancrés à une base en béton, selon les besoins du site.

QUAI ÉLÉVATEUR


