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Garde-fou de protection
Périmètre de convoyeur

lorsqu'ils sont correctement installés, conçus pour 
résister à un impact de 4 536 kg à 6,44 km/h (de 
10 000  lb à 4 mi/h/). Cela signifie que  l'équipement 
de votre atelier sera protégé contre les accidents 
de circulation et les autres dangers. Servez-vous 
des garde-fous robustes de Cogan pour protéger la 
machinerie, les bouts d'allée de rayonnage, les aires 
d'entreposage et les quais de chargement. Nos gar-
de-fous protègent également bien les mezzanines, 
les bureaux, les murs, l'équipement de chauffage et 
de refroidissement, et les centres de contrôle infor-
matique. 

Construits au moyen de matériaux de la meilleure 
qualité, nos garde-fous sont solides, adaptables et, 

Fiable en tout temps afin d’assu-
rer votre tranquillité d'esprit. Ins-
tallez un système de garde-fous 
robuste de Cogan et créez un 
bouclier de protection entre vos 
employés et votre équipement. 
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Garde-fou
Convoyeur en spirale

Conçus pour diriger la circulation en usine, nos 
garde-fous définissent,  contrôlent  et  protègent  les 
aires importantes dans votre entrepôt. Créez un mur 
d'acier impénétrable autour de votre système de 
convoyeur. Blindée, votre machinerie sera protégée 
contre les pires collisions impliquant un chariot élé-
vateur à fourche. Évitez les réparations et les temps 
d'arrêt coûteux. Les garde-fous robustes de Cogan 
protègent vos biens et vous procurent une tranquilli-
té d'esprit 24 heures sur 24. Tout cela s'inscrit entre 
autres choses dans notre garantie structurelle à vie.

Ayant une structure solide et 
offrant une grande résistance 
aux chocs, nos garde-fous pour 
convoyeurs en spirale maintien-
nent votre charge sur les rails. 
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Garde-fou
Entrée d’escalier

Non seulement les composants d'escalier endomma-
gés sont-ils coûteux à réparer, mais ils peuvent aussi 
poser un certain nombre de risques pour la sécurité. 
Quand la structure d'une zone de travail en hauteur 
est compromise, le risque de chute et de blessure de 
vos employés augmente considérablement. Les cha-
riots élévateurs sont la cause de 11 % des accidents 
de toutes sortes chaque année aux États-Unis, alors 
un tel risque est élevé. Les garde-fous robustes de 
Cogan protègent les biens vulnérables afin de favori-
ser un milieu de travail sécuritaire et efficace.Un accès sans entrave à votre plateforme de mez-

zanine est essentiel pour maintenir la productivité. 

Préconisez un milieu de travail 
sécuritaire et efficace. Protégez les 
escaliers et les autres voies d'en-
trée des collisions au moyen des 
garde-fous robustes de Cogan. 
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Barrières de 
sécurité
Garde-machine

Polyvalentes, abordables et très résistantes, nos bar-
rières pour machine orientent la circulation dans votre 
entrepôt de manière à tenir les employés et les véhicu-
les internes à l'écart des zones de travail dangereuses 
ou dont la structure doit être protégée. Elles vous aide-
ront à prévenir les blessures et à limiter les coûts de ré-
paration et les temps d'arrêt. Servez-vous des barrières 
pour machine de Cogan pour protéger la machinerie, 
les transporteurs, les bouts d'allée de rayonnage, les 
stocks et les quais de chargement. Recouvertes d'une 
peinture en poudre durable d'un jaune vif, les barrières 
pour machine sont bien visibles.

Les barrières robustes de Cogan 
sauront vous protéger des dange-
reuses collisions. 
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Garde-fou
Panneau électrique

Dans un entrepôt fourmillant d'activités, les acci-
dents peuvent se produire soudainement. Les fils 
électriques exposés ou encore endommagés, en 
plus d'être coûteux à réparer, sont très dangereux 
pour vos employés. Installez nos garde-fous robus-
tes pour assurer une circulation à l'écart des zones 
de travail dangereuses ou de l'équipement électri-
que sensible. Leur construction assure l'intégrité 
de vos biens, de même que la sécurité, la producti-
vité et la rentabilité de votre milieu de travail, et ce, 
24 heures sur 24. 

Protégez l'équipement électrique 
vulnérable des dommages causés 
par les collisions en installant des 
protecteurs robustes pour pan-
neaux électriques. 
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Garde-fou de protection
Postes de secours

prévenir les blessures et les traiter le cas échéant. 
Protégez votre aire de premiers soins et rehaussez la 
sécurité sur place au moyen des garde-fous de Cogan. 
Selon l'OSHA, environ 85 travailleurs sont tués et 
34 900 autres sont blessés chaque année aux États-
Unis dans des collisions impliquant des chariots 
élévateurs à fourche. Conçus pour absorber les gros 
chocs, nos garde-fous réduisent la fréquence et les 
effets  coûteux  de  tels  accidents.  Vous  bénéficiez 
d'une productivité accrue et du fait que vos employés 
savent que leur bien-être est une priorité absolue. Tous les employés ont droit à un milieu de travail 

sain où il y a en place des mesures adéquates pour 

Faites de la sécurité des employés 
une priorité absolue. Protégez vo-
tre aire de premiers soins, rehaus-
sez la sécurité sur place et préve-
nez les blessures au moyen des 
garde-fous de Cogan. 
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Garde-fou
Toilettes

Maintenez un accès libre aux toilettes au moyen des 
garde-fous de Cogan. Grâce à une construction de 
qualité supérieure, nos garde-fous sont particulière-
ment solides et adaptables pour répondre à tous vos 
besoins en matière de protection. Utilisez les garde-
fous de Cogan pour orienter les véhicules dans l'usi-
ne hors des zones où se trouvent les toilettes pour 
les employés. Évitez les dommages à l'équipement 
de plomberie et protégez le personnel contre les col-
lisions au moment d'entrer dans les toilettes et d'en 
sortir.

L'orientation efficace de la circu-
lation en entrepôt est nécessaire 
pour assurer la sécurité et l'effica-
cité dans le milieu de travail. 
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Protecteurs de 
rayonnage
Bouts d’allée

Offrant une protection efficace près du sol, les garde-
fous de Cogan protègent les fragiles bouts d'allée de 
rayonnage de la circulation dans l'entrepôt. Prévenez 
les dommages dus aux collisions en cas de déroute-
ment d'un chariot élévateur à fourche ou d'un autre 
véhicule en usine qui autrement pourrait accidentel-
lement heurter le rayonnage. Lorsqu'ils sont correc-
tement fixés au sol, les protecteurs de Cogan aident 
à préserver votre investissement sans interrompre la 
circulation dans les allées ou limiter l'accès à votre 
zone  de  prélèvement.  Ils  sont  offerts  en  configura-
tions à simple volet et à double volet. 

Les protecteurs de rayonnage de 
Cogan sont le choix intelligent lors-
que vous avez besoin d'une pro-
tection solide près du sol. 
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Garde-fou
Bout d’allée

système de rayonnage est la base et les poteaux ex-
posés aux bouts d'allée où l'activité est élevée. Dans 
un entrepôt où la circulation est libre, un poteau peut 
être endommagé et cela peut compromettre l'inté-
grité structurelle d'une unité de rayonnage en entier. 
Conçus pour reposer au ras du sol, nos garde-fous à 
simple rail protègent les bouts d'allée de rayonnage 
des impacts avec les chariots élévateurs à fourche 
et les autres véhicules dans l'entrepôt. Les structures 
verticales resteront intactes, ce qui préviendra l'en-
dommagement des stocks et la nécessité d'effectuer 
des réparations coûteuses.

Installez les protecteurs robustes simples de Cogan 
et protégez vos unités de rayonnage des accidents 
de circulation. La partie la plus vulnérable de tout 

Une protection 24/7 où vous en 
avez besoin, quand vous en avez 
besoin. Sécurisez les bouts d'allée 
vulnérables au moyen des garde-
fous à rail simple de Cogan. 
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Protecteurs
Poteaux de rayonnage

faible impact peut endommager la structure d'un 
rayonnage et entraîner son effondrement. Les pro-
tecteurs de poteau de rayonnage de Cogan servent à 
protéger les colonnes vulnérables de tels accidents. 
La construction durable entièrement en acier s'enrou-
le tout autour de la circonférence de chaque poteau 
de rayonnage pour absorber et amoindrir l'impact. 
Votre  rayonnage  restera  intact  et  votre  flux  de  tra-
vail demeurera productif. Les protecteurs de poteau 
de Cogan sont offerts en trois tailles standards pour 
convenir à un éventail de systèmes de rayonnage. 

Les systèmes de palettiers ne sont pas conçus pour 
résister au choc découlant d'une collision avec un 
chariot élévateur à fourche. Même une collision de 

Chaque poteau de rayonnage est 
adéquatement mis à l'abri des 
dommages grâce aux protecteurs 
de Cogan peu coûteux et faciles à 
installer. 
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Le système de guidage à angle au sol offre une pro-
tection  efficace  et  fiable  près  du  sol.  Facile  à  ins-
taller  et  efficace,  notre  système de guidage  tient  la 
circulation loin des supports de rayonnage et des 
rails d'acheminement des palettes à mission vitale. 
Orientez les véhicules en usine de manière à ce qu'ils 
passent par les voies et les allées sécuritaires. La 
construction très durable entièrement en acier ré-
siste aux accidents impliquant les chariots à fourche 
et aux autres collisions. Vous profitez d'un milieu de 
travail des plus sécuritaires tout en protégeant vos 
employés et vos produits ainsi que vos bénéfices.
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Pour une protection efficace et fia-
ble. Orientez les véhicules en usine 
de manière à ce qu'ils passent par 
les voies et les allées sécuritaires 
au moyen des rails de guidage de 
Cogan.

À angle
Rail de guidage



Bornes de  
protection
Quai de chargement

Soudées à des plaques de base de 25 cm sur 25 cm 
(10 po sur 10 po) et recouvertes d'une peinture en pou-
dre durable d'un jaune vif, nos bornes tubulaires en 
acier d'un diamètre de 11 ½ cm (4 ½ po) assureront une 
protection optimale en période de pointe. Si vous avez 
besoin d'encore plus de robustesse et de protection, 
nous offrons également une borne surdimensionnée de 
15 ¼ cm de diamètre (6 po) qui repose sur une plaque 
de 30 ½ cm sur 30 ½ cm (12 po sur 12 po). Nous avons 
en  stock  des  bornes  prêtes  pour  la  livraison.  Profitez 
d'un milieu de travail des plus sécuritaires et protégez 
vos employés et vos produits ainsi que vos bénéfices, 
en éliminant les réparations coûteuses. 

Conçues pour protéger les portes du 
quai de chargement, les bornes de 
Cogan préservent votre espace de 
travail intérieur et extérieur des dom-
mages en cas de collision.
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Garde-fou de séparation
Entrepôt

pour faire passer la circulation en usine autour des 
sections sécurisées de votre entrepôt. Les accidents 
impliquant des chariots élévateurs à fourche sont 
courants et coûteux. Divisez et organisez les zones 
d'entreposage et protégez l'équipement de produc-
tion et les cellules de travail contre les dommages 
causés par des collisions. La construction en acier 
ondulé confère à notre garde-fou une durabilité ac-
crue tout en réduisant au minimum l'envergure des 
éléments  afin  de  maximiser  l'utilisation  de  la  sur-
face.  Vous  bénéficiez  d'une  efficacité  accrue,  d'une 
meilleure circulation dans les allées et de l'améliora-
tion de la sécurité des travailleurs. 

Faisant office de barrière fiable entre les zones d'acti-
vité, nos garde-fous créent des voies dans les allées 

Cette solution est idéale lorsque 
vous avez besoin d'une barrière 
robuste entre vos zones d'activité. 
Séparez, définissez et contrôlez 
les zones importantes dans votre 
entrepôt au moyen des garde-fous 
de Cogan. 
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Barrières pour 
piétons
Contrôle de la circulation

Les barrières pour piétons sont parfaites pour le 
contrôle des zones achalandées dans votre usine 
ou votre entrepôt. Indiquez les corridors sécuritaires 
et limitez la circulation des piétons autour de l'équi-
pement ou des stocks dangereux. La conception de 
toutes les barrières pour piétons de Cogan comprend 
les options à deux et trois rails pour répondre aux 
normes de sécurité BOCA et OSHA. Aucun travail de 
soudage, de taraudage, de perçage ou de boulonnage 
n'est nécessaire pour l'assemblage. Nos raccords 
de tuyauterie s'enfilent  facilement ce qui permet un 
démontage en un tournemain et une réutilisation à 
d'autres fins encore et encore.

Indiquez les voies piétonnières et 
prévenez ainsi les blessures de vos 
employés grâce aux barrières pour 
piétons de Cogan.
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