Barrières coulissantes de déchetteries
“EKLUZ”
Fabrication Française

Matériel Breveté
Conforme à la réglementation (Arrêté 2710 E du 26 mars 2012).

Système en position relevé

Coulissement vertical
Pour vidage de véhicules type VL avec benne arrière
Idéale pour gravats

Barrières coulissantes de déchetteries
“EKLUZ”
Détails
La société Gillard est un fabricant français de matériel
de traitement des déchets depuis 30 ans
Notre stratégie vise à proposer à nos clients des
produits qui soient des solutions.
Forts d’une expérience de plus de 15 ans dans les
barrières de déchetteries, nous avons conçu
« EKLUZ »…

La nouvelle règlementation en vigueur, relative à la
sécurisation des hauts de quai a ammené la Société
Gillard à concevoir une offre globale de sécurisation
haut de quai.
EKLUZ a été conçue pour un quai dont la hauteur est
supérieure à 2 m, pour assurer le vidage des
remorques ou des camions bennes (type VL)

1 - Le gardien déverrouille la barrière avec une clé spéciale

• Barrière fermée (Vue bas de quai)

2 - Le gardien appuie sur la poignée pour descendre

• Barrière fermée (Vue bas de quai)

la barrière

3- Le gardien maintient la barrière en position basse
pendant toute la durée du vidage

• Déversoirs en inox

Barrières coulissantes de déchetteries
“EKLUZ”
Caractéristiques
Utilisable pour le vidage depuis une remorque ou un camion benne arrière de type VL.
Pour tous types de déchets, dont gravats.
Hauteur totale en position haute : 1100 mm (pour une sécurité totale)

Fixation sur la butée de roue et le mur de quai.

1. Partie coulissante:
• En acier S235
• Peinture type polyuréthane bi-composant épaisseur environ 100 microns.
• Fonctionnement par système câbles, Poulies et contrepoids.

2. Partie fixe :
• En acier S235.
• Peinture type polyuréthane bi-composant épaisseur environ 100 microns.

3. Déversoirs:
• Déversoirs fixes en inox 304 brut, avec châssis métallique en acier peint S235.

4. Fonctionnement :
•
•
•
•
•
•
•

EKLUZ est réservée pour le vidage des camions bennes arrières.
Le gardien de la déchetterie dispose d’une clé spéciale pour déverrouiller la barrière coulissante.
Grâce à une poignée, le gardien abaisse la barrière et la maintient en position basse.
Le camion benne recule, le gardien contrôle la nature des déchets.
La benne arrière vide ses déchets dans la benne amovible positionnée en bas de quai.
Le camion benne avance.
Le gardien lâche la poignée, la barrière coulissante remonte automatiquement
et s’auto-verrouille en position haute.

Barrières coulissantes de déchetteries

“EKLUZ”
Avantages
1. EKLUZ fonctionne sans électricité ni entretien.
2. Le gardien contrôle la conformité des déchets avant vidage.
3. L’EKLUZ favorise le remplissage à l’avant et à l’arrière de la benne pour une optimisation du remplissage
de la benne.
4. Gillard SAS propose une fabrication sur mesure parfaitement adaptée à votre quai :
• Possibilité de 2 barrières coulissantes pour un quai de longueur minimum 5500mm.
• Une seule barrière pour un quai plus court.
5. Le déversoir est en Inox 304 pour assurer un caractère anti-corrosion malgré l’abrasion des déchets.
6. Installation rapide.

Options
- Chemins de roulement universels en bas de quai, longueur 3m ou 6 m.
- Marquage au sol pour délimiter la zone de chargement.
- Disponible en version 1 barrière pour quai court

- Plot de sécurité (Protection du gardien de la déchetterie lors de la manipulation de l’Ekluz).

Dimensions d’implantation
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