
AUTOBLOCK 
& EASYBLOCK

Systèmes de blocage de camions



AUTOBLOCK
Blocage semi-automatique

L'Autoblock est un système de 
blocage semi-automatique de 

camion à quai, conçu pour renforcer 
la sécurité des intervenants lors 
des opérations de chargement / 

déchargement.
Simple d'utilisation, il ne nécessite 
aucune intervention de la part du 

chauffeur.

Évite la présence des chauffeurs dans la 
zone de recul des camions (système 
automatique)
Évite les départs intempestifs : 
immobilisation du camion
Évite la chute de hauteur depuis le quai : 
asservissement avec la porte
Système robuste et fiable
Maintenance simple et réduite
Système de signalisation visuel et sonore 
intégré
Correspond aux recommandations de la        
ED 6059 (INRS)
Facilité d'installation sur le neuf comme 
sur l'existant

Avantages

Présentation



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le camion est à quai (freiné)

La porte et le quai ne peuvent être relevés
L'opérateur appuie sur le bouton "BLOCAGE"

Le voyant est rouge, clignote, puis passe au vert

L'Autoblock bloque le véhicule :
le transbordement peut commencer

Transbordement terminé : quai relplié, porte fermée.
L'opérateur appuie sur le bouton "DEBLOCAGE"

L'Autoblock libère le véhicule :
le véhicule peut partir.



RÉSERVATIONS

 
Pose de l'Autoblock sur une dalle béton, sur plots béton, ou sur une longrine béton 
(dans le cas d'un sol en bitume) :
Béton C25/30 armé - Longueur : 5100 mm - Largeur : 650 mm - Profondeur : 500 mm
(départ 200 mm avant la face avant des butoirs et à 1400 mm de l'axe du quai)
 
 
Alimentation électrique 380 V triphasé + terre (5A)
Laisser 500 mm de câble en attente à 1100 mm du sol (protection en tête de ligne obligatoire)
Gaine de liaison entre l'intérieur et l'extérieur, diamètre 50 mm
 
 
Pose à 4900 mm des butoirs (pose sur dalle béton ou bitume)
 
 

Plans de réservation sur demande pour toute situation particulière

AUTOBLOCK :

ELECTRIQUE :

GUIDE-ROUES (acier ou béton) :



EASYBLOCK
Blocage manuel

L'Easyblock est un système de 
blocage de camion à quai, mis en 
place par le chauffeur, conçu pour 

renforcer la sécurité des 
intervenants lors des opérations 
de chargement / déchargement.

Simple d'utilisation, il ne nécessite 
aucune intervention de la part de 

l'opérateur.

Présentation

Système breveté de verrouillage : ne peut se 
retirer tant que la porte est ouverte ou le quai à 
l'intérieur du camion
Évite les départs intempestifs : immobilisation du 
camion
Évite la chute de hauteur depuis le quai : 
asservissement avec la porte
Utilisation simple
Système robuste et fiable
Maintenance simple et réduite
Système de signalisation visuel et sonore intégré
Correspond aux recommandations de la ED 6059 
(INRS)
Possibilité d'installation sur guide-roues existants
Facilité d'installation sur le neuf comme sur 
l'existant

Avantages



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Mise à quai du camion - Blocage

Chargement / Déchargement

Déblocage / Départ du camion



RÉSERVATIONS

Plans de réservation sur demande pour toute situation particulière

 
Pose de l'Easyblock sur une dalle béton ou sur une longrine béton (dans le cas d'un sol en bitume) :
Béton C25/30 armé - Longueur : 2300 mm - Largeur : 650 mm - Profondeur : 500 mm
 
 
Alimentation électrique 220 V mono + terre (5A)
Prise conseillée, ou 500 mm de câble en attente à 1100 mm du sol
Gaine de liaison entre l'intérieur et l'extérieur, diamètre 40 mm
 
 
Pose à 5200 mm des butoirs (pose sur dalle béton ou bitume)
 
 

EASYBLOCK :

ELECTRIQUE :

GUIDE-ROUES (acier ou béton) :
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Tous droits réservés
 

En raison de l'évolution constante des produits, ASA Fermetures se réserve le droit de modifier ceux-ci, sans préavis : modèle, caractéristiques 
techniques et commerciales. Les caractéristiques qui figurent dans ce catalogue sont publiés à titre indicatif et ne peuvent représenter un 

quelconque compromis de la part d'ASA Fermetures, de ses distributeurs ou installateurs.
Aucune partie de ce catalogue ne peut être reproduite, gravée, stockée et transmise de quelconque façon et quelque soit le procédé : 

électronique, mécanique, reprographie ou autre, sans autorisation préalable et par écrit officiel d'ASA Fermetures.


