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„Comment cela va-t-il tenir ?, 
pensez-vous souvent en  
voyant la liste de marchan-
dises. Vous ne voulez pas 
passer des heures à sangler 
des pneumatiques, des caisses 
métalliques, des palettes, des 
Bigs Bags ou des marchandises 
non palettisées.

Avec le système AJS, vous  
solutionnez en quelques 
instants et de manière sûre  
et efficace. Des centaines  
de points d’ancrage sont la 
base d’accroche pour des 
éléments d’arrimage tels que 
des sangles et des poutres.

En quelques étapes, vous 
cloisonnez votre véhicule 
dans le sens longitudinal et 
transversal.

Le système AJS s’installe 
simplement : remplacez les 
rehausses bois par les rehaus-
ses métalliques AJS.

En cas de non utilisation, les 
rehausses AJS peuvent être 
stockées entre les poteaux.

1 Le pas rapproché permet un 
arrimage au plus près au moyen de 
sangles et de poutres télescopiques.

2 Le Protector CP3 comble les vides. 

3 Le chargement est arrimé au 
moyen de sangles ou de poutres 
télescopiques.

Système AJS
Système de rehausses
et de poutres d’arrimage

Convient pour 
l’arrimage de :
◾ Big-Bags et Octabines
◾ FIBC et Fûts
◾ Tous types de charges
◾ Pneumatiques

Vos avantages :
◾ Des centaines de points d’ancrage 
 offrent la plus grande variabilité 
 possible
◾ L’équilibrage de la charge se 
 fait facilement
◾ Le chargement est sécurisé en 
 quelques instants

Pour plus d‘infos :
www.allsafe-AJS.info

1
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3
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} Les composants suivants sont requis pour l’arrimage de la marchandise :
Article 1 travée 4 travées 27 t 4 travées 27 t avec 

espace vide 
Rehausses AJS 2 rangées 2 rangées 2 rangées
Rehausses AJS 
avec goupille de 1 rangée 1 rangée

KAT AJS 900 2 pièces 9 pièces* 12 pièces*
Arrimage en diagonale 4 paires 4 paires

Description 

Le système est constitué de rehausses AJS, de 
poutres KAT pour AJS et du système d’arrimage 
en diagonal qui permet un arrimage positif de la 
marchandise ainsi que d’accessoires tels que le 
Protektor CP3, des sangles, des barres 
porte-vêtements et des fittings de la gamme KERL.

* Alternative : 6 pièces KAT AJS 2800

Equilibrage de la charge 
(Espace vide contre la face avant) 

Dans le sens de la marche, l’espace vide peut 
être sécurisé avec 3 poutres KAT AJS 900 ou 
avec 2 KAT AJS 2800. Cela amène comme 
contrainte  de fixer la rehausse AJS avec des 
goupilles de verrouillage.

Exigences relatives à la retenue de charge conformément à la directive VDI 2700ff. dans un véhicule de 13,60 m Code XL  :
◾ Arrimage central en diagonal entre les ranchers (voir photo.1)
◾ Segmentation du chargement : Toutes les 4 rangées de palettes avec les poutres KAT AJS (voir photo.2)
◾ Butées de palettes de chaque côté en Code L

|  Sécurisation des marchandises 
 dans tous types de transportsSystème AJS 
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} Rehausse AJS avec goupille de verrouillage et support de rehausse AJS
Pour suspendre dans les goussets de rehausses

Pour démarrer l’installation d’un système de rehausses AJS, 
la mise en place d’une rangée de rehausses AJS avec goupille 
de verrouillage est nécessaire. Cela va assurer la connexion 
entre les rehausses AJS et les goussets de rehausse des 
poteaux et ce depuis la face avant jusqu’au cadre arriére. 
Selon le type, le gousset de rehausse doit être préparé 
afin de recevoir la goupille de verrouillage. 
2 rangées de rehausses sont suffisantes si le chargement 
ne dépasse pas les 2/3 de la hauteur intérieure du véhicule.
Si le chargement est plus haut, 3 rangées de rehausses
 AJS seront nécessaires. 

Grâce aux supports AJS, les poutres KAT AJS 900 peuvent 
être stockées entre les poteaux et les rehausses peuvent être 
utilisées sans limite. Grâce à la conception fine des éléments 
AJS, la largeur intérieure du véhicule reste entièrement disponible.
Les supports AJS sont simplement accrochés sous les rehausses AJS.

} Protector CP3
A positionner sur les rehausses AJS

Lors du chargement de marchandises sur des palettes de type 
CP1 à CP9, il subsiste un vide à gauche et à droite de la palette. 
Avec l’aide du Protector CP3, vous allez combler cet espace et 
optimiser l’arrimage de votre chargement.  

} Haubanage diagonal en croix
Connexion entre les rehausses AJS et les points d‘ancrage

Hauteur du chargement 

Largeur 
intérieure 
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KAT AJS
BC 900

1 - Utilisation 2 - Etiquette d’identification Code

Plage d’utilisation de  min. 300 à max. 2510 mm – 70 mm télescopique. KAT AJS 900
511306
Largeur   
intérieure 
xxxx mm

KAT AJS
BC 1100

Plage d’utilisation de  min. 300 à max. 2510 mm – 70 mm télescopique. KAT AJS 1100
511307
Largeur   
intérieure 
xxxx mm

KAT AJS
BC 2800

Plage d’utilisation de  min. 300 à max. 2520 mm – 40 mm télescopique. KAT AJS 2800
511308
Largeur   
intérieure 
xxxx mm

 

Rehausse AJS
Longueur  
(220 á 5000 mm)

1 - Profil / Longueur Code

Poids : 3,60 kg/m 521127
Rehausse AJS 
Longueur  
xxxx mm

Accessoires 
en option

Goupille de verrouillage 510927-10 Support  AJS 511151-20 + Goupille de 
verrouillage 
Set de 2 pièces
Support de 
stockage AJS
Set de 2 pièces

Acier zingué Acier zingué
Passivé bleu

Etiquette 
d’identifica-
tion 
individuelle 

✓ 3 - Etiquette d’identification Code

Etiquette d’identification individuelle avec votre Logo Logo du client

Etiquette d’identification allsafe Logo allsafe

} Exemple de Code pour la commande
KAT AJS 900 - 2420

Pour la sécurisation et le cloisonnement de la marchandise

} Exemple de Code pour la commande
Rehausse AJS - 3217 Goupille de verrouillage et support AJS

Donner la largeur intérieure à la commande

Donner la largeur intérieure à la commande

Donner la largeur intérieure à la commande

|  Les  
 composantsSystème AJS 
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Max Mustermann GmbH
Musterstraße 118               
Musterstadt / Germany
www.mustermannmax.de
Servicenummer +49 (0)1234 56789-0
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Sangle à levier 
pour haubanage 
en croix

1 - Article Code

Polyester

Capacité de charge : 750 daN
Longueur totale : 3500 mm
Partie fixe : 1000 mm
Partie longue : 2500 mm

511361-10

Sangle à
Cliquet
pour haubanage 
sur la face avant

Polyester

Capacité de charge : 2500 daN
Longueur totale : 3500 mm
Partie fixe : 500 mm
Partie longue : 3000 mm

511266-0572

Sangle à levier 
pour profil CTD
et rehausse AJS

Polyester

Capacité de charge : 1500 daN
Longueur totale : 4000 mm
Partie fixe : 2000 mm
Partie longue : 2000 mm

511078-10

Sangle à
Cliquet
pour Profil CTD 
et rehausse AJS

Polyester

Capacité de charge : 1500 daN
Longueur totale : 3500 mm
Partie fixe : 1000 mm
Partie longue : 2500 mm

510706-10

CP3-Protector 1 - Article Code
Aluminium 521597

KERL AJS 300 Acier, Aluminium 511275
UC
- 0012 pièces 
- 0040 pièces
- 0080 pièces 

KERL AJS 1000 
pour  rehausse 
AJS et profil CTD

Acier, KTL

Capacité de charge : 100 daN
selon EN 2640

511242
UC
- 0004 pièces 
- 0012 pièces
- 0040 pièces

KERL AJS 25  
pour  rehausse 
AJS et profil CTD

Acier zingué

Capacité de charge :  
X : 400 daN 
Y : 1000 daN

512191
UC
- 0004 pièces 
- 0012 pièces
- 0040 pièces

Partie fixe

Partie fixe

Partie fixe

Partie fixe

Partie longue

Partie longue

Partie longue

Partie longue

Pour la sécurisation de marchandises à l’unité

Accessoires

105 33

12

27
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Hauteur du chargement 

Haubanage de la face avant

Travée 1 Travée 2 Travée 3 Travée 4

10. Nombre de sangles (sangle à levier 511361-10) pour la sécurisation par haubanage en croix ____________ Paire

11. Nombre de sangles (sangle à cliquet 511266-0572)  pour sécurisation de la face avant ____________ Pièce

12. Nombre KAT AJS 900 ____________ Pièce

13. Nombre KAT AJS 1100 ____________ Pièce

14. Nombre KAT AJS 2800 ____________ Pièce

15. Nombre de supports AJS pour KAT AJS 900 ____________ Pièce

16. Nombre CP3-Protektor _____________ Pièce

17. Nombre de sangles à levier (511078-10) pour arrimer les moyens de chargement _____________ Pièce

18. Nombre de sangles (510706-10) pour arrimer les moyens de chargement _____________ Pièce

19. KERL AJS 1000 _____________ Pièce

20. KERL AJS 25 (511234)  _____________ Pièce

Système

Sangles

Poutres

Accessoires

Photo  1

Photo 2 Photo 3

Haubanage 
en croix

Largeur entre poteaux Largeur intérieure

|  Pour votre système AJS personnalisé,  
 nous avons besoin des informations suivantes :Système AJS 

Largeur intérieure

Haubanage 
en croix

1. Type de chargement Marchandise cristallisée (sucre, sel) Marchandises diverses Emballage souple (chimie)

2. Charge utile ? < 18.000 kg 18.0001 - 27.000 kg > 27.000 kg

3. Face avant EN 12642 Code L Code XL

4. Le chargement dépasse-t-il 2/3 de la hauteur totale (photo. 1) ? OUI NON

5. Largeur intérieure du véhicule (photo 3) ? ______________ mm

6. Nombre de travées ? 1 Travée 2 Travées 3 Travées 4 Travées 27t 
(incl. certificat)

7. Dans quelle direction la marchandise sera-t-elle sécurisée ? Vers l‘arrière Vers l‘avant Sur les côtés

8. Distance entre poteaux) ? ______________ mm

9. Combien de niveaux de rehausses doivent être installés ? 2 niveaux 3 niveaux

10. Un niveau de rehausse doit-il être équipé de goupille de verrouillage ? OUI NON

Status 02_2021



41

BÂ
CH

ÉS

Rehausse AJS 521127 Support AJS 511151

CP3-Protector 
521597

◾

KAT AJS 
900, 1100, 2800

◾ ◾

Goupille de verrouillage 
510927-10

◾

KERL AJS 25 
512191

◾

KERL AJS 1000
511242

◾

KERL AJS 300
511275

◾

Sangle à levier 
511078-10
511361-10 ◾

Sangle à cliquet 
510706-10

◾

Support  AJS 
511151-20

◾

|  Combinaisons
 possibles Système AJS 
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allsafe GmbH & Co. KG
Gerwigstraße 31
78234 Engen / Germany
Tél. +49 (0)7733 5002-0
Fax  +49 (0)7733 5002-47
E-Mail sales@allsafe-group.com
www.allsafe-group.com 


