
Évitez des réparations 
coûteuses. Empêchez 
le déraillement de vos 

portes ainsi que de vos 
profits et du flux des   

travaux.

Les gardes de rail de porte Blue Giant 
sont conçues spécialement pour protéger 

les portes dans les voies de circulation 
intense, empêchant des dommages subis 

par les impacts des chariots à fourche, 
des transpalettes motorisés et d’autres 

véhicules de manutention.

Conçues pour une Protection 
Efficace des Rails

La garde de rail s’enveloppe autour du rail de porte 
sans gênant le fonctionnement de la porte. Hautement 
visible avec une finition de peinture en poudre jaune 

sécuritaire.

Construction Solide

Profile non encombrant avec une cornière angulaire 

de 45 degrés pour fournir davantage de solidité et de 

protection contre les impacts latéraux.

Prêt a Installer

Fournie avec une semelle de 1/4" (76mm) percée pour 
trois ancres de fixation, ainsi qu’une semelle murale 
percée pour trois ancres pour un support maximal.

Grandeur Ajustée pour votre Application

Disponible en hauteurs de 24", 36" et 48" (610, 914, et 
1219mm). Largeur de 10 3/4" (273mm) et profondeur 
de 9" (227mm).

Gardes de Rail de Porte
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Gardes de Rail de Porte

Un rail de porte de garage endommagé peut causer des temps morts, des pertes de profit et de productivité ainsi qu’une vulnérabilité de 

sécurité si la porte ne peut pas etre fermée. Les Gardes de Rail de Porte Blue Giant protègent vos portes et vos profits, tout au long des 

journées les plus occupées.

Spécifications
Garde de Rail de 48" illustrée.

Détail A

Échelle 1:4

Blue Giant offre une gamme complète d’ Équipment de Quai incluant Niveleurs de Quai, Systèmes de Retenue, Sas d’Étanchéité et Abris, et Solutions de Manutention. Spécifications sujettes à changement sans 
préavis conformément à notre programme continu d’amélioration de nos produits. Communiquer avec Blue Giant pour plus d’information. Certaines caractéristiques illustrées peuvent être optionnelles dans 
certaines régions.
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N.B: Seulement le dimension de hauteur qui change, 
tous les autres dimensions demeurent les mêmes pour 
les hauteurs de 24" et 36".

Numéro de Pièce Hauteur

70-0005-24-6 24" (610mm)

70-0005-36-6 36" (914mm)

70-0005-48-6 48" (1219mm)
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Blue Giant garantie le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une 
période d’un an à compter de la date d’achat originale. Exclusions: la garantie ne couvre 
pas les dommages causés par mauvaise utilisation, l’abus, modification non autorisée, une 
installation incorrecte, les catastrophes naturelles, ni l’usure normale.
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