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•  Galvanisation à chaud ;

•  Choix du type de butoirs ;

•  Charge utile plus élevée ;

•  Réalisation sur mesure.

SUR DEMANDE

Pour satisfaire les préconisations de 
l’INRS/CARSAT/CRAM (ED 6059), 
BERG Manutention a développé 
le MRBH 22110 avec zone refuge 
anti-écrasement.

Au repos, sa longueur de 1 100 mm 
se transforme en efficace barrière 
anti-chute humaine. Il protège 
aussi des chutes de matériel.

Sa largeur de passage utile de 
2 200 mm permet aux transpalettes 
des chargements sur toute la 
largeur de la remorque sans reprise.

De conception plus robuste il 
supporte 6 000 kg de charge.

Il absorbe des dénivelés de +140/-235 
mm

Zone refuge de 820 mm.

Garde-corps latéraux sur les 
butoirs.

Système hydraulique Logic Block 
intégré pour une utilisation simpli-
fiée. Un seul bouton commande 
l’ensemble des fonctions qui permettent 
en outre l’ouverture et la fermeture 
du rideau, camion à quai.

MRBH-ZR T10-0051 
+ butoirs EVO Q10-3202 
+ cale Q10-2065 (page 118)

MRBH-ZR T10-0051 relevé en position 
barrière antichute

Points imPortants

• Position ouverture rideau de la 
 remorque camion à quai  
 incluant prise premières  
 palettes au chariot élévateur ;

• Groupe hydraulique protégé dans  
 le butoir ;

• Coffret Schneider Télémécanique.

Produit conforme aux normes 
NF EN 1398 et NF EN 349

et au guide ED 6059
de l’INRS/CARSAT /CRAM

concernant la conception des quais 

Longueur 1 100 mm

N°article Type zone refuge
Longueur Lo 

(mm)
Largeur La

(mm)
Larg. hors tout 

Lht (mm)
Projection Po 

(mm)
Dénivelé D (mm) 

(* cf p.8)
Capacité 
utile (kg)

T10-0053 MRBH 20110 Oui 1 160 2 000 2 620 940 +140   -235 6 000

T10-0051 MRBH 22110 Oui 1 160 2 200 2 820 940 +140   -235 6 000

T10-0056 TUN MRBH 20110 Armature tunnel mini niveleur MRBH 20110

T10-0055 TUN MRBH 22110 Armature tunnel mini niveleur MRBH 22110

T10-0057 DTN CAM Ensemble support + cellule pour détection camion à quai

T20-0061 MRBH SP Autres dimensions et caractéristiques, capacité plus élevée, galvanisation... sur demande

Boitier de commande Logic Block

Mini pont-niveleur
hydraulique, ZR

MRBH  22110

MRBH-ZR T10-0051 
+ butoirs EVO Q10-3200
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