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Le système CRS de poutres   
a été développé pour la  
sécurisation de marchandises 
de tous types.

Il assure une grande sécurité 
avec une utilisation  
confortable et une mise en 
place rapide.

Les poutres aluminium sont 
guidées dans le rail de pavillon 
et sont stockées sous le  
pavillon afin d’assurer un  
chargement et un  
déchargement sans encombre 
et sans perte de place.

La grande capacité de charge 
assure la sécurité même pour 
de lourdes charges.

1 La conception ergonomique 
garantit une manipulation simple.

2 Chargement et déchargement 
facilités par le stockage sous le 
pavillon des poutres.

3 Les traverses peuvent être 
ajustées en hauteur sans effort.

Système CRS
Système de sécurisation universel

Convient pour la 
sécurisation de :
◾ Caisses de boissons ou fûts
◾ Tous types de marchandises

Vos avantages :
◾ La sécurisation d’un chargement 
 jusque 28 tonnes
◾ Une utilisation rapide et ergonomique
◾ Stockage sécurisé des poutres 
 même sur routes instables
◾ Les composants  sont coordonnés entre eux

Pour plus d‘infos :
www.allsafe-CRS.info
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Système CRS | Sécurisation du chargement   
 de palettes en semi-remorque

} Poutres-CRS 
Poutres d’arrimage robustes

Les poutres sont réglables en hauteur à ± 50 mm. 
Une poignée ergonomique assure une utilisation simplifiée. 

Description 

Le système est constitué de plusieurs poutres 
verticales qui sont connectées entre elles au 
moyen de traverses horizontales. L’ancrage au 
pavillon et au plancher se fait dans des rails 
perforés en acier ou en aluminium.

} Rails de plancher / pavillon 
Rails aéro aluminium ou rails acier (Alu)

Permet l’ancrage au plancher et au pavillon.  

Le rail au plancher Tilly est le premier rail au plancher à trous ronds 
qui se nettoie tout seul : La saleté incrustée est automatiquement 
éliminée, dès qu’un élément de blocage est utilisé. De plus, 
l’incrustation de saleté est efficacement réduite.

Le système CRS peut également 
être configuré avec des rails de type aéronautique 
en aluminium.

Nous nous ferons un 
plaisir de configurer votre 
système individuel !

ASTUCEASTUCE
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| Sécurisation du chargement   
 de palettes en semi-remorque

} Traverses et barres de retenue de charges
Sécurisation horizontale du chargement

Les traverses existent en trois versions :

◾ Solidement fixées aux poutres 
◾ Amovible
◾ Particulièrement robustes avec les poutres KAT AJS 

Lorsque vous ne les utilisez pas, vous pouvez stocker les 
traverses et les avoir toujours sous la main.
 

} Sangles
Pour la sécurisation latérale du chargement

Dans le cas d’un nombre incomplet de palettes, 
la sécurisation du chargement peut se faire entre 
les poutres au moyen de sangles.

} Accessoires du système CRS
Arrimer en toute sécurité et sans perte de place

◾  Pour stocker les poutres, nous avons développé un support sous pavillon. Disponible également pour véhicules existants.

◾  Traverses

◾  Support de traverses

◾  Set de 3 poutres KAT AJS avec support sous pavillon.

◾  La poignée facilite la mise en place des poutres CRS, particulièrement dans des véhicules de grande hauteur. 

Status 05_2021



56

B â c h é s2 | 

Système CRS | Les   
 composants

TILLY 
Rail de 
plancher
Longueur 
220 à 7608 mm

1 - Profil / Longueur Code

Acier zingué
Ø 20 mm
Poids: 3,20 kg/m

512145 
TILLY
Rail de plancher
Longueur
xxxx mm

Rail aéro 
spécial
Longueur  
220 à 7000 mm

1 - Profil / Longueur Code

Aluminium 
Ø 20 mm
Poids : 1,67 kg/m

521453
24 mm Sol
Longueur 
xxxx mm

Rail de 
pavillon 
Longueur  
220 à 7000 mm

1 - Profil / Longueur Code

Acier zingué
Poids : 2,94 kg/m

520048
Rail de 
pavillon  
Longueur 
xxxx mm

Rail de 
guidage 
aéro pour 
CRS 
Longueur  
220 à 7000 mm

1 - Profil / Longueur Code

Aluminium
Poids : 1,08 kg/m

522020
Rail de 
guidage 
Longueur 
xxxx mm

Rails de pavillon

Rails de sol

} Exemple de Code pour la commande
TILLY  - 6000

Rail aéro 
léger
Longueur  
220 à 6000 mm

1 - Profil / Longueur Code

Aluminium 
Ø 20 mm
Poids : 1,67 kg/m

71226
Aéro carré 
Longueur 
xxxx mm

Rail à trous 
ronds pour 
pavillon
Longueur 
220 à 7608 mm

1 - Profil / Longueur Code

Acier zingué
Poids: 3,00 kg/m

552081
Rail à trous ronds 
pour pavillon
Longueur
xxxx mm

P

22 27
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Traverse 1 - Article Code

512123

amovible 
ou
imperdable 

Set de 
rangement

Pour 3 
traverses

1 - Article Code

Le set comprend 2 pièces 510479-x3

Baguette 1 - Article Code

Longueur : 1270 mm 512039

Sangle pour 
poutre CRS

1 - Article Code

Longueur : 0,75 m

Longueur : 1,15 m

Longueur : 1,40 m

512026-1500

512026-2300

512026-2800

Set de 
stockage
de poutres

1 - Article Code

Pour rail acier sur la traverse

Pour rail acier sur le pavillon

Pour rail aluminium  

512013-0010

512013-0020

512013-0060

Set de
Poignée 
pour 
Poutre CRS

1 - Article Code

Plastique 510484-10

Accessoires

Pièces de rechange

Donner la largeur intérieure à la commande

| Les   
 composants

} Exemple de Code pour la commande
Set de stockage de poutres 512013-0010
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Bauvarianten

A B C D

Bauvariante 1: Bauvariante 2:

ABCD

Bauvariante 3:

AB CD

Bauvariante 4:

A BC D

Bauvariante 5:
Spriegel verlier sicher

EFEF

Bauvariante 6:
System 2-reihig (CRS light):

A D

Bauvariante 7:

D

System 3-reihig :

A D

} Bauvarianten für spezielle Anwendungen 

Definieren die Position der Querspriegel und Handgriffe.
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A B C D
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2 | 

Le certificate est valable pour :

Charge utile jusque 17 T dans le sens de la marche ✔

Charge utile jusque 28 T vers l‘arrière ✔

Rails de plancher adaptés
(nous pouvons vous conseiller) ✔

Rails de pavillon adaptés
(nous pouvons vous conseiller) ✔

2-3 traverses en fonction de la hauteur de chargement ✔

Jusqu’à une hauteur intérieure de 3100 mm ✔

Le système CRS vous offre une maximum de sécurité. Sur demande avec certificat.

Variantes de construction

Variantes de construction pour des applications spécifiaues 

Système CRS | Certificats

Variante de construction 1 : Variante de construction 2 : Variante de construction 3 : Variante de construction 4 :

Variante de construction 5 :
« anti-perte » des traverses

Variante de construction 6 :
Système 2 rangées (CRS léger)

Variante de construction 7 :
Système 3 rangées
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1. 3 rangées de palettes de front 2 rangées de palettes de front

2. Avez-vous besoin d‘un certificat? (voir critères  au S. 52) OUI NON

3. Charge utile? ____________ kg

4. Capacité de charge (Code L / XL / sans)? ____________ kg

5. Longueur de la zone de chargement? ____________ mm

6. Largeur intérieure du véhicule? ____________ mm

7. Type de rails de plancher souhaité (Voir page  50) : __________________________________________
8. Nombre et longueur des rails de plancher* : __________________________________________

9. Pas? 50 mm (Standard) 40 mm Calcul automatique

10. Type de rails de pavillon souhaité (Voir page  50) :   _______________________________________

11. Nombre et longueur des rails de pavillon* :  __________________________________________

12. Calcul automatique

13. Ecartement des rails ____________ mm

* Les rails de plancher et de pavillon sont disponibles en standard en longueur de  2000, 3000 und 6000 mm ou coupés sur mesure.

14. Dans quelle direction le chargement doit-il être sécurisé ? vers l’arrière                       vers l’arrière et l’avant

15. Chargez-vous parfois avec du vide**? OUI NON

16. Votre système vous sera livré monté. Veuillez choisir une variante du S. 7        Variante : __________________________________ 

17. Support sous pavillon? OUI NON

18. Oú les supports vont-ils être montés? Traverse Pavillon

19. Souhaitez-vous des traverses? OUI NON

20. 2-lignes fonctionnant avec KAT AJS Barres à ressort

21. Nombre de traverses : ____________ pièces 

22. Avez-vous besoin de sangles pour solidariser la charge? OUI NON

Longueur de sangle : 900 – 1000 mm   ____________ pièces

Longueur de sangle : 1300 – 1700 mm  ____________ pièces

** En cas de chargement avec des espaces vides, des poutres supplémentaires sont indispensables

Application

Informations 
véhicule

Rails de 
plancher et 
de pavillon

Application 
et détails du 
système

Attention : Les informations suivantes conditionnent la validité du certificat. N’hésitez pas à nous en parler.

|  Pour configurer votre système,  
 nous avons besoin des informations suivantes : Système CRS | Certificats
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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 




