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ASSA ABLOY Entrance Systems présente un nouveau tunnel de chargement 
isolé unique 
 
Hisser les quais de chargement au niveau supérieur ? Avec le nouveau ASSA ABLOY LH6180IL - le 
seul tunnel de chargement sans cadre sur le marché -, c'est un jeu d'enfant ! Ce nouveau tunnel 
de chargement attrayant d'ASSA ABLOY Entrance Systems est constitué de panneaux isolés de 
40 mm, qui sont livrés en différentes couleurs. Les entreprises peuvent ainsi choisir un tunnel de 
chargement qui est assorti à leur bâtiment et à leurs portes sectionnelles overhead existantes. 
 
Installation simple et sûre 
Grâce à la conception des panneaux, l'ASSA ABLOY LH6180L est rapidement et facilement déballé et installé. 
Étant donné qu'aucune adaptation de la structure existante du bâtiment n'est requise et que le montage ne 
nécessite ni grue, ni chariot élévateur, l'installation est non seulement rapide, mais elle est aussi très sûre.  
 
Solide et souple dans des conditions difficiles 
Le nouveau tunnel de chargement convient particulièrement aux quais de chargement qui sont soumis à des 
conditions climatiques rigoureuses. L'ASSA ABLOY LH6180IL robuste a été conçu afin de résister à de grandes 
charges de neige et offre une protection contre la pluie et le vent. Le tunnel de chargement protège les 
entrées et le personnel contre le mauvais temps lors du chargement et à tous les autres moments. 
 
Solution hygiénique 
Grâce à l'intérieur entièrement lisse, ce tunnel de chargement peut être facilement nettoyé selon les normes 
hygiéniques exigées. Parce qu'il ne possède ni cadre, ni saillies, les oiseaux et d'autres animaux indésirables 
ne peuvent pas y pénétrer ou s'y nicher.  
Pour finir, l'ASSA ABLOY LH6180IL est aussi idéal pour des applications qui requièrent un réglage de la 
température, comme la production ou distribution d'aliments, grâce à la conception de panneaux isolés de 
40 mm. 
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Pieter Deprouw, Communications Manager ASSA ABLOY Entrance Systems Belux 
pieter.deprouw@assaabloy.com, tél. +32 (0)9 239 54 01 

 
ASSA ABLOY Entrance Systems est un fournisseur de premier plan de solutions automatisées de contrôle d’accès assurant 
un flux efficace de marchandises et de personnes. Forts des nombreuses années de succès avec les marques Besam, 
Crawford, Albany et Megadoor, nous proposons nos solutions sous la marque ASSA ABLOY. Nos produits et services visent 
à répondre aux besoins des utilisateurs finaux pour un fonctionnement sûr, fiable, facile d’utilisation et durable.  
 
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY. 
 
Plus d’informations sur : www.assaabloyentrance.be 
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