
Mini-niveleur mécanique 
LA 2110-PE220-C220 

Efficace, facile et surtout, économique

Mini-niveleur

• Pas de modification de votre quai existant. 
• Placement simplifié. 
• Un minimum d’entretien. 
• Revêtement anti-dérapant.



Le mini-niveleur mécanique 
LA 2110-PE220-C220 
D’une simplicité déconcertante.
Les mini-niveleurs adossés à quai sont une solution simple  
et économique pour charger et décharger des camions  
dont le plancher se trouve à moins de 10 cm du niveau  
de la dalle de l’entrepôt. Ils ont une capacité de 6t dynamique.
Par leur pose simple et peu coûteuse, les mini-niveleurs LA 
2110 jouissent d’un succès mérité.  
Ils sont livrés en standard avec deux solides butoirs en poly-
éthylène haute résistance qui protègent le niveleur et amor-
tissent le recul du camion à quai.
Ce mini-niveleur présente de nombreux avantages :
• revêtement anti-dérapant,
• pas de modification de votre quai existant,
• placement simple même sur des quais existants,
• ne demande qu’un minimum d’entretien. 



Plaques de nez de quai.
Certains quais sont abîmés ou du moins, pas suffisamment 
solides ou ne sont pas pourvus d’une cornière de rive;  
il est alors conseillé de consolider l’assise du mini-niveleur 
en fixant contre le quai, une plaque sur laquelle viendra se 
fixer le mini-niveleur.

Galvanisation à chaud

Structure portante sur mesure

Mini-niveleur avec rampe de quai

PL2600

Le mini-niveleur LA 2110-PE220-C220 a une capacité de 6 tonnes dynamique.  
Projection totale du plateau et de la lèvre : 700 mm. 
Projection de la lèvre au-delà des butoirs : 230 mm.  
La largeur totale avec les butoirs : 2590 mm. 
Le mini-niveleur est livré avec 2 butoirs PE à cassettes en acier galvanisé 
à chaud à tête polyéthylène remplaçable, placés sur consoles en acier 
galvanisé.   
Une version de mini-niveleur adaptée aux camionnettes et petits camions 
existe également. Dans ce cas, les butoirs sont en caoutchouc.

Autres options :
• galvanisation à chaud de la plate-forme et de la lèvre,
• plate-forme et lèvre peinte d’une couleur RAL au choix,
• coffrage perdu galvanisé, 
• structure portante sur mesure.

Ce niveleur manuel est actionné facilement par un levier de manuten-
tion en quelques secondes. En fin de chargement le niveleur revient 
seul en position de repos, amorti par un cylindre à gaz.



Caractéristiques techniques

2110

2590
453

285

635

700

+ 60

– 100
hauteur de quai

Plaque arrière support - épaisseur 15 mm (option)

Modèle standard sur mesure

Type LA2110-PE220-C220 LA…

Dénivelé +60 / -100 mm +60 / -100 mm

Largeur plateau 2110 mm 1250 / 1500 / 1830 / 2000 mm

Largeur consoles 220 mm 200 / 305 mm

Butoirs PE220  R302010 / R452010 / R452015 / AC220

Peinture RAL5010 (bleu) autre RAL ou galvanisation 
Plaque arrière  
(option)  2600 mm adaptée au type de LA 

Ancrage :  
tous les 200 mm, 
largeur : 40 mm.
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