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Vous achetez  
chez allsafe

Sécurité
■ 100 % de sécurité certifiée
■	 100	%	d’assurance	qualité	selon	les	standards	6σ
■ 100 % de sécurité dans les approvisionnements grâce  

à un ensemble de fournisseurs allemands et européens  
sélectionnés avec soin

■ 100 % de transport en sécurité avec les systèmes  
de sécurisation du chargement allsafe

Made in Germany
■ 40 ingénieurs sélectionnés avec soin parmi les meilleurs
■ Des produits personnalisés avec une production flexible  

à l’unité
■ Une production de 3 000 000 de mètres de rails sur  

13 machines à commande numériques
■ 5 fois lauréat du prestigieux prix „TOP JOB des 100"  

meilleurs employeurs dans des entreprises de 260 salariés

Des produits de marque
■ Objéctif Zero Default – 0, pas de risque produit pour vous
■ 2 ans de garantie
■ promesse all:service: nous obtenons des valeurs 
■ Facilité d’utilisation de tous les produits allsafe
■ Une grande capacité de production avec plus de 250 000 élé-

ments de blocage et 1 000 000 de produits de la gamme KERL.

Flexibilité
■ Confection exclusive sur mesure sans coûts supplémen-

taires sous 24 heures incluant l’emballage et une livraison 
en franco de port

■ Produits personnalisés avec les références du client et son 
Logo

■ Fabrication de 10 000 variantes à partir de seulement  
30 produits de base sur un site de production de  
15 800 mètres carrés



> > > Solutions pour 
une logistique 
durable
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Jusqu’à présent, il n’existe 
aucun système d’arrimage 
certifié	permettant	d’arrimer	
rapidement et facilement  
les produits longs coûteux et 
sensibles sous le pavillon de 
votre véhicule utilitaire léger.

TransSAFE® carrier est le 
nouveau système de  
sécurisation intérieur pour 
tous types de produits longs 
comme des échelles ou des 
tubes.

Avec TransSAFE® carrier,  
tous les objets longs peuvent 
rapidement et en toute  
sécurité être arrimés sous  
le pavillon du Véhicule  
Utilitaire Léger.

1 Des objets longs peuvent être fixés 
facilement et en toute sécurité par 
une personne seule sous le pavillon 
du VUL. 

2 Outils et matériels sont suspendus 
sous le toit du véhicule et sont à l‘abri 
du vol.

3 Le chariot multifonctionnel peut 
être positionné à de nombreux 
endroits sur le rail de guidage 
aéronautique.

Convient pour  
l’arrimage de :
◾ Marchandise de valeur
◾ Marchandise sensible
◾ Objets longs
◾ Outils longs – par exemple  
 des échelles

Vos avantages :
◾ Plus de rangement, une meilleure efficacité
◾ Diminution du risque d’accident
◾ Installation facile dans le véhicule
◾ Peut être installé dans le sens 
 longitudinal ou transversal

Pour plus d‘infos :
www.allsafe-transsafe-carrier.info

1 | Véhicules Utilitaires Légers 

TransSAFE®carrier
Barres intérieures de toit 
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L’installation à postériori de 
rails dans un véhicule se  
caractérise par une dépense  
en temps élevée. Ils doivent 
être mesurés, coupés et 
percés. Ne serait-ce pas  
fantastique si on pouvait  
vous éviter ces contraintes ?

Les solutions de rails prêts  
à installer et sur mesure  
raccourcissent considérable-
ment votre temps et vos efforts. 
Grâce à un ajustement précis, 
les kits ne demandent pas  
beaucoup de temps en  
préparation et peuvent être 
installés rapidement. Et votre 
client est satisfait de la rapidité 
de votre service.

Les rails en aluminium de  
haute qualité sont disponibles 
avec un pré-perçage qui  
convient exactement à votre 
véhicule.  
Un marquage durable au laser  
et des embouts assurent une  
finition	de	haute	qualité.

Et si vous le souhaitez, nos  
spécialistes peuvent prendre 
en charge l’installation pour 
vous.

1 Lors de l’utilisation de toutes les 
configurations de rails, vous vous 
assurez un arrimage du chargement 
optimal avec une grande flexibilité.

2 Surveillance stricte permanente
pour une capacité de charge certifiée 
de 150 daN / m (ISO 27956).

3 Montage simple et rapide grâce à 
des kits prêts à installer incluant le 
matériel de fixation approprié.

4 Sur demande, installation par le 
service de montage d’allsafe.

Convient pour : 
◾ Les marques et tailles les  
 plus courantes de V.U.L.
◾ Tous les secteurs d’activités  
 et tous les besoins en transport
◾ Véhicules neufs et d‘occasion

Vos avantages:
◾ Gain de temps au montage
◾ Matériel de fixation inclus
◾ Configurable individuellement 
◾ Capacité de charge certifiée

Kits de rail aéro
prêts à installer – 
adaptés à votre véhicule
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Pour plus d‘infos :
www.allsafe-schienensaetze.info
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Vous transportez tous les jours 
des marchandises. Et toujours 
différentes : hier une caisse 
métallique avec des pièces 
pour un fabricant automobile, 
aujourd’hui des rolls avec des 
plantes	pour	le	fleuriste.	 
Et demain, la brasserie locale 
aura besoin de livrer trois 
restaurants avec des boissons 
différentes.

Chaque commande est urgente 
et les marchandises sensibles. 
Les soubresauts de la route et 
les dommages aux contenants 
coûtent cher et pas uniquement 
lors de contrôles par la police.

Avec le système d’arrimage 
des marchandises TRS, vous 
faites face à toutes les 
demandes. Quatre poutres 
incroyablement légères, ainsi 
que deux rails de pavillon et 
de plancher et un ensemble 
d’accessoires font de ce 
système un artiste de la 
modularité. A chaque fois que 
vous choisissez d‘installer le 
système : Vous avez la certitu-
de que rien ne bougera dans 
la zone de chargement. Vous 
pouvez démonter le système 
TRS en quelques secondes et 
le ranger sans perte de place 
dans le véhicule.

1 La marchandise est arrimée au 
moyen de 4 poutres verticales, des 
barres d’arrimage horizontales et 
des sangles d’arrimage. Les barres 
horizontales sont optionnelles. Elles 
sont équipées de bande anti-glisse-
ment pour une utilisation facilitée.

2 Les barres d’arrimage sont  
fermement positionnées dans les 
rails aéro.

3 Les poutres d’arrimage sont 
positionnées au moyen de leur tête 
à ressort dans le rail de pavillon. 

4 L’arrimage latéral est assuré au 
moyen de sangles.

Convient pour 
l’arrimage de :
◾ Palettes de boissons
◾ Palettes de marchandises
◾ Caisses métalliques
◾ Rolls

Vos avantages :
◾ Installation et démontage rapides
◾ Utilisation flexible de la zone  
 de chargement
◾ Sécurisation optimale par un  
 arrimage positif

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

Système TRS
Sécurise les rolls, les 
conteneurs métalliques 
et les marchandises 
palettisées

1 | Véhicules Utilitaires Légers 
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Aujourd’hui, vous livrez des 
paquets, demain ce seront des 
écrans plats ou des réfrigéra-
teurs. Auparavant, certains 
produits ne pouvaient pas 
être transportés dans un seul 
système. Et certains doivent 
rester accessibles pendant 
tout le transport.

Avec TransSAFE® rack, vous 
installez en un tournemain un 
système d’étagères textiles 
dans votre VUL. Là où vous 
en avez besoin. Temps de 
reconstruction et les trajets à 
vide sont réduits au minimum. 
Les éléments rigides et les 
filets sont très légers et ne 
réduisent pratiquement pas 
votre charge utile.

1 TransSAFE® rack crée un système 
d’étagères textiles pour la sécurisation 
des charges en un temps très court. 

2 Les barres et pions du 
TransSAFE® rack sont faciles à 
utiliser. L’installation et le démontage 
sont possibles en très peu de temps

3 En cas de non-utilisation, le 
système est rangé sur le côté sans 
perte de place.

Convient pour 
l’arrimage de :
◾ Paquets individuels de 
 différentes tailles
◾ Envoi de courrier
◾ Charges lourdes
◾ Presque tous les types 
 de marchandises

Vos avantages :
◾ Flexible et léger
◾ Polyvalent et rapide
◾ Utilisation de l’espace optimale
 

Pour plus d‘infos :
www.transsafe-rack.info
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TransSAFE®rack
Système d’étagères textiles
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Jusqu’à présent, dans les 
véhicules,  il n’existait pas de 
système	fiable	et	pratique	qui	
pouvait être utilisé pour de 
courts trajets entre chaque 
arrêt et sans perte de temps. 

Avec le TransSAFE®go de 
allsafe commence un nouveau 
chapitre dans le domaine de 
la sécurisation du chargement. 
Grâce à un concept innovant, 
de nombreux avantages s’ou-
vrent au transport quotidien 
:	plus	d’efficacité,	plus	de	
sécurité et plus de liberté – 
compte-tenu	du	trafic	croissant	
sur les routes.

Le cœur du système repose 
sur un système de contrôle 
central intelligent. Il sécurise 
et libère le chargement en 
une fraction de secondes par 
simple pression du doigt.  Quel 
que soit le nombre de char-
gements, il convient à chaque 
situation. C’est à coup sûr !

Le système TransSAFE®go 
s’installe sans problème 
dans des véhicules neufs ou 
existants et convient pour de 
nombreux véhicules. 

1 TransSAFE® go sécurise votre 
chargement dans votre VUL quelle 
que soit la hauteur de chargement.

2 TransSAFE® go s’installe 
rapidement et d'une manière 
fiable dans la plupart des VUL.

3 D’une simple pression du 
doigt, vous sécurisez ou libérez 
la marchandise.

Convient pour 
l’arrimage de :
◾ Paquets de tailles différentes
◾ Différentes hauteurs   
 d’emballages
◾ Caisses à produits  
 pharmaceutiques
◾ Envoi de courrier

Vos avantages :
◾ Economie de temps
◾ Toute en sécurité sur la route
◾ Légère en action
◾ Montage inclus

Pour plus d‘infos :
www.transsafe-go.info

1 | Véhicules Utilitaires Légers  

TransSAFE®go
L’arrimage du chargement 
d’une simple pression du doigt
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Pour plus d‘infos :
www.netze-nach-mass.info
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Vos avantages :
◾ Pour tous les transporteurs
◾ Aucun rail nécessaire
◾ Le filet s’enroule facilement et ne  
 s’emmêle pas
◾ se range sous le toit lorsqu’il n’est pas utilisé

Le TransSAFE® net-pro existe dans trois tailles.
Elles sont toutes les trois compatibles avec n’importe quel empattement. 
La taille des mailles est de 175 x 175 mm pour tous les modèles. 

TransSAFE® net-pro N2
Code

3 025 x 1 825 mm, longueur de l’espace de chargement 2,00 – 3,40 m 511032-10

TransSAFE® net-pro N3 3 625 x 1 825 mm, longueur de l’espace de chargement 3,40 – 4,00 m 511040-10

TransSAFE® net-pro N4 4 425 x 1 825 mm, longueur de l’espace de chargement 4,00 – 4,80 m 511043-10

Avec TransSAFE® net-pro 
d’allsafe, la sécurisation des 
marchandises transportées 
devient un jeu d’enfant. Simple 
et	rapide,	le	filet	peut	être	
tendu d’avant en arrière sur le 
chargement pour le sécuriser.

Le	système	TSN-pro	se	fixe	à	
l’aide de sangles qui relient le 
filet	aux	œillets	d’arrimage	du	
véhicule. Toutes les sangles 
peuvent être utilisées depuis 
les portes latérales ou le 
hayon : inutile désormais de 
grimper partout dans l’espace 
de chargement pour sécuriser 
la marchandise.

Si	le	filet	n’est	pas	utilisé,	
un système d’élévateur permet 
de le ramener sous le toit tout 
en le gardant prêt à l’emploi. 

Le TransSAFE® net-pro peut 
être intégré dans tous les 
types de transporteurs. Selon 
le modèle et l’année, le sys-
tème	d’élévateur	est	fixé	par	
une boucle d’ancrage ou par 
un crochet au niveau de l’os-
sature du véhicule. La livraison 
comprend	le	filet,	le	système	
d’élévateur, les sangles et les 
éléments	de	fixation.

TransSAFE®net-pro
Systèmes de filets
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LARS
Sécuriser les paquets et 
les prélever un à un sans 
perdre de temps

La distribution ou le « dernier 
kilomètre » est la clé de voûte du 
processus de livraison : chaque 
geste doit être mesuré, chaque 
seconde perdue peut engendrer, 
au final, des coûts élevés.

C’est là qu’intervient LARS : 
chaque empilement sur socle  
Dolly est chargé dans le véhicule  
et sécurisé individuellement, 
en bas, au niveau du Dolly, 
et au niveau du paquet le 
plus élevé, à l’aide de deux 
équerres de maintien. Pour 
le déchargement, il suffit de 
décaler deux équerres de 
maintien d’un cran vers le bas, 
pour sécuriser immédiatement 
les empilements de paquets 
restants. 

LARS se distingue par la  
possibilité également de charger 
successivement plusieurs 
rangées d’empilements sur 
socle Dolly et de les sécuriser. 
Avec LARS, la quasi-totalité de 
l’espace de chargement peut 
ainsi être pleinement utilisée.  

Votre système LARS s’adapte 
volontiers à votre véhicule et à 
la taille de vos conteneurs : des 
éléments de sécurité flexibles 
et légers sont configurés en 
fonction de votre véhicule et 
montés de manière adaptée. 

Vos avantages :
◾ Manutention rapide de chaque conteneur
◾ Sécurisation de chargement certifiée  
 made in Germany
◾ Adapté à tous les véhicules à paroi rigide
◾ Facile et rapide à démonter

1 Équerre de maintien 
montée sur les barres ou sur 
les rails muraux, en fonction 
du concept de chargement

2 Positionnement adaptés 
au conteneur réutilisable du 
client

Beladebeispiel

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

▲ Rails de type aéronautique / points  
d’ancrage dans le pavillon

▲

▲

Structure de base : KIM 4x4 Airline vertical

Rails de type aéronautique pour 
les parois latérales

Équerres se décalant à la verticale pour 
sécuriser les empilements ou les unités de 

chargement un(e) à un(e)

▲

▲Rails de type aéronautique / points d’an-
crage au plancher
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LARS light
Sécuriser les empilements sur 
socle Dolly et les prélever un à 
un sans perdre de temps

Même lors du dernier kilomètre, 
en fourgon sec ou frigorifique – 
mais avec un espace moindre 
ou un espace de chargement 
qui doit accueillir encore d’autres 
marchandises : 

LARS light montre ici tous 
ses atouts ! Car lorsque seule 
une rangée d’empilements sur 
socle Dolly doit être sécurisée, 
les composants du système 
peuvent être conçus avec des 
dimensions plus étroites. Vous 
profitez alors d’un système de 
sécurisation de chargement 
plus léger pour une capacité 
de chargement accrue et une 
manutention toujours aussi 
rapide.

Chaque empilement sur 
palette Dolly est chargé dans  
le véhicule et sécurisé au 
moyen d’une barre télescopique 
LARS light. Pour ce faire, les 
barres télescopiques basculent 
de la position verticale dans une 
position légèrement oblique.  
Des cales d’espacement sont 
requises au niveau des parois 
latérales.  
Pour prendre un paquet, il 
suffit de basculer la barre 
télescopique LARS light dans  
sa position verticale d’origine.

Vos avantages :
◾ Manutention en un seul geste
◾ Sécurisation de chargement certifiée  
 made in Germany
◾ Adapté à tous les véhicules à paroi rigide
◾ Rapidité de chargement et de déchargement

1 Empilements sur socle Dolly 
sécurisés à la paroi latérale au moyen 
d’une barre téléscopique LARS light.

2 Prélèvement d'une boîte de 
livraison

Pour plus d‘infos :
www.allsafe-LARS-light.info
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Système BERND
Pour un chargement  
qui tient la route

BERND offre une alternative 
rapide et flexible pour sécuriser 
tous vos systèmes roulants et 
chariots.

Idéal pour approvisionner 
vos filiales en marchandises 
fraîches ou sèches, en produits 
alimentaires et surgelés. 

Lors du choix des éléments, 
BERND s’adapte à vos besoins 
en matière de transport et à 
votre véhicule : il prend un 
minimum de charge utile et 
sécurise parfaitement votre 
précieux chargement. 

Des allées peuvent être 
configurées librement dans le 
véhicule afin de permettre la 
préparation des commandes 
pour chaque point de 
déchargement – les livreurs 
gagnent ainsi du temps et évite 
les confusions. 

Convient pour 
l’arrimage de :
◾ Conteneurs rolls
◾ Empilements sur socle Dolly
◾ Empilement de paquets
◾ Supports de marchandises  
 pour l’approvisionnement  
 des filiales

Vos avantages :
◾ Chargement et déchargement rapides
◾ Approvisionnement rapide des filiales
◾ Possibilités de chargement variables Pour plus d‘infos :

www.allsafe-BERND.info
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Alimentation, fleurs et location 
de vêtements sont ramassés 
quotidiennement chez les 
clients au moyen de rolls 

depuis les usines et les cen-
tres logistiques.

Les racks mobiles facilitent 
le chargement et le déchar-
gement. Cependant, les rolls 
sont un défi pour l’arrimage du 
chargement. Ils se meuvent 
dans toutes les directions.

Avec le système JF, vous 
verrouillez les rolls au moyen 
de poignées de verrouillage le 
long des parois latérales.

Avec une poignée et à tous les 
endroits.

1 Les conteneurs rolls peuvent être 
chargés et arrimés à gauche et à droite 
dans le véhicule. L’allée centrale 
permet un chargement et un 
déchargement des conteneurs rolls 
sans avoir à en déplacer ni à décharger 
les autres.

2 Avec le verrouillage d’une poignée, 
une capacité de charge de 500 daN est 
garantie et ce jusque  -30° C – seul le 
système JF le peut.

3 Que le chargement soit partiel ou 
complet, chaque situation est possible : 
les conteneurs rolls de l’allée centrale 
peuvent être arrimés avec une barre KIM.

Système JF
Sécurisation des rolls

Convient pour 
l’arrimage de :
◾ Conteneurs rolls
◾ Conteneurs réfrigérés
◾ Etagères
◾ Conteneurs de fleurs

Vos avantages :
◾ Rangement dans le véhicule
◾ Ajustement au millimètre
◾ Pour tous les types de conteneurs rolls Pour plus d‘infos :

www.allsafe-JF.info
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3 | Bâchés 

Système ATD
Doublement du volume de 
chargement

Le système de double plancher 
ATD optimise votre volume 
utile et convient également 
pour l’arrimage du chargement 
dans votre fourgon. Grâce au 
deuxième niveau, les charges 
de hauteurs différentes ou 
les palettes ne pouvant être 
gerbées sont idéalement 
transportées. 

Le fonctionnement de la poutre 
est ainsi fait qu’elle se règle 
au pas de 25 mm en poussant 
vers le haut et se positionne 
en sécurité vers le bas.  
Les palettes sont simplement 
posées sur les poutres.  

En cas de non-utilisation, les  
poutres sont stockées sans 
perte de place sous le pavillon.  

Convient pour :
◾ Le chargement sur deux niveaux
◾ Fourgons

1 Les poutres sont stockées simplement 
et sans perte de place sous le pavillon.

2 Chosissez votre poutre ATD avec tête 
asymétrique afin de stocker au plus près 
du pavillon. 

3 Toute la largeur utile du véhicule est 
utilisée.

4 Pour tous les types de rails pour double 
plancher.

Vos avantages :
◾ Optimisation ergonomique permettant  
 une utilisation simple et tranquille 
◾ Adapté à vos besoins de façon optimale
◾ Léger et robuste
◾ Capacité de charge 

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

2 | Fourgons 
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Le système de double  
plancher STD convient pour 
la sécurisation du chargement 
dans les caisses mobiles acier. 
Grâce au second niveau, vous 
pouvez transporter idéalement 
à des hauteurs différentes 
ainsi que des palettes non 
gerbables.

Le fonctionnement de la 
poutre est ainsi fait qu’on la 
pousse vers le haut au pas  
de 50 mm et qu’elle s’arrête 
en toute sécurité. Les palettes 
sont simplement posées sur 
les poutres.

En cas de non-utilisation, les 
poutres sont stockées sans 
perte de place sous le pavillon.

 

Système STD
Chargement léger en 
caisse acier

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

Vos avantages :
◾ Plus de capacité de chargement grâce à  
 un moindre poids total
◾ Ergonomie optimisée par une utilisation 
 simple
◾ Pas de corrosion y compris en milieu salin

1 Pour optimiser la capacité de 
chargement des caisses acier.

2 Les poutres sont stockées sans 
perte de place sous le pavillon.

3 Utilisez toute la hauteur de 
chargement y compris pour des 
biens non empilables.

Convient pour :
◾ Le chargement sur 2 niveaux
◾ Caisses mobiles en acier
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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 
rehausses 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

3 | Bâchés
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Le transport de marchandises 
emballées peut bloquer jus-
qu’à la moitié de la semi-re-
morque. Et quelquefois, vous 
ne pouvez pas gerber  
les palettes l’une sur l’autre. 
Ainsi vous roulez souvent 
en dessous de la charge 
admissible et ne transportez 
que du vide.

Ou alors vous gagnez un 
niveau supplémentaire avec le 
système CTD III. Vous pouvez 
charger jusqu’à 13 tonnes sur 
le niveau supplémentaire.

Lorsque vous ne chargez 
que des Europalettes, vous 
doublez votre emport de  
33 à 66 palettes. Les poutres 
de chargement peuvent être 
utilisées en arrimage lorsque 
vous n’utilisez pas votre dou-
ble plancher et peuvent être 
stockées entre les poteaux.

Le système CTD peut être 
installé dans un véhicule 
existant en apportant à la 
structure les modifications 
nécessaires.

1 Double volume; Capacité de 
chargement 66 Europalettes 
jusque 1,50 m de hauteur et un poids 
de 400 kg. La capacité de charge-
ment sur le second niveau est de 
13200 kg.

2 Les poutres de chargement sont 
stockées entre les poteaux.  Il n’y a 
pas plus simple.

3 Transport de vêtements sur cintres 
en option.

Système CTD
Double le volume de 
chargement

Convient pour :
◾ le chargement sur 2 niveaux
◾ Bâchés

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

Vos avantages :
◾ Second niveau de chargement installé  
 rapidement
◾ Possibilité de stockage des poutres de 
 chargement
◾ Réduction de vos coûts d’exploitation et
 de transport

BÂ
CH

ÉS
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3 | Bâchés

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.

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
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Le système modulaire ROLF 
d’allsafe offre une solution  
simple,	rapide	et	certifiée	DE-
KRA selon les normes  
VDI 2700 et suivantes (2004), 
DIN EN 12195: 2011 et  
DIN EN 12642: 2017, pour 
sécuriser la plupart des  
conteneurs de transport de 
forme cylindrique stable,  
que ce soit pour des produits 
alimentaires ou chimiques.

Ce système rattache les 
conteneurs de transport à l’os-
sature du véhicule bâché ou 
du fourgon de façon à garantir 
la distribution toutes les forces 
soient bien distribuées dans la 
structure du véhicule pendant 
le trajet.

Prérequis : les véhicules 
doivent être équipés de points 
d’ancrage adéquats selon EN 
12640. 

1 Chaque unité de chargement  
est sécurisée par blocs de 4. 

2 ROLF sécurise vers l’avant et  
vers l’arrière.

3 Montage simple et rapide grâce  
à des kits assemblés incluant des 
éléments de fixation adaptés.

Vos avantages :
◾ Utilisation aisée
◾ Sécurisation de la marchandise certifiée  
◾ Structure modulaire – tous les éléments  
 sont également disponibles individuellement 

ROLF 
Système de retenue de 
charges pour les 
conteneurs cylindriques

Convient pour :
◾ Conteneurs cylindriques
◾ Transport de produits  
 alimentaires
◾ Transport de produits  
 chimiques

Pour plus d‘infos :
www.allsafe-rolf.info
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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 
guidés 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

4 | Semi-remorque Forugon   
 et bâchée
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> > > Sécurisation  
personnalisée 
du chargement 
sur mesure
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KIM –   
Barres télescopiques sur mesure
Quelle KIM pour quelle application

4.1 | Sécurisation de la zone  
 de chargement

KIM 44 Profi
utilisation flexible

■	bouton de verrouillage rouge   }  réglage à la vitesse de l’éclair

■	 longue partie télescopique   }  très grande plage de réglage

■	 ressort en partie haute de l’insert vertical   }  sûr dans l’utilisation

KIM 46
tout en minceur

■	 librement	configurable   }  convient à tous les types de véhicules et de rails courants

■	avec sangle de manipulation   }  pour une manipulation ergonomique

■	sur demande avec fourreau de protection  }  aucun dommage à la charge

KIM 55
costaud et léger

■	 levier de manipulation ergonomique   }  pour une mise en tension et hors tension faciles

■	 fonction télescopique   }  aucun outil n’est nécessaire pour le réglage

■	mise en place à l’horizontal possible   }  flexibilité	maximale	dans	l‘utilisation
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KIM –   
Barres télescopiques sur mesure
Quelle KIM pour quelle application

KIM 4x4
carré et pratique

■	 librement configurable   }  convient à tous les types de véhicules et de rails courants

■	anti-rotation   }  pour une utilisation flexible dans les rails aéro et à trous ronds

■	nouveau tube avec profil aéro   }  permet une grande variété d’applications supplémentaires

KIM 5x7
Variable et à haute résistance

■	 tube carré aluminium de haute résistance   } plus de force de blocage pour les plus  
     hautes exigences

■	embout côté plancher long   }  pour assurer le chargement

■	 tube avec fraisage aéro intégré   }  composants extrêmement résistants

■	anti-rotation en partie haute  } convient également pour les rails de plancher  
   à trous ronds

■	poignée	de	manipulation	Profi   }  ergonomique et sûr

KIM 7x9
fort et amovible

■	 très robuste   }  pour chargements et déchargements fréquents

■	réglable ergonomiquement   }  limite les TMS (troubles musculo-squelettiques)

4.1 | Sécurisation de la zone  
 de chargement
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KIM 4x4
carré et pratique

■	 librement configurable   }  convient à tous les types de véhicules et de rails courants

■	anti-rotation   }  pour une utilisation flexible dans les rails aéro et à trous ronds

■	nouveau tube avec profil aéro   }  permet une grande variété d’applications supplémentaires

KIM 5x7
Variable et à haute résistance

■	 tube carré aluminium de haute résistance   } plus de force de blocage pour les plus  
     hautes exigences

■	embout côté plancher long   }  pour assurer le chargement

■	 tube avec fraisage aéro intégré   }  composants extrêmement résistants

■	anti-rotation en partie haute  } convient également pour les rails de plancher  
   à trous ronds

■	poignée	de	manipulation	Profi   }  ergonomique et sûr

Bâchés

Bâchés
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SAM et PAT –  
Barres à patins et poutres
à ridelles sur mesure

SAM 46 + 55 Profi
La version intelligente

PAT 625
La standard pour des planches 
de rehausses de 25 mm

PAT 1000
Pour des besoins exigeants 
sur planches de rehausses 
de 18 à 35 mm

4.2 | Sécurisation de la zone  
 de chargement
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KAT –   
Poutres d'arrimage sur mesure

KAT Combi
Le classique

KAT SL
Pour rails et panneaux 
trou de serrure

Pour une sécurisation optimale

KAT AJS
Sécurité dans les bâchés

KAT Airline
Pour rails aéro

4.3 | Sécurisation de la zone  
 de chargement
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KERL  

KERL 
En point d‘ancrage

■	 Forme et capacité de charge conformes à la norme   }  Point d’ancrage officiel

■	Différentes capacités de charge   }  Convient à de nombreuses applications

■	 100 % Made in Germany   }  La meilleure qualité, un grand niveau de sécurité

KERL 
En tant que support

■	Dimensions standard   }  Souplesse d‘utilisation

■	Pour rails à trous de serrure   }  En combinaison avec les systèmes AJS et CTD

■	Pour rails aéro   }  En combinaison avec les systèmes ATD et CRS

KERL 
En tant que vis de fixation

■	Matériau haute résistance   }  Grande capacité de charge

■	Poignée en étoile   }  Utilisation sans outillage

■	 Interface universelle   }  La base pour des solutions individuelles

KERL 
Pour des applications particulières

■	 Réglage en deux et trois dimensions  }  Capacité de charge toujours dans la bonne direction

■	Versions avec fermeture disponibles  }  Empêche toute utilisation non autorisée

■	Captif / Amovible } Selon chaque application

4.4 | Sécurisation de la zone  
 de chargement
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Bâchés

Bâchés

KERL 
Pour des applications particulières

■	 Réglage en deux et trois dimensions  }  Capacité de charge toujours dans la bonne direction

■	Versions avec fermeture disponibles  }  Empêche toute utilisation non autorisée

■	Captif / Amovible } Selon chaque application

KE
RL
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Sangles et filets 

Véhicules Utilitaires Légers
Solides et d’un poids léger

■	Made in Germany   
}  Développés, testés et produits à Engen

■	Librement configurables   
}  Conviennent parfaitement à vos besoins

■	De nombreux extras disponibles   
}  Impression personnalisée sur la sangle à partir d’une pièce

Poids Lourds
Développées pour une utilisation intensive

■	Conformes à la norme DIN EN 12195-2   
}  Une sécurité maximale pour vous

■	Compatibles avec les nouveaux produits de la famille KERL 
}  Conviennent pour la plupart des véhicules

■	Haute pré-tension  
}  Plus de sécurité avec moins de matériel pour vous

Notre système de filets avec encore plus de fonctions

■	Sangle de contour avec tendeur  
}  Créez un chargement homogène pour plus de sécurité

■	Eléments d’arrimage optionnels cousus sur le filet  
}  Combinez la forme avec l’arrimage positif et le coefficient de friction   

■	Utilisez nos embouts de sangles  
}  Conviennent pour la plupart des véhicules

4.5 | Sécurisation de la zone  
 de chargement 

TransSAFE®net+
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Notre système de filets avec encore plus de fonctions

■	Sangle de contour avec tendeur  
}  Créez un chargement homogène pour plus de sécurité

■	Eléments d’arrimage optionnels cousus sur le filet  
}  Combinez la forme avec l’arrimage positif et le coefficient de friction   

■	Utilisez nos embouts de sangles  
}  Conviennent pour la plupart des véhicules

SA
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Rails et points d‘ancrage 

Rails aéro légers
Souplesse d‘utilisation

■	Dimensions optimales   }  Conviennent à tous vos usages

■	Faible épaisseur de paroi   }  Flexible pour les contours du véhicule

■	Conception intelligente   }  Grande capacité de charge

Rails aéro standard 
Robuste et léger

■	Aluminium haute résistance   } Grande capacité de charge avec un poids réduit

■	Grande variété de profilés  }  La bonne solution pour chacun de vos besoins

■	Une grande diversité d‘accessoires   }  Individuel et très pratique

Rails échelle 
Robuste et léger

■	Très compact   }  Optimisé pour de faibles espaces

■	Grande capacité de charge   }  Sécurité garantie

■	Avec bande de protection   }  La solution pour des biens fragiles

Points d’ancrage, 
plaquettes d‘ancrage
A visser

■	Léger avec une grande capacité de charge   }  La sécurité dans de petits espaces

■	Testés selon les normes ISO   }  Qualité et sécurité garanties

■	Design fonctionnel  }  Harmonieux et présentable

4.6 | Sécurisation de la zone  
 de chargement 
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allsafe24.de – 
Le portail client

Nous sommes dès maintenant plus facilement et plus  

rapidement joignables pour vous. 

Sous l’adresse http://www.allsafe24.de, notre portail client 

est ouvert pour vous 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Notre portail client vous propose toutes les fonctions que 
vous êtes en droit d’attendre en tant que client professionnel: 
Informez-vous sur nos prix, consultez votre historique client 
et retrouvez tous les articles de notre catalogue.  Bien sûr, 
vous pouvez régler à vos conditions habituelles et vous 
recevez votre marchandise franco de port. Si vous enregist-
rez votre commande avant 16h00, vous recevez normale-
ment votre marchandise le jour suivant. Pas de minimum de 
commande, pas de minimum pour la personnalisation. 

Pour vous remercier de votre intérêt, nous vous avons réservé 
sur notre portail une offre de bienvenue.   

Nous pouvons tout, y
compris l’extraordinaie
www.allsafe24.de
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Notizen







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 
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