
Partenaire de votre réussite

Sécuriser et contrôler son chargement
 Ö Étape indispensable pour la sécurité

Chaque jour, plusieurs millions de véhicules 
utilitaires sont utilisés sur la route par les entreprises 
pour transporter le matériel et les marchandises 
nécessaires à leur activité.  Lors d’un accident 
routier frontal, un chargement non retenu à l’arrière 
du véhicule est violemment projeté vers l’avant et 
devient ainsi un projectile susceptible de blesser, 
voire de tuer les occupants du véhicule. 

En plus de faire aménager son véhicule par un 
professionnel agréé, en fonction de son métier 
et de ses exigences, il est primordial d’éviter la 
surcharge du véhicule et d’arrimer efficacement 
son matériel dans l’espace chargement. Nous 
proposons plusieurs systèmes :

 � Indicateur de charge 

 � Point d’ancrage

 � Rail d’arrimage & sangle

 � Barres télescopiques



Le système d’indicateur de charge permet de contrôler en tant réel le poids du chargement dans 
le véhicule. Il est composé de capteurs électroniques étanches pour mesurer la charge appliquée à 
chaque essieu, et d’un écran de contrôle installé sur le tableau de bord du véhicule. 

L’indicateur permet de répartir le matériel dans le véhicule suivant les informations 
données pour assurer des conditions de sécurité maximale. Une alarme est 
déclenchée en cas de surcharge. 

Aucune saisie de l’utilisateur n’est demandée. Sont indiqués :
- le poids total du véhicule avec son chargement
- le pourcentage réel de la charge totale autorisée 
- l’état de charge réelle par essieu avec le poids et le pourcentage réel de la 
charge autorisée sur chaque essieu.

 � Simple d’utilisation

 � Précision à +/- 2,5%

 � Respect de la charge autorisée

 � Jusqu’à 7,5 tonnes Référence : A024259

Indicateur de charge

LES PRODUITS



Le point d’ancrage vous permettra de sécuriser votre matériel dans votre véhicule. Ils peuvent être 
posés en saillie sur un plancher ou une paroi ou encastrés au plancher. Ils sont proposés en fonction de 
la capacité d’arrimage souhaitée, fixé au plancher ou au châssis du véhicule :

Point d’ancrage

CAPACITÉ  ARRIMAGE POSE FIXATION RÉFÉRENCE

LÉGÈRE
(150KG)

ENCASTRÉE PLANCHER

PT.ANCR.04

INTERMÉDIAIRE
(250KG)

EN SAILLIE

PLANCHER
 (avec platine de maintien A005408)

ou
CHÂSSIS

PT.ANCR.05

INTERMÉDIAIRE
(250KG)

ENCASTRÉE PLANCHER

ANCR.FIX.ANC

LOURDE
(500KG)

SEMI-ENCASTRÉE CHÂSSIS

PT.ANCR.01

LES PRODUITS



Les rails vous permettront d’arrimer efficacement votre matériel aux parois et/ou plancher de votre 
véhicule. Différents modèles sont disponibles en fonction de l’utilisation (universel, à trous, aéro,...). 
Les sangles viendront compléter l’équipement suivant le modèle de rail choisi (cliquet, bagagère, 
enrouleur,...).   

Rail et sangle d’arrimage

TYPE DE RAIL POSE DIMENSIONS SANGLE 
CONSEILLÉE

RÉFÉRENCE

RAIL
PETIT MODÈLE

(ACIER)
EN SAILLIE

BAGAGÈRE AVEC 
CROCHET

RAIL.PM.01

RAIL UNIVERSEL
GRAND MODÈLE

(ACIER)
EN SAILLIE À CLIQUET

RAIL.GM.03

AÉRO
(ALUMINIUM)

EN SAILLIE

PION ANCRAGE 
(PION.ARR.ALU)
AVEC SANGLE 

BAGAGÈRE

A013568

AÉRO
(ALUMINIUM)

ENCASTRÉ

PION ANCRAGE 
(PION.ARR.ALU)
AVEC SANGLE 

BAGAGÈRE

A005004
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Retrouvez-nous dans l’une de nos agences 
et sur sdservices.fr

LES PRODUITS

VOS AVANTAGES

Les barres télescopiques permettent un arrimage pratique et rapide de votre matériel. De 1500 à 2600 
mm, elles peuvent être ajuster en fonction du modèle de votre véhicule.
Vous pouvez les fixer à l’horizontale ou à la verticale, et sont compatibles avec les rails petit modèle, 
universel ou aéro (en fonction de la taille de l’embout). 

Barres télescopiques

TYPE DE BARRE TAILLE EMBOUT COMPATIBLE 
AVEC RAIL

RÉFÉRENCE

ALUMINIUM 1500 À 2510 mm

19 mm AERO
A005501A005501

24 mm
PETIT MODÈLE 
ET UNIVERSEL A003417A003417

ACIER 1500 À 2510 mm
(recoupée sur demande)

24 mm
PETIT MODÈLE 
ET UNIVERSEL A003419

ACIER 2215 À 2600 mm 24 mm
PETIT MODÈLE 
ET UNIVERSEL BARRE.TEL.02BARRE.TEL.02

ALUMINIUM + 
VINYLE

1250 À 1750 mm 19 mm AERO A019171A019171

A003455A003455

A017593A017593

1550 À 2050 mm 19 mm AERO

2000 À 2500 mm 19 mm AERO

ALUMINIUM 
(CARRÉ)

1650 À 1950 mm

19 mm AERO A019854A019854

24 mm
PETIT MODÈLE 
ET UNIVERSEL A019855A019855

ALUMINIUM 1600 À 2280 mm
SANS 

(patin réglable)
SANS

A007616A007616

Retrouvez-nous dans l’une de nos agences 
et sur sdservices.fr

LES PRODUITS

Produits complémentaires : mousses de protection et barre porte-vêtements. Nous consulter.

https://www.sdservices.fr

