
Trafic dense en  
production –

ProfilGate®retient la 
saleté à l‘extérieur! 

L‘apport d‘impuretés par les véhicules dans les zones 
sensibles de stockage et de production est très souve-
nt sous-estimé. C‘est d‘abord la zone d‘entrée qui est 
salie, ensuite les véhicules qui suivent transportent les 
saletés toujours plus loin dans la zone de production. 

Jusqu‘à présent il n‘existait que la solution coûteuse 
d‘éliminer la saleté apportée avec des machines de 
nettoyage.

Avec ProfilGate® le problème 
peut être solutionné directement  
dans la zone d‘entrée! Jusquà  
90% des impuretés qui se  
trouvent sur la surface des  
pneus/roues peuvent être enlevées.

ProfilGate®

Pour en      
     savoir plus!



Dans notre site Internet www.profilgate.com vous 
trouverez des informations détaillées sur : 

•  Les modèles et les possibilités d‘utilisation 

• Les accessoires appropriés 

•  Les références et les cas pratiques 
d‘application 

• Nos vidéos 

• Les configurations typiques

Le système breveté
Le systême breveté nettoie les profils des 
pneus, roues, et les semelles de chaus-
sures d‘une façon mécanique lors de leurs 
passages.

Les brosses spéciales nettoient d‘une façon 
automatique lors du passage grâce à leur 
positionnement incliné – et cela totalement 
sans électricité.

Résistant aux grandes charges

Une charge maximale par essieu de 10 
tonnes est standard pour tous les modèles 
ProfilGate®. 

Une charge maximale par essieu de 20 
tonnes peut être proposée sur demande.

Modèle spécial pour un nettoyage 
humide et pour la désinfection

ProfilGate® aqua: Par capillarité la solution 
nettoyante ou désinfectante résidant dans 
le  réservoir en acier inoxydable va venir  
humidifier l’aire de circulation. Le niveau 
d’eau dans le réservoir va être maintenu 
grâce à une évacuation en cas  de trop 
plein.

Longévité garantie

Grâce à un montage spécial les bandes de 
brosses s’abaissent en dessous du niveau 
supérieur du caillebotis en cas de très grande 
charge. Ceci nous permet de garantir une durée 
d’au moins 100.000 passages, même quand 
une seule ligne de passage est toujours utilisée. 
En tournant les caillebotis et en échangeant les 
bandes de brosses entre elles, vous pouvez comp-
ter dans la pratique avec une utilisation d’environ 
500.000 passages pour le système complet.  

Surface de nettoyage adaptable
Une combinaison des dimensions disponi-
bles des segments permet une adaptation 
optimale à chaque situation. La longueur 
de la surface de nettoyage est déterminante 
pour retirer efficacement la saleté. La lon-
gueur du champ de nettoyage devrait cor-
respondre à environ 3-4 fois le pourtour du 
pneu, afin d’obtenir un nettoyage optimal.

Vous souhaitez plus d‘informations? 

www.profilgate.com


