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Développe, fabrique et commercialise ses produits.
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Cale de sécurité 
 électrique pour quais

Aide et Soutien à l’Accompagnement pour la Réinsertion
 Entreprise Adaptée créée en 2003 par Eric FROGER, 

 qui accueille plus de 60 salariés en situation de handicap.

Nos métiers
     Sous-traitance industrielle

      Logistique
      E-logistique

      Prestations de services en entreprise
      Fabrication d’une gamme propre de produits

www.asar-ea.com

Fabriquée
en France

Répond aux préconisations de la CARSAT et de la CRAMIF. 

Vous permet de bénéficier d’allègements de taxe 
pour l’emploi de travailleurs handicapés (AGEFIPH).

KALSTOP T12K

© 2017 - ASAR
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. Facile à manœuvrer
. Fonctionnement simple

. Asservissement de porte
. Alarme puissante

. Signalétique claire

. Tôle acier de 5 mm d’épaisseur
. Poids : 17 kg

. Résistante à l’écrasement
. Griffe d’ancrage au sol

. Cordon spiralé extensible 
  jusqu’à 8,20 m (roue avant) 

. Testée et certifiée CE

La KALSTOP  est une cale de 
sécurité électrique pour quai, 
innovante et sécurisante, à 
destination des camions 
lors des opérations de 
chargement et de 
déchargement.

Sa cellule ultrason permet de détecter 
la présence du véhicule et déclenche les alertes 

en cas de mouvement intempestif.

Présentation.kit

KALSTOP

Installation.extérieure

Installation.intérieure

1,
20

 m

Feu extérieur bicolore

Armoire électrique 
. Branchement électrique en 220 V
. Commande des différentes alertes visuelles et sonores
. Commande de l’asservissement de l’alimentation de la porte motorisée

Alarme sonore et visuelle 
. Déclenchement en cas d’anomalie
. Déclenchement en cas de départ intempestif

Cellule sabot 
. Porte motorisée : signal de blocage de la porte 
  en cas de non positionnement de la cale
. Porte manuelle : déclenchement de l’alarme 
  en cas de non positionnement de la cale

Signalétique "chauffeur"

Signalétique "cariste"

T12K

Fabriquée
en France

Simple 
et efficace.

Adaptée
pour portes 
manuelles 
et motorisées.

Robuste
et certifiée.

Installation
et maintenance
optimisées.

Griffe d’ancrage au sol

Construction robuste

Manche amovible

Connecteur Harting

Cellule de détection ultrason
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