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CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPEMENTS AUX QUAIS DE CHARGEMENT 
(Sas d’Étanchéité, Niveleurs de Quai, Systèmes de Retenue et Plateformes Élévatrices) 
 

 
1e PARTIE - GÉNÉRAL 

 
1.7 SOMMAIRE 
 
A. Section Incluant: 

2. Sas d’Étanchéité 
3. Butoirs de Quai 
4. Niveleurs de Quai Mécaniques 
5. Niveleurs de Quai Hydrauliques 
6. Systèmes de Retenue de Véhicule (Camion) 
7. Niveleurs de Quai Montés-sur-Rive (Rampe Repliable) 
8. Plateformes Élévatrice 

 
A. Documents Relatifs: 
 
8.7 RÉFÉRENCES 
 
A. American National Standards Institute (ANSI): 

1.  ANSI MH14.1- 1987 Ponts de Liaison Industriels pour Quais de Chargement (Rampes). 
 
1.7 SOUMISSIONS 
 
A. Section 01330 – Procédures des Soumissions: Marches à Suivre pour Soumissionner. 

1.  Données Techniques: 
a. Butoirs: Indiquer dimensions de l’unité, méthode d’ancrage, et détails de construction. 
b. Niveleurs: Indiquer matériaux et fini, détails d’installation, mesures de l’installation brute, et opération de l’unité. 
2.  Dessins d’Atelier:  
a. Indiquer dimensions de l’ouverture requise, tolérances des dimensions de l’ouverture, dimensions de 

l’emplacement, et conditions périmétriques de construction. 
3.  Assurance/Contrôle Soumissions: 
a. Certificats:  Certificat du Fabricant que le Produit est conforme ou excède les spécifications requises. 
b. Documents de Qualification: Soumettre attestations d’expérience indiquant la conformité aux normes de 

qualification. 
 
1.7 GARANTIE DE QUALITÉ 
 
A. Niveleurs de Quai: Conformes aux normes établies par l’ANSI MH14.1 - 1987 
 
B. Qualifications: 
 

1. Fabricants: Compagnie spécialisant dans la fabrication des Produits spécifiés avec un minimum de 20 ans 
d’expérience documentée. 

2. Fabricant doit être certifié en contrôle de qualité. 
3. Processus de soudage du fabricant conforme aux normes A.W.S.D1.1 98. 
4. Installateur: Compagnie spécialisant dans l’exécution du Travail de cette Section avec un minimum de 5 ans 

d’expérience documentée. 
 

 
1.8 LIVRAISON, ENTREPOSAGE, ET MANUTENTION 
 
A. Section 01600 – Tâches exigées du Produit: Transport, manutention, rangement, et protection des Produits. 

 
 
 

2e PARTIE - PRODUITS 
 
2.1  BUTOIRS DE QUAI 
  

A. Fabricants: Sujets à la conformité aux exigences du projet, Produits offerts par des fabricants pouvant être intégré dans le 
Travail, incluant le suivant: 
1.    Équipement MCF Inc., Lachine, Québec (1-800-867-6515) 

 
B.    Description: 

1. Caoutchouc moulé 
2. Lamelles de bande de roulement  
3. Épaisseur, hauteur verticale, largeur, et projection des butoirs indiquées sur les Dessins. 
4. Trou de montage fraisé percé d’avance. 
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2.2  SAS D’ÉTANCHÉITÉ 
 
A. Fabricants: Sujets à la conformité aux exigences, fournir des sas d’étanchéité parmi les suivants: 

1. SuperSeal Manufacturing Canada, Woodbridge, Ontario 
Fournis par Équipement MCF Inc., Lachine, Québec (1-800-867-6515) 

 
B. Modèles: 

1. Sas d’étanchéité avec Tête Fixe de marque SuperSeal, Modèle Série 0101 
2. Sas d’étanchéité avec Rideau Ajustable de marque SuperSeal, Modèle Série 0201 
3. Autres modèles disponibles, appelez Équipement MCF Inc. au 1-800-867-6515 

 
A. Section 01600 – Substitutions des tâches exigées du Produit: Aucune permise. 
 
2.3  NIVELEURS DE QUAI MÉCANIQUES 
 
A. Fabricants: Sujets à la conformité aux exigences du projet, Produits offerts par des fabricants pouvant être intégré dans le 

Travail, incluant les suivants: 
1. DOCK-RAMP, fourni par Équipement MCF Inc. 1-800-867-6515 
2. Section 01600 –Substitutions: Aucune permise. 

 
A. Niveleurs de Quai Mécaniques DOCK-RAMP: 

1. Niveleur de Quai Mécanique DOCK-RAMP Série ‘C’, Modèle  DRMD_______C 
2. Niveleur de Quai Mécanique DOCK-RAMP Série ‘I’,  Modèle  DRMD _______ 
 

C.          Description: 
1.  Opération:  Mécanique. 

 
FONCTIONS: 
Déplacement Vertical: Portée de service de 1” (25.4mm) dessus & dessous niveau du quai pour chaque 12” de la longueur 
nominale du quai (incluant longueur de la lèvre). 
Compensation Automatique Verticale: L’unité permet une flottaison de 12”(305mm) dessus et dessous le niveau du quai. 
Compensation Automatique Latérale: Inclinaison latérale du quai  jusqu’à 4” (101mm) pour se compenser aux camions inclinés. 
Opération de la lèvre: Lèvre à opération mécanique s’étend automatiquement et s’enclenche en position. Lèvre retombera 
automatiquement sur départ du camion. Longueur standard de l’extension de la lèvre est de 16” (406mm) du bord de la rampe 
(donne une projection de 10” au-delà des butoirs standard de 4”). 
 
OPÉRATION: 
Système d’Opération Mécanique: Aucun levage manuel. La rampe monte lorsque le préposé du quai tire et retient la chaîne de 
commande située à l’arrière de la plateforme. Cette étape actionne le système de retenue/flottaison mécanique à haute 
performance conçu pour minimiser le rebond au niveau transversal et pour fournir une adhérence instantanée. La rampe est montée 
par des ressorts de levage renforcés, la lèvre charniérée s’étend durant le levage de la plateforme et s’enclenche. Le préposé 
relâche alors la chaîne et marche dessus la plateforme pour l’abaisser sur le plateau du camion. La lèvre désengage lorsque le 
camion s’éloigne, permettant à l’unité de retourner en position transversale. 
 

 
 
2.4        NIVELEURS DE QUAI HYDRAULIQUES 
 
A. Fabricants: Sujets à la conformité aux exigences du projet, Produits offerts par des fabricants pouvant être intégré dans le 

Travail, incluant les suivants: 
 

1. DOCK-RAMP, fourni par Équipement MCF Inc. 1-800-867-6515 
2. Section 01600 –Substitutions: Aucune permise. 

 
B.          Modèles: 

1. Niveleur de quai hydraulique DOCK-RAMP Série ‘C’,   Modèle DRHD _________C 
2. Niveleur de quai hydraulique DOCK-RAMP Série ‘I’,     Modèle DRHD2X ________ 
3. Niveleur de quai hydraulique DOCK-RAMP Série ‘I ,   Modèle DRHD __________FH 
4. Niveleur de quai hydraulique DOCK-RAMP Série ‘I’,   Modèle DRHD __________ 
5. Niveleur de quai hydraulique DOCK-RAMP à Rangement Vertical,  Modèle DRHD__________VS 
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A. Description: 

1. Opération complètement hydraulique 
 
FONCTIONS: 
Déplacement Vertical: Portée de service de 1” (25.4mm) dessus & dessous niveau du quai pour chaque 12” de la longueur 
nominale du quai (incluant longueur de la lèvre). 
Compensation Automatique Verticale: L’unité permet une flottaison de 12”(305mm) dessus et dessous le niveau du quai. 
Compensation Automatique Latérale: Inclinaison latérale du quai  jusqu’à 4” (101mm) pour se compenser aux camions inclinés. 
Opération de la Lèvre: Lèvre affaissant à opération hydraulique. Lèvre s’affaissera sous l’impact du camion arrivant et retombera  
automatiquement lorsque le camion s’éloigne. Longueur standard de l’extension de la lèvre est de 16” (406mm) du bord de la rampe 
(donne une projection de 10” au-delà des butoirs standard de 4”). 
 
OPÉRATION:
Système d’Opération Hydraulique: Levage électro-hydraulique tranquille et aisé, et abaissement hydraulique de la rampe contrôlé 
d’un poste de commande à bouton-poussoir à distance (monofonctionnel ou multifonctionnel dépendant du modèle). Inclut un 
moyen d’abaisser la rampe au-dessous du niveau de la plateforme. Chute libre limitée à un maximum de 3” (76mm) grâce à un 
fusible de sécurité hydraulique. Unité équipée avec un bloc d’alimentation électro-hydraulique de 1 CV complètement renfermé, un 
moteur à ventilation extérieure (TEFC) et une protection contre les surcharges. Le bloc est monté dessous la rampe du quai. 
Poste de Commande à Distance: Poste de commande à bouton-poussoir avec pression continue “UP”, et bouton de réinitialisation 
thermique “RESET”. Boîte de commande NEMA4 (imperméable) ou NEMA12 (résistant à l’huile et à la poussière).  
 
 
 
 
2.5        SYSTÈME DE RETENUE DE VÉHICULE 
 

Fabricants: Sujets à la conformité aux exigences du projet, Produits offerts par des fabricants pouvant être intégré dans le 
Travail, incluant les suivants: 
1. DOCK-RAMP, fourni par Équipement MCF Inc. 1-800-867-6515 
2. Section 01600 – Substitutions: Aucune permise. 
 

A. Modèles: 
1. Système de Retenue DOCK-RAMP Modèle DR85 
 

A. Description: 
1. Opération Hydraulique 
2. Bloc d’alimentation de ½ CV monté à distance 
3. Portée de retenue verticale: De 12” à 29” en élévation 
4. Portée de Retenue Horizontale: De 0” à 12” du front du quai 
5. Système de Communication: Feux de circulation intérieurs et extérieurs Rouge et Verts avec panneaux de 

signalisation en image double. 
 

A. Options: 
1. Opération Mécanique 

a. Système de Retenue Manuel DOCK-RAMP Modèle DR10 
b. Feux de circulation intérieurs et extérieurs Rouge et Verts actionnés automatiquement, avec panneaux de 

signalisation en image double 
 
 
 
2.6       NIVELEURS DE QUAI HYDRAULIQUES MONTÉS-SUR-RIVE (Rampe Repliable) 
 
A. Fabricants: Sujets à la conformité aux exigences du projet, Produits offerts par des fabricants pouvant être intégré dans le 

Travail, incluant les suivants: 
              1.  DOCK-RAMP, fourni par Équipement MCF Inc. 1-800-867-6515 
              2.  Section 01600 – Substitutions: Aucune permise. 
 
A. Modèles: 

1. DOCK-RAMP          Modèle HED________ Niveleur Monté-sur-Rive Hydraulique 
 
A. Options: 

1. Opération Mécanique 
a. DOCK-RAMP    Modèle MED________ Niveleur Monté-sur-Rive Mécanique 
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2.7       PLATEFORMES ÉLÉVATRICES 
 
A  Fabricants:  Sujets à la conformité aux exigences du projet, Produits offerts par des fabricants pouvant être intégré dans le 

Travail, incluant les suivants: 
1. DOCK-RAMP, fourni par Équipement MCF Inc. 1-800-867-6515 
2. Section 01600 – Substitutions: Aucune permise. 

 
B.           Modèles: 

1. Plateforme élévatrice Stationnaire DOCK-RAMP  Modèle  DRLDS____________ 
2. Plateforme élévatrice Semi-Portative DOCK-RAMP  Modèle DRLDSS ___________ 
3. Description: 
 

OPÉRATION:
Unité de Puissance Standard: Bloc d’alimentation à distance de 1 CV, 120/1/60 sur 20' de boyau hydraulique. Incluant tous les   
composants principaux; moteur à service continu, pompe à engrenages à haute pression, collecteur, filtres et réservoir d’huile. 
L’unité de puissance inclut une soupape de décharge, soupape de retenue de charge, soupape de limitation d’abaissement réglé en 
usine et une électrovalve-champignon d’abaissement. Les filtres à huile se trouvent dans le réservoir et le collecteur. 
NOTE:  Un bloc d’alimentation minimum de 3 CV triphasé est recommandé pour un rendement optimal. 
 
Poste de Commande à Bouton-Poussoir Standard: À distance sur 10' de fil électrique. Boîte de contrôle NEMA4 (imperméable), 
poste de commande à bouton double, type pression continu, complet avec bouton ‘UP’ et ‘DOWN’. 
Contrôleur: Composants installés dans une armoire normalisée précâblée NEMA12 approuvée du “CSA” (résistante à l’huile et à la 
poussière). 
Le contrôleur inclut un démarreur magnétique tripolaire avec surintensité ajustable et un transformateur de 120 volts avec protection 
par fusible. Des bornes sont fournies pour le branchement de la ligne d’arrivée. 
 
CAPACITÉ NOMINALE:
Toutes unités sont classées en conformité avec ANSI MH29.1-1994. Composants électriques approuvés du CSA. Toutes 
classifications sont basées sur des charges réparties uniment. Capacités de charge roulante essieu simple sont 65% en travers des 
bouts et 50% en travers des côtés. Capacités standard vont de 4,000 lbs. à 20,000 lbs. (1,818kg à 9,091kg). 
 
C. Capacité: 

1. Toutes unités sont classées en conformité avec ANSI MH29.1-1994.  
               

 
 

3e PARTIE - EXÉCUTION 
 
3.1 VÉRIFICATION 
 
A. Section 01700 – Conditions d’Exécution: Vérification des conditions actuelles avant le début des travaux. 
B. Vérification des Conditions: Vérifier que les mesures en exploitation, surfaces, substratums et conditions sont tel que 

requis, et prêts à recevoir le Travail. 
 
3.2 INSTALLATION 
 
A. Installer les butoirs de quai selon les instructions du fabricant. 
B. Installer le niveleur de quai dans une fosse préparée selon les instructions du fabricant. 
C. Déterminer l’équerre et le niveau. 
D. Ancrer l’unité de façon sécuritaire, affleurée avec le quai. Souder le derrière du quai niveleur au cadre de la fosse.  

Retoucher la soudure avec de l’apprêt. 
 
3.3  AJUSTEMENT 
 
A. Ajuster l’unité installée pour une opération aisée et équilibrée. 
 
 

 
FIN DE SECTION 

 


