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Ne serait-ce pas fantastique si
vous pouviez cesser de remplacer
les montants de votre entrepôt
une fois pour toutes ?

Bienvenue dans le monde
de Damotech, le plus grand
spécialiste de solutions de
prévention et de réparation
de palettiers en Amérique
du Nord.
Avec ses lignes de produits innovateurs,
Damotech met un terme au cycle sans
fin de remplacements de montants, tout
en s’assurant de la sécurité en entrepôt
et l’élimination permanente de dépenses
récurrentes. Grâce à l’utilisation de nos
solutions, notre équipe saura vous guider
judicieusement vers la création d’un
environnement de travail plus sécuritaire
pour vous et vos employés, vous
permettant même d’économiser
dans le processus.

LIGNE DE PRODUITS PRO
Si permanents...qu’ils sont garantis à vie
DAMO PRO
Le Damo Pro est l’unité
qui a tout déclenché. Il
est conçu pour réparer
et renforcer, de façon
permanente, les colonnes avant endommagées.
Le Damo Pro est garanti
à vie contre les impacts.
Il est conçu pour s’adapter
à tous types de systèmes
de palettiers et permet
une installation avec
de multiples niveaux de
poutres de charge. Le
Damo Pro respecte la
configuration d’origine
du palettier, tout en
restaurant sa capacité
initiale de chargement.

Contreventement
diagonal pour rétablir

la configuration originale
du montant

Boulons 1/2”
Grade 5 - écrous
auto freinés

Renfort

s’adapte à tous les
types de palettiers

Tube avant

structural 1/4”
d’épaisseur

Protecteur

d’ancrage avant
avec ancrages
Hilti pour prévenir
les dommages
et les risques de
torsion

Plaque sismique

disponible sur toutes
nos unités

Ancrages Hilti
Kwik Hus 5/8” x 4”

avec haute résistance
au cisaillement

Contreventement
horizontal structural

LIGNE DE PRODUITS PRO
Si permanents...que vous pouvez les installer et les oublier

DAMO PRO DBRS

DAMO CAN

Conçu pour résister aux environnements les plus
rudes, le Damo Pro DBRS répare et renforce, de
façon permanente, les colonnes avant et arrière
endommagées. Le Damo Pro DBRS est garanti à
vie contre les impacts. Il s’adapte à tous les types de
systèmes de palettiers et permet une installation
avec de multiples niveaux de poutres de charge. Le
Damo Pro DBRS respecte la configuration originale
du palettier tout en restaurant sa capacité initiale
de chargement.

Conçu pour réparer et renforcer, de façon permanente, les rangées doubles et les systèmes de palettiers de type «drive-in», Le Damo Can représente
aussi la solution idéale dans les endroits à espace
restreint. Le Damo Can est garanti à vie contre les
impacts. Il s’adapte à tous les types de systèmes
de palettiers et permet une installation avec
de multiples niveaux de poutres de charge. Le
Damo Can respecte la configuration originale du
palettier tout en restaurant sa capacité initiale de
chargement. Une combinaison de colonnes avant
et arrière (DBRS) est aussi disponible.

AVANTAGES DE LA LIGNE PRO

AVANTAGES DE LA LIGNE FLEX

- Solution de réparation permanente
- Protège contre d’éventuels dommages
- Garantie à vie contre les impacts
- Restaure la capacité de charge initiale
du montant
- Installation en moins de 45 minutes
par une équipe certifiée
- Peut s’adapter à tous les types de
palettiers

- Solution de réparation économique
- Garantie 10 ans contre les défauts de fabrication
- Restaure la capacité de charge initiale du montant
- Installation en moins de 45 minutes
par une équipe certifiée
- Peut s’adapter à tous les types de palettiers
- Des grandeurs standard sont tenues en stock
afin de répondre rapidement aux demandes
urgentes

LIGNE DE PRODUITS FLEX
Flexible, économique et sans compromis
DAMO FLEX
Le Damo Flex est une
nouvelle solution de
réparation économique
et polyvalente, conçue
pour réparer et renforcer
les colonnes avant et/ou
arrière endommagées. Le
Damo Flex s’adapte à tous
les types de palettiers et
est livré avec une garantie
de 10 ans contre les
défauts de fabrication.
En raison de son caractère
modulaire, le Damo Flex
peut facilement être gardé
en stock afin de répondre
aux besoins immédiats.
Le Damo Flex permet une
installation avec de multiples niveaux de poutres
de charge et respecte la
configuration originale du
palettier, tout en restaurant sa capacité initiale
de chargement.

Contreventement
diagonal pour rétablir

la configuration originale
du montant

Boulons 1/2”
Grade 5 - écrous
auto-freinés

Renfort

s’adapte à tous les
types de palettiers

Tube avant

structural 3/16”
d’épaisseur

Protecteur

d’ancrage avant
avec ancrages
Hilti pour prévenir
les dommages
et les risques de
torsion

UNITÉ DAMO FLEX
POUR UNE COLONNE
AVANT ET ARRIÈRE
DISPONIBLE (DBRS )

Plaque sismique

disponible sur toutes
nos unités

Ancrages Hilti
Kwik Hus 5/8” x 4”

avec haute résistance
au cisaillement

Contreventement
horizontal tubulaire

VOTRE ENTREPÔT A-T-IL
BESOIN DE PROTECTION ?
WWW.DAMOTECH.COM

LIGNE DE PRÉVENTION
Votre meilleure ligne de défense contre de futurs impacts

DAMO GUARD

DAMO SUPER GUARD

Le Damo Guard prévient et empêche les dommages aux colonnes avant, élimine la
possibilité de torsion et s’adapte à tous les
types de palettiers. Le Damo Guard est un
moyen facile et efficace de protéger la partie
la plus critique de votre montant: les 24
premiers pouces. Des options de 36” & 48”
de hauteur sont disponibles. Il peut également
s’adapter aux palettiers munis d’une plaque
sismique.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une version
plus robuste du Damo Guard. Indispensable
dans les zones à haut débit, le Damo Super
Guard protège la partie la plus critique d’un
montant: les 24 premiers pouces. Il possède
une forte résistance à l’impact, car il est
boulonné au sol à l’aide de 5 ancrages qui
empêchent aussi les torsions. Il s’adapte
aux palettiers ayant une protection avant
d’origine. Des options de 36” & 4 8”
de hauteur sont disponibles.

LIGNE DE PRÉVENTION
Protection hyper robuste aux endroits les plus critiques

DAMO DEFLEX
Conçu pour protéger les montants des impacts
latéraux, des abus dans les tunnels « drive-in »
et pour prévenir les dommages en bout d’allée.
La hauteur de la plaque standard est de 12” et sa
longueur est adaptable. Le Damo Deflex doit être
installé sur un produit Damotech de la ligne Pro.

DAMO SHIELD
Le Damo Shield est conçu pour protéger les
colonnes de bâtiment. C’est la meilleure
solution sur le marché pour une protection
adéquate. Le Damo Shield est composé de
deux demi-lunes en acier 1/4”, boulonnées
ensemble pour un diamètre total de 20’’. Le
Damo Shield, avec 36’’ de hauteur, est ancré au
sol à l’aide de 8 ancrages Hilti à haute résistance
au cisaillement. Il peut également être construit
en forme ovale afin de protéger toute mécanique
importante longeant la colonne.

DAMO FENCE
Conçu pour les zones critiques où les accidents de
chariots élévateurs peuvent être perturbateurs et
coûteux. Le Damo Fence est entièrement composé
d’acier 1/4” et sa taille peut être modifiée selon vos
besoins. Le Damo Fence est plus robuste que les
clôtures standard trouvées sur le marché grâce à
sa forte résistance aux impacts et ses ancrages
Hilti.

ACCESSOIRES
De la protection pour le reste de votre entrepôt
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1. CONTREVENTEMENT
AJUSTABLE

Un c o n t r e v e n t e m e n t
universel utilisé pour
remplacer ceux qui ont
été endommagés dans
vos systemes de palettiers, afin de maintenir
ou rétablir la configuration originale.
2. BUTÉE D’ARRÊT AU SOL

Utilisée pour protéger
les murs et les montants
au bout des systèmes
«drive-in» au niveau du
sol. La longueur standard
est de 24 pouces.
3. BUTÉE D’ARRÊT SUR RAIL

Utilisée dans les sys-

tèmes de palet tiers
« drive-in » pour la protection des murs ou des
montants arrières, contre
les impacts de palettes
au niveau des rails.

sation sur de nouveaux
systèmes de palettiers,
afin de mieux protéger
les montants et prévenir
les dommages dus aux
impacts.

4. DAMO GUIDE

6. SUPPORT DE POUTRE

Conçu pour les configurations d’entrée d’allées
étroites, afin de guider
les chariots élévateurs
sur un chemin défini, à
l’intérieur de votre système. Il est modifiable en
longueur pour s’adapter
aux besoins spécifiques.
5. DAMO KING

Solution de prévention
conçue pour une utili-

S up p o r t p e r m e t t a n t
de fixer des poutres à
une unité de réparation
Damotech, à n’importe
quelle hauteur, afin de
respecter la configuration originale de votre
palettier.
7. RACCORD

Conçu pour renforcer les
montants présentant
de légers dommages en

hauteur. La longueur est
adaptable et une version
plus robuste est également disponible.
8. DAMO END GUARD

Utilisé pour protéger
les bouts d’allées contre
les dommages dus aux
chariots élévateurs. Sa
longueur peut être adaptée selon les besoins.
* ANCRAGES

Tous nos produits sont installés à l’aide d’ancrages
à haute résistance au cisaillement du fabricant
Hilti. Des ancrages conformes sont fournis dans
les zones sismiques.

EXPERTISE & INSTALLATION
Notre solution sans déchargement

Damotech dispose d’un réseau de techniciens
spécialisés qui permet à l’entreprise de
desservir vos entrepôts quel que soit leur
emplacement géographique, et ce, à travers
toute l’Amérique du Nord.

PEU OU PAS DE
DÉCHARGEMENT
REQUIS
INSTALLATION
EFFECTUÉE PAR
UNE ÉQUIPE
CERTIFIÉE
PRÉPARATION
MINIMALE DU
SITE REQUISE
MÉTHODE
EFFICACE ET
SÉCURITAIRE
CAPACITÉ DE
LEVAGE DE
36 000 LB

Chaque région dispose de spécialistes Damotech
qui accompagnent les clients selon leurs
besoins en réparation de palettiers. Ces
inspecteurs, formés par Damotech, sont en
mesure d’évaluer l’état de l’ensemble de
vos palettiers par le biais d’inspections
approfondies et offrent de judicieux conseils
sur la portée des travaux de réparation
nécessaires dans votre entrepôt.
Toutes les réparations sont effectuées par
des techniciens certifiés. Ils maîtrisent les
procédures d’installation et les normes établies
par nos ingénieurs. Les produits Damotech
sont installés en utilisant un dispositif de
levage: le Damo Easy Lift. Il est conçu pour
permettre la réparation des montants sans
aucun déchargement ou presque, ce qui
permet à une réparation typique de se faire
approximativement en 45 minutes par unité.
Le Damo Easy Lift joue le rôle de soutien
temporaire pendant que le système de
palettiers est en cours de réparation. Ce
niveau d’efficacité et de vitesse augmente
votre productivité, ce qui est beaucoup
moins déstabilisant qu’un remplacement.
Damotech se conforme aux normes ANSI / MH
RMI 16,1
Si vous désirez plus d’informations ou avez
des défis particuliers à relever avec vos
systèmes de palettiers, nos experts sont là pour
vous aider.

WWW.DAMOTECH.COM
1-877-990-DAMO
Les produits Damotech sont protégés par les brevets suivants: US Patents 6,405,884; 6,298,537, D490,678S;
D488,056 S; D451,311 S - Damo Shield: US Patent Pending, App #29/376,411 – Brevets Canadiens 2,280,645;
2,232,178 Dessins industriels Canadiens : 99,075; 99,076; 95,913 - Brevets également accordés par les pays
suivants: Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne.

