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Protection des bâtiments et des véhicules

VISO innove et lance RB 500 TPU,
les premières butées de quai à mémoire de forme

Dans les usines et les entrepôts, les manœuvres des camions de livraison de marchandises peuvent 
entraîner des dégâts irrémédiables sur les quais de chargement et de déchargement. Pour garantir une 
protection optimale des quais et des véhicules lors des accostages répétés, VISO présente un concept 
unique breveté totalement novateur : RB 500 TPU, les premières butées de quai à mémoire de forme.

Conçues en polyuréthane, les butées de quai RB 500 TPU de VISO offrent une réponse adaptée aux 
besoins de protection des bâtiments, des équipements de quai et des remorques lors des manœuvres de 
poids lourds.

Grâce à leur grande flexibilité, elles absorbent tous les chocs des camions qui reculent pour se mettre à 
quai et reprennent leur forme initiale dès que la pression du véhicule se relâche. Garantie d’une longue 
durée de vie, leur conception unique leur confère une résistance élevée aux frottements lors de la montée 
et descente d’un véhicule pendant le chargement ou le déchargement à quai.

Faciles à monter et d’un faible encombrement (500x250x100 mm), les nouveaux heurtoirs RB 500 TPU 
s’adaptent à tous les types de quai. Associés à des platines en acier équipées d’un cadre inférieur et 
supérieur pour une fixation encore plus sûre et solide, les heurtoirs sont maintenus parfaitement en place 
même lors du mouvement des remorques sur le niveleur.

Avec la nouvelle génération de butées de quai RB 500 TPU de VISO, les bâtiments, les équipements de 
quais et les remorques bénéficient enfin d’une protection optimale dans le temps.

Prix public indicatif HT : environ 500 + les 2 butées et les 2 platines de fixation


