
PROTECTIONS

TRANSFORMONS 
NOTRE VISION 
DU RAYONNAGE !

PROTECTIONS
& SOLUTIONS

ISSUES DE PNEUS
100% RECYCLÉS

UNE IDÉE QUI FAIT DU SENS
Dans un entrepôt, un opérationnel a eu l’idée pertinente de mettre des pneus usagés autour 
d’un poteau pour le protéger efficacement et durablement. Dans un tout autre contexte, les 
pneus usagés sont la seule protection efficace, ultra résistante et économique pour proté-
ger les circuits de Formule 1.
Pourquoi n’en serait-il pas de même pour protéger vos entrepôts logistiques et vos sites 
industriels ?

DES PROTECTIONS ISSUES DE PNEUS RECYCLÉS
ECOLOG INNOVATION a développé un projet innovant qui a du sens: assurer la sécurité 
des personnes tout en préservant l’environnement.

Notre gamme complète de protections s’inscrit dans l’économie circulaire et le développe-
ment durable en recyclant les parties caoutchoutées des pneumatiques et participent ainsi 
à leur revalorisation. Le caoutchouc de nos protections est 100% recyclable.

Éco-conçues, privilégiant les circuits courts, nos protections ont remporté de nombreux prix 
de l’innovation dont le prix de la meilleure innovation intralogistique en 2013 au SITL ainsi 
que le trophée d’or en 2014 et 2015 de l’EURALOGISTIC DAY.

Nos prestations (l’audit, la formation, la réparation de montant d’échelles et le rayonnage 
d’occasions) promeuvent une logistique durable.

Et comme vos besoins évoluent sans cesse, nous sommes à votre écoute pour vous ac-
compagner dans vos nouveaux projets.

ILS NOUS FONT CONFIANCE :

Adresse: 
27 place du Mont July
01250 Ceyzeriat

Téléphone : 07 67 38 32 13 

Mail : contact@opti-cm.fr

Site : www.opti-cm.fr
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D'ÉCHELLES

ABSORBEUR
SABOT

ABSORBEUR

QUILLE
Tube d'acier + absorbeurs circulaires en caoutchouc recyclé.
Durable et efficace grâce à la rotation des absorbeurs qui limite l'im-
pact en déviant la trajectoire du chariot.
Applications multiples : portes de quais, passages piétons, RIA, 
portes coupe-feu, armoires électriques.
Ref : Quille H500 (Q.100500), H1000 (Q.100100)

ABSORBEUR CIRCULAIRE
En pneumatique recyclé.
Se place autour de vos quilles existantes quel que soit leur diamètre.
Amortit et dévie les chocs, il protège durablement vos quilles
Ref : Absorbeur 225 (ABS.220207), 450 (ABS.220206)

QUILLES,
PROTECTIONS 
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QUILLE

ABSORBEUR
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PROTÈGE
POTEAU

PROTÈGE
CONVOYEUR

PROTÈGE POTEAU
Coque acier auto-portante de 3mm + épaisseur de caoutchouc re-
cyclé.
Résiste au froid.
Amortit afficacement les chocs.
S'adapte à tous vos poteaux, pleins ou de forme HEA et HEB.
Encombrement limité par rapport aux produits concurrents.
Taille sur mesure
Ref: Poteau 500x500 (POT.500500) 

PROTÈGE CONVOYEUR
Protège vos convoyeurs contre les chariots.
Adaptable à tous types de convoyeurs.
Applications autres multiples.
Ref: protectconvoyeur (ref: 9957).

ABSORBEUR
S'intercale entre le montant de l'échelle et le sabot existant pour 
protéger le montant d'échelle.
Adaptable à la largeur de vos échelles, de 80 à 125 mm, quelle que 
soit la marque (Mecalux, Stow, Feralco, Duwic ...). BREVETÉ.
En caoutchouc de pneumatiques recyclés.
Retour sur investissement rapide.
Résiste au froid.
Ref : Absorbeur 85 (ABS.220205), 100 (ABS.220204), 125 
(ABS.220203), Duwic (ABS.220202), Feralco 100 (ABS.220215), 
Mécalux H280 (ABS.220800)

SABOT ABSORBEUR
Coque acier en S355 (hautement résistant) de 5 mm.
ULTRA EFFICACE, ABSORBANT, ECO-CONCU, BREVETÉ, 
UNIQUE sur le marché. Le sabot peut être vendu sans l'absorbeur.
Ref : Sabot Ecolog 85 (S.520085), 100 (S.520100), 125 (S.520125)

BUMPER
Coque en acier + absorbeur en caoutchouc recyclé + colliers de 
serrage en inox. MOINS DE 5 MINUTES POUR LE MONTER. PEU 
ENCOMBRANT, il protège aussi vos platines.
Ref: Bumper 328-85 (B.325085), 325-100 (B.325100), 
325-125 (B.325125), 650-85 (B.650085), 650-100 (B.650100), 650-
125 (B.650125), 975-85 (B.97585), 975-100 (B.975100), 
975-125 (B.975125)

BUMPER

STOPSHOCK
Stopshock: UPN en acier avec HEA de renfort si nécessaire + pro-
tection caoutchoutée de 80 mm d'ép. renforcée d'acier. Possibilité 
de remplacer uniquement vos madriers de bois par nos protections 
de caoutchouc renforcées.
Ref : Stopshock 170-600 (S.170120), 170-1000 (S.170100), 170-
2000 (S.172000), 170-2400 (S.172400), 220-600 (S.220600), 220-
1000 (S.221000), 220-1200 (S. 221200), 220-2400 (S.200240), 
340-600 (S.340600), 340-1000 (S.340100), 340-1200 (S.341200), 
340-2000 (S.342000), 340-2400 (S.342400)
PROTECTION LONGUE
Support acier de 8mm d'épaisseur + protection en caoutchouc recy-
clé de 40mm d'épaisseur.
Applications multiples: passage piétons, RIA, porte coupe-feu, ar-
moire électrique...
Ref: Protection longue 600 (P.550600), 1200 (P.550120)

PROTECTION MURALE
Supports en acier + protections en caoutchouc recyclé.
Protège vos murs, fixations au sol ou au mur possibles.
Hauteur et longueur de la protection adaptable selon vos besoins.
Ref: Protection murale 1360mm (P.181360), Prowall double 
(P.550453)
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& DE SIGNALISATION

BARRIÈRES DE PROTECTION ET DE SIGNALISATION
Protégez votre personnel et vos installations.
Longueur du module: 1200mm ou 2400mm / Haut. de 1000mm.
Option 1 : socle anti-fourche en pneumatiques recyclés et barres 
d'acier
Option 2 : socle pivotant
Option 3 : portillon avec retour automatique
Option 4 : protection bas de poteau en pneumatique recyclé
Option 5 : main courante en acier uniquement (sans caoutchouc)
Option 6 : longueur de lisse de 3 mètres (barrière de signalisation)
Ref : Module Barrière 1200 (M.100120), 2400 (M.002400), 
Module barrière new 1200 (M.180012), 2400 (M.181200)

NEW STOPSHOCK (SIMPLE & QUILLE)
Support acier + protections caoutchoutées renforcées de barres 
d'acier.
Haut. : 225mm sans la quille ou 251mm avec quille pour bouts d'al-
lées de 110mm (simple) ou de 2400, 2450 et 2500mm (double).
Option: quille sur support externe avec des absorbeurs circulaires 
pour amortir les chocs.
Ref :  New stopshock 225-600 (N.170600), 225-1000 
(N.220100), 225-1200 (N.220120), 225-2000 (N.200110), 225-2400 
(N.220240), 450-600 (N.340600), 450-1000 (N.390001), 450-1200 
(N.390120), 450-2400 (N.390240) 
New stopshock quille 1200 (N.200900), 2400 (N.200800)

BUMPER STOPSHOCK
2 systèmes bumper avec colliers de serrage en inox + absorbeurs + 
protection en caoutchouc recyclé renforcée de barres d'acier.
3 hauteurs du système BUMPER possibles: 325, 650 ou 975mm.
1 longueur pour bout d'allée de 1100mm.
Ref : Bumper stopshock 325 (B.500325), 650 (B.500650),  
975 (B.500975)

COQUE ÉCHELLE
Coque en acier auto-portante + protection de caoutchouc en pneu-
matiques recyclés.
Haut. : 250mm, larg. : 200mm, Long. sur mesure.
Protège durablement les rayonnages à palettes ou à accumulation 
et permet d'éviter l'accumulation de poussière.
Ref: Coque échelle (C.450340)
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