
Testé et certifié

Pourquoi choisir 
A-Safe ?

“Le succès de A-Safe est facilement explicable: 
La souplesse du matériau et sa faculté à absorber 
les chocs, évitant ainsi des dommages et des 
réparations à répétition, nous fait conseiller A-Safe 
pour tout besoin en solutions de sécurité.”

Facilities Engineer, Kimberly Clark, Everett 
Mill à Washington

Un peu de 
technique

5 fois plus sûr
A-Safe dispose de son propre labo test et 
est allé plus loin en tests internes que les 
recommandations FEM 10.2.02 et EN 15 512 
en réalisant la chute de 40 Kg à 5 reprises, 
sans pouvoir observer de fléchissement sur le 
pied de rack. 
RackGuard apporte ainsi un facteur de sécurité 
5 fois supérieur au standard du marché.

Le nouveau RackGuard Leg ProtectA est le seul produit pour ce type d’application à être développé, fabriqué et testé sous 
le même toit !. L’usine A-Safe qui produit toute notre gamme, présente ainsi un produit  solide, qui offre une protection 
maximale, tout en étant flexible lors d’un impact. Le RackGuard dévie l’impact et protège ainsi vos racks de façon optimale.

En 2012, le RackGuard est devenu le premier protecteur de pieds de racks 
en polymères au monde à disposer d’un certificat TUV . Répondant déjà à la 
recommandation FEM 10.2.02, le RackGuard Leg ProtectA passe désormais le 
standard EN 15 512, et devient un choix judicieux en matière de protection de 
racks.

Cette certification a été obtenue après 4 impacts frontaux sur le RackGuard 
Leg ProtectA, disposé sur un montant de 80mmx 80mm x 2mm acier. Une 
masse de 40 kg est ensuite projetée à 9,8 m/sec d’une hauteur de 1 mètre, 
correspondant à une force de 400 Newtons. Ce test simule l’impact d’un 
véhicule de 1,5 Tonnes roulant à 10 Km/h

Aucun fléchissement du montant de rack n’a été constaté à l’issue de ces tests.
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2 fois plus fort, 2 fois meilleur  
Toujours à la recherche de la meilleure performance, et après avoir obtenu la certification 
TUV, nous avons demandé à notre laboratoire de test indépendant anglais de doubler 
la force, pour refaire le test à 800 Newtons. Sous une force deux fois supérieure aux 

préconisations des normes EN 15 512 et FEM 10.2.02, le 
RackGuard a rempli sa mission de protection en restant 

sous les valeurs maximales imposées par les normes.

Une Approche Scientifique de la Sécurité



LA GAMME RACK GUARD

Santé et sécurité : 
Le saviez vous ?

Pourquoi choisir 
A-Safe ?

Le document HSE Warehouse and storage: Keep it safe 
INDG412 précise:

l  Les aires de stockage doivent être correctement définies 
et clairement signalées. Les linéaires de stockage doivent 
éviter les angles vifs, les accès maladroitement disposés, 
les piliers, les surfaces inégales et les changements de 
niveau. RackGuard participe à une visibilité optimale 
grâce à sa couleur jaune, teintée dans la masse. 

l  Si vous utilisez un palettiseur dans votre entrepôt, 
vous devez veiller à utiliser le modèle adapté au type 
de palettes stockées. RackGuard  s’adapte à de 
nombreuses largeurs de palettiseurs. 

l  Les systèmes  de Rayonnages doivent être bien conçus 
et installés, ce qui implique de supporter correctement les 
Marchandises stockées, et de protéger les montants si 
ceux-ci sont susceptibles d’être heurtés par des 
chariots élévateurs et autres véhicules. RackGuard vous 
offre une protection forte contre les chariots 
élévateurs ou autres véhicules circulants.

 “A-Safe a été référencé comme fournisseur 
principal, car il est capable de s’adapter à nos 
besoins et proposer le bon équipement pour la 
bonne application, en respectant nos budgets. Mais 
avant tout parce qu’il a des produits qui protègent 
efficacement nos personnels et nos équipements”
Engineering Manager, Coca-Cola

Le complement idéal du RackGuard Leg ProtectA est la Rack End Barrier

La gamme Rack End Barrier de A-Safe, flexible mais d’une extrême solidité, minimise les dommages causés aux sols et 
offre une protection optimale.

Elle dépasse également les systèmes concurrents grâce aux aux cols rotatifs présents à chaque extrémité, et 
complétés de fixations de type BTR, qui permettent de dévier les chariots sans abîmer les roues qui peuvent rouler sur 
la base de la barrière. Elles sont disponibles en versions simple et double rail.
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