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INFORMATION
PRODUIT
CTD light 
Système de double plancher pour  
petits véhicules bachés
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1 Même structure, compteurs à 
double chargement

2 Capacité de charge 100 kg/m2 
( = 100 kg par palette Euro)

Système CTD light
Faible charge dans le double pont

Convient pour :
◾ chargement sur 2 niveaux  
◾ Boutique peu encombrante 
 de non empilables paillasses
◾ toutes les bâches courantes 
 Superstructures de la classe  
 des 3,5 t

Vos avantages :
◾ deuxième niveau de chargement
◾ Possibilité de stationnement pour 
 les poutres de chargement
◾ Réduction de vos coûts d‘exploitation,
 Coûts de main-d‘œuvre et de transport 

Pour plus d‘infos :
www.allsafe-CTD-light.info

Une transmission de véhicule 
emballée prête au transport 
peut bloquer la moitié de la 
surface de chargement. 
Ni à côté, ni sur le dessus, 
vous ne pouvez charger des 
marchandises. Ainsi, vous 
roulez toujours bien en 
dessous de la charge utile 
autorisée et avec beaucoup 
d‘air sous la bâche.

Ou vous gagnez avec le 
Le système d‘éclairage CTD 
assure un niveau de charge 
supplémentaire dans la super-
structure de la bâche. 

Le système d‘éclairage CTD 
pour charges légères peut être 
utilisé pour peut être installé 
ultérieurement dans toutes les 
superstructures de bâches 
courantes.
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Système CTD light 

Description 

Le système d‘éclairage CTD se compose d‘un 
éclairage longitudinal et d‘un éclairage longitudinal. 
Traverse. Le système peut être chargé avec des 
palettes ou d‘autres marchandises. 

Palettes dans le sens de la longueur

Palettes transversales

} Diagramme de charge Système d‘éclairage CTD *
Poids par palette Euro = 100 kg / m2

| Système à deux étages pour marchandises légères
 dans la structure de la bâche
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* La condition préalable est une stabilité suffisante des poches de pulvérisation et de la structure de la bâche.
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} Poches d‘arceaux 
Pour accrocher dans les poches de l‘arroseur

Les moyens d‘arrimage de la SJA sont intégrés aux moyens 
d‘arrimage existants de la Poches à ressorts accrochées. 

Pour ce faire, il faut que la stabilité de l‘infrastructure 
de l et la structure de la bâche.

} Rehausses longitudinale
La connexion sûre au véhicule

Les tubes de trou de serrure CTD-III disponibles en option 
et KERL AJS 25 offrent une capacité de charge élevée. 
Ils remplacent les poches d‘arrosage standard. 
et des planches sur le véhicule.

Remarque: S’il vous plait prêter attention à une stabilité  
suffisante des poches d’arceaux  et de la structure de  bâche.

} Poutres de chargement CTD light 
Les faisceaux croisés dans le système d‘éclairage CTD

La capacité de charge des poutres de charge légères 
CTD est de 100 kg / palette Euro (= 100 kg / m2) 

Le verrou d‘arrêt du faisceau de chargement de la lumière CTD guide 
le faisceau de chargement de la lumière les forces qui s‘exercent 
sont uniformément réparties dans les deux côtés du véhicule.

} Support AJS
Économiser de l‘espace lorsqu‘il n‘est pas utilisé

Les équerres de fixation de type AJS sont utilisées pour 
le montage des traverses. 
garé pour économiser de l‘espace lorsqu‘il n‘est pas utilisé.
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Poutres de 
chargement
CTD light

1 - Utilisation 2 - Etiquette d’identification Code

Plage d’utilisation de  min. 1000 à max. 2530 mm – 320 mm télescopique. Capacité de charge : 100 daN * 511600
Poutres de 
chargement 
CTD light
Largeur intérieure 
xxxx mm

Rehausse
Longueur 
(220 á 5000 mm)

1 - Profil / Longueur Code

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

Etiquette 
d’identifica-
tion 
individuelle

✓ 2 - 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
Poutre de chargement CTD light - 2420

Pour la fixation et la segmentation de la charge

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

   Donner la largeur intérieure à la commande

Système CTD light |  Les 
 composants 

¹ Les capacités de charge sont données pour un emplacement d’une europalette oder 1 m2.
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1 - Article Code

Support  AJS Acier zingué
Passivé bleu

Set de 2 pièces

511151-20

CTD-III
Rail trou de 
serrure

Poids : 2,2 kg
Longueur : 1300 mm

Acier, S420 brillant 521161-10

Poids : 2,2 kg
Longueur : 1300 mm

Acier, 
S420 sans CR VI 
revêtement KTL

521161-11

KERL AJS 25  
Pour  profil CTD 
et trou de serrure

Acier zingué, 
passivé bleu
Capacité de charge :  
X : 1000 daN 
Y : 800 daN

512191

Sangle à levier 
25 mm

Polyester
Capacité de charge : 300 daN
Longueur totale : 3500 mm
Partie fixe : 140 mm
Partie longue : 3360 mm
Poids : 0,3 kg 

511263-4396

Sangle à 
cliquet
25 mm

Polyester
Capacité de charge : 300 daN
Longueur totale : 3500 mm
Partie fixe : 250 mm
Partie longue : 3250 mm
Poids : 0,5 kg 

511263-1304

Partie fixe Partie longue

Partie fixe Partie longue
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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 


