
Efficacité & Sécurité des 
chargements





Efficacité & Sécurité des chargements

La sécurisation des quais de chargement est une nécessité, tant par le risque d’incidents ou 
d’accidents que par la nécessité de maîtriser sa productivité tout en limitant le risque d’erreurs 
humaines.

La gamme Logistique proposée s’articule principalement autour du camion et de la porte de quai 
pendant le chargement ou déchargement des marchandises.

Les différents systèmes proposés permettent l’adaptation aux différentes contraintes tel que le 
type de véhicule (camion à remorque, camion rigide, camionnette, ..) et le type de quai (ouverture 
automatique, manuelle,...) afin d’assurer un maximum de sécurité.



Efficacité & Sécurité des chargements
La solution Salvo empêche les accidents de convoyage lors des chargements et déchargements 
des marchandises.

La solution Salvo s’articule autour du camion et de la porte 
de quai pendant le chargement ou déchargement des 
marchandises.
 Il se compose de 2 ensembles :
- Une partie qui contrôle le mouvement du semi-remorque 
(Salvo SGL)
- Une partie qui contrôle l’ouverture de la porte du quai de 
chargement (SCP+)

En supplément de ces ensembles, le système Salvo 
DockMonitor permet de synthétiser les différents états des quais 
et de leurs utilisations.

Lorsque la remorque est positionnée, le Salvo SGL est monté 
sur le raccord de la conduite d’air des freins de la remorque 
afin de verrouiller l’attelage. Sa pose permet de libérer 
une clé codée qui permet l’ouverture de la porte de quai 
correspondante.
Sa fiabilité réside dans le fait qu’une seule clé est utilisable par 
quai, garantissant que la porte de chargement ne peut être 
ouverte si le système n’a pas sécurisé la remorque.
Pour assurer l’intégrité du système, chaque quai possède son 
propre codage de clé.

Salvo SGL
Le Salvo SGL est un verrou mécanique à clé conçu pour 
s’adapter à toutes les remorques européenne.
Son but est d’empêcher la reconnexion du circuit d’air des 
freins, immobilisant ainsi la remorque. Lorsqu’il est installé, le 
Salvo SGL ne peut être retiré qu’avec la présence de la clé de 
sécurité.

Panneau de commande Salvo
Le panneau de commande Salvo (SCP +) est la principale 
interface entre le Salvo SGL et la commande de porte de 
l’accès au quai de chargement associé. Le SCP + comprend 
un boîtier fixé sur le mur intérieur avec un interrupteur à 
clé de sécurité permettant le fonctionnement de la baie de 
chargement. Il dispose également d’un indicateur indiquant 
l’état de fonctionnement de la baie.

Salvo DockMonitor
Le Salvo DockMonitor est un logiciel de surveillance, via une 
connexion en temps réel, des quais de chargement. Il affiche 
des informations en direct sur la situation des quais ainsi qu’un 
large éventail d’informations sur l’utilisation du quai tels que le 
pourcentage d’utilisation, les temps de chargement, les temps 
d’inactivité, etc.



Salvo SGL                                      Salvo SCP+                       Salvo DockMonitor 



The Salvo Smart Key Manager

Le système Salvo relie le véhicule ou la remorque à la porte du 
poste de chargement pendant le processus de chargement ou 
de déchargement.
Le Salvo Smart Key Manager est composé de
• Une serrure qui contrôle le mouvement des remorques 
articulées ou découplées - Salvo SGL
• Une interface pour contrôler les clés des chauffeurs tiers - 
Smart Key Manager (SKM)
• Une serrure qui contrôle l’ouverture de la porte de la baie de 
chargement via le Salvo Susie ou le SKM-SCP
• L’analyse des données est également compilée à partir de 
l’opération de porte
Pour l’utilisation de remorques articulées ou découplées utilisant 
la Salvo SGL, veuillez consulter la page du produit.

Chauffeurs tiers
Les chauffeurs tiers se gareront au poste de chargement 
indiqué, puis se rendront au bureau le plus proche avec leur clé 
de contact.

Véhicules ne permettant pas l’utilisation du SGL.
Le conducteur remet sa clé de contact à l’opérateur SKM et 
communique le numéro de la baie où se trouve le véhicule.
L’opérateur SKM présente sa carte RFID personnelle 
dans devant l’unité centrale. Il saisit le numéro de baie et 
l’emplacement porte-clé «Disponible» est déverrouillé. (1, 2, 3)
L’opérateur SKM libère le porte-clé et attache la clé de contact 
dessus. Il présente, ensuite, le porte-clé devant l’unité centrale 
suivi de son badge RFID personnel. (4, 5, 6, 7)
L’emplacement «Chargement» est déverrouillé et permet à 
l’opérateur SKM d’emprisonner le porte-clés avec la clé dessus. 
Le SKM notifie au panneau SCP que le porte-clé est verrouillé 
dans l’emplacement «Chargement» ce qui autorise l’ouverture 
de la porte.
L’opérateur de la baie ouvre la porte et le panneau SCP le 
notifie au SKM, ce qui interdit la libération du porte-clé. (8, 9, 
10, 11, 12)
Lorsque le chargement / déchargement est terminé, l’opérateur 
de la baie ferme la porte.
Le panneau SCP avertit le SKM et le porte-clé peut être libéré 
de son emplacement «Chargement». L’opérateur SKM présente 
son badge personnel devant l’unité centrale et indique le 
numéro de la baie.
Le porte-clé est alors déverrouillé et sorti par l’opérateur SKM. 
Le SKM notifie au SCP que la détention de la clé est libéré et 
que la porte ne peut pas être ouverte.
L’opérateur SKM détache la clé du porte-clé et la remet au 
conducteur.
L’opérateur SKM présente le porte-clé devant l’unité centrale 
afin de le remettre dans l’emplacement «Disponible».

1. L’opérateur SKM présente 
son badge personnel devant 
l’unité centrale

2. L’opérateur SKM indiquer 
le numéro de la baie

7. L’opérateur SKM présente 
son badge personnel devant 
l’unité centrale

8. L’emplacement 
«Chargement» est 
déverrouillé



3. L’emplacement 
«Disponible» est 
déverrouillé

4. L’opérateur SKM récupère  
le porte-clé

5. L’opérateur SKM attache 
la clé du véhicule sur le  
porte-clé

6. L’opérateur SKM présente 
le porte clé devant l’unité 
centrale

9. Il emprisone le porte-
clé avec la clé dans 
l’emplacement 
«Chargement»

10. Le SKM indique au SCP 
que la porte de la baie peut 
être ouverte

11. L’opérateur de la baie 
ouvre la porte

12. Le SCP indique au SKM 
qu’il ne peut pas libérer le 
porte-clé et la clé



SGL

Le système SGL est un dispositif de verrouillage mécanique à 
clé de consignation conçu pour s’adapter à toutes les remorques 
européennes et américaines.
Il se connecte à la tête d’accouplement des freins de secours de 
la remorque du camion.
Son but est d’empêcher la re-connexion de la conduite d’air du 
frein, immobilisant ainsi la remorque. Lorsqu’il est monté, le SGL 
ne peut être enlevé qu’avec la clé qui correspond.

D é c o n n e c t e r 
le flexible de 
conduite d’air 
de la remorque, 
puis engager le 
SGL dans la tête 
d’accouplement.

Tourner le SGL 
vers le bas

Une fois le SGL 
verrouillé, faire 
tourner la clé dans 
le sens anti-horaire 
pour la libérer.

Faire glisser la 
partie verrouillage 
du SGL vers la tête 
d’accouplement.

Pour retirer le système SGL, procéder de façon inverse à la procédure ci-dessus.
Lorsque l’opération est terminée, remettre le SGL à son emplacement initial de stockage.

Le SGL est assez lourd. Au cours d’une utilisation normale, il peut devenir sale, gras et glissant. Si vous le 
faite glisser sur vos pieds, vous risquez de vous blesser gravement. Manipuler avec soin. Porter des EPI 
appropriés.

Un point de graissage est prévu, il est adjacent à l’entrée de clé et au mécanisme de déclenchement. Le lubrifiant 
recommandé est Armna G4789 ou équivalent. L’intervalle de lubrification recommandée est de 6 à 12 mois selon les 
besoins. Garder le SGL propre assurera une utilisation fiable et durable.

 Précaution 

 Maintenance

 Utilisation



SGL

 Information Tech.

 Plan produit

 Pour commander

Température admissible Min -25°C (hors gel) - Max +55°C
Poids 2,0 kg
Corps du produit Alliage léger / acier inoxydable
Partie verrouillage Acier inoxydable
Standards Conforme à la norme :

(EU) ISO 1728-1980 Type d’accouplements

Dimensions:
mm

Indiquez la référence produit, les symboles et plaques d’identification
(** information obligatoire)

Référence produit** Symbole** Plaque d’identification*
006504 A indiquer A indiquer



Control Panel (SCP+)

Le Salvo Control Panel Plus (SCP +) est la principale interface 
entre les accouplements Salvo et commandes de baies de quai 
associés. Le SCP + comprend un panneau fixé au mur avec accès 
à l’interrupteur à clé de sécurité pour permettre le fonctionnement 
de la baie. Il indique également l’état de fonctionnement. 

SCP avec commandes de baie 
isolées, prêt à recevoir la clé.

Insérez la clé et tournez dans le sens 
horaire.

SCP avec commandes de la baie 
sous tension, prêt à ouvrir la porte 
et déployer le niveleur de quai.

 Utilisation
Le panneau de commande Salvo est conçu dans le cadre d’un système de sécurité pour empêcher les accidents dus 
au mouvement/absence du véhicule lors du chargement/déchargement. Le panneau de commande Salvo assure que la 
porte de la baie du quai de chargement ne peut pas être ouverte avant que le véhicule ne soit immobilisé via le couplage 
Salvo SGL et la clé transférée du SGL au SCP +.

Température (Fonctionnement) Min -25°C - Max +55°C
Dimensions 300mm(H) x 220mm(l) x 157mm(L) (172mm avec montage)
Fixation 160mm(H) x 140mm(l) (Plaque de montage) – M8

260mm(H) x 160mm(l) (Boîtier) – M8
Corps du produit Boîtier – Acier doux BS 1449 HR4

Verrouillage – Acier inoxydable 304/316
Poids 5.5 kg
Taille entrée de câble M20 x 2
Approbation Switch IEC947-1.3 IEC947-5 BS EN60947 VDE 0660
Homologation UL TBA
Protection IP55
Commutateur Continu, sans surveillance, à distance
Alimentation requise 24VDC
Consommation max 20VA / 20W
Fréquence d’alimentation 50/60Hz
Relais Tension de commutation max 240VAC 6A

Courant de commutation max 6A

 Information Tech.



Control Panel (SCP+)

 Entrées

Précautions

 Pour installation

 Sorties

• SPSB (Alimentation électrique + Voyant)
• SADL (Porte automatique)
• SBDS (Capteur de porte)

• Feu de circulation
• Contrôle de porte
• Contrôle niveleur de quai
• Voyant orange

Sécurité / Identification:
Avant d’installer et d’utiliser votre SCP+, une procédure de consignation/déconsignation appropriée doit être 
développée pour cet appareil.

Entraînement:
Seules les personnes formées à l’utilisation de cet équipement doivent être autorisé à installer, utiliser et 
réaliser la maintenance.
Installation:
Ne jamais utiliser ce produit pour autre chose que sa destination.
Il est recommandé de câbler via l’accès presse-étoupe prévu à la base de l’unité. Assurez-vous toujours des 
connexions à cet appareil conformément aux instructions énoncées dans le présent manuel et des normes 
électriques applicables pour votre région.
Constamment être conscient de la circulation des véhicules au niveau des quais de chargement.
Décharge électrostatique ESD : Les cartes de circuits sont vulnérables aux dommages causés par les 
décharges électrostatiques. Avant la manipulation des cartes, bien vous assurer dissiper la charge de votre 
corps.

Opération & Maintenance:
AVERTISSEMENT - Déconnecter l’alimentation électrique avant d’intervenir sur l’unité.
Ne jamais intervenir sur cet appareil avec la porte d’accès ouvert.
Ne placez jamais aucune partie du corps près de composants électriques exposés.
Évitez de piquer l’intérieur de l’unité avec des outils qui peuvent conduire le courant électrique.
Ne forcez jamais les contacts électriques ou électro-aimant pour actionner manuellement cet appareil.
Le non-respect de ces instructions peut annuler la garantie du fabricant.

Lors d’installation de plusieurs périphérique, pour une configuration «système», il est préférable de préalablement 
s’assurer du bon fonctionnement de chaque appareil indépendamment. Avant installation, toujours s’assurer de la 
tension d’alimentation et de sa stabilité. Toujours intervenir sur le système hors tension.



Control Panel (SCP+)

Étape 1: Indiquer l’emplacement de SADL (intérieur / extérieur)
Étape 2: Fixer le SCP +
Étape 3: Installer le câble multi-core
Étape 4 (1): Installer le feu de circulation
Étape 4 (2): Installer le SPSB
Étape 5 (1): Installer le SADL
Étape 5 (2): Connecter la porte à l’interface
Étape 6: Connecter l’interface de commande de porte automatique
Étape 7: Connecter l’interface de niveleur de quai
Étape 8: Brancher (24VDC)

 Installation 1/4

 Installation du SCP+

 1 - Zone d’installation du SCP+

 2 - Positionnement du SCP+

 3 - Câblage

Avant de procéder à l’installation, il est extrêmement important de déterminer l’emplacement du SCP +.
Cela dépendra de l’exigence du site.
Les options étant :
• Monté à l’intérieur de l’entrepôt où le personnel de l’entrepôt contrôle le couplage Salvo.
• Monté à l’extérieur de l’entrepôt où les chauffeurs contrôlent le couplage Salvo
• En cas de doute, contactez le gestionnaire de projet de site

En fonction des conditions du site, l’idéal est de positionner le SCP + à 1,5m au-dessus du niveau du sol. En cas 
de montage l’extérieur du bâtiment, il doit être monté sous les feux de circulation.

En cas de montage à l’intérieur du bâtiment, il doit être placé à côté des contrôles de quai.

Il est nécessaire de tenir compte des chemins de câbles et des passages vers les différents périphériques.
Une évaluation des conditions du site doivent être prises pour déterminer le type de câble utilisé. Pour les zones 
de faible niveau de protection contre les dommages causés par les véhicules, il est suggéré d’utiliser des câbles 
blindés. 
Consultez le diagramme de câblage pour déterminer le nombre de conducteurs nécessaires. Il est suggéré que le 
câblage d’alimentation soit séparé lorsque cela est possible.
Il faut prendre soin d’acheminer et de sécuriser tout le câblage du circuit imprimé de commande pour éviter toute 
interférence avec le boîtier mécanisme de verrouillage.



Control Panel (SCP+)

 Installation 2/4

Le standard 24VDC est utilisé pour les systèmes de feu de circulation (re SETL).
Connecteur 8 Term 7,8,9,10.

9: connexion au + du feu rouge.
7: connexion au + du feu vert.
10 & 8: connexion au - du terminal et des feux rouge et vert.

Trous de fixations :
90mm(H) x 94mm(l) (SPSB) – M5

Connections:
Connecteur 1, Bornes 1, 2 & 3 (SCP+)
1: Connexion au + du PSU
2: Connexion au – du PSU
3: Connexion à la borne de mise à la terre du PSU

Connecteur 8, bornes 5 & 6 (SCP+)
5: Connexion au + du bloc de connecteurs voyant
6: Connexion au –  du bloc de connecteurs voyant

 4 (1) - Feu de circulation 

 4 (2) - SPSB



Control Panel (SCP+)

Standard 24V (SADL).
Connectez-vous à la borne 1, 2, 3 et 4 du connecteur 2 et la borne 10 du connecteur 8.
Connecteur 2: borne 1 se connecter à la borne 2 du SADL 
Connecteur 2: terminal 2 se connecter à la borne 14 de SADL
Connecteur 2: borne 3 se connecter à la borne 4 du SADL
Connecteur 8: borne 4 se connecter à la borne 3 de SADL 
Connecteur 8: borne 10 se connecter à la borne 1 du SADL

 Installation 3/4

 5(1) - Installation SADL

Si SCP + à l’extérieur, trouver une voie appropriée 
pour le câble à travers le mur du bâtiment, et percer 
le trou de câble comme indiqué.

Installation standard en extérieur

Installation standard avec plaque de montage Installation standard sur socle



Control Panel (SCP+)

 Installation 4/4

Dans le cas d’une porte automatique il n’y a pas d’exigence SADL, cependant l’exigence se porte sur le signal en 
provenance du panneau de commande de la porte pour indiquer la limite inférieure.

Connecteur 2, borne 1 & 2: connecté à des contacts libres en bas du panneau.

 5(2) - Interface limitation porte fermée

 6 - Interface porte automatique

 7 - Interface niveleur de quai

 8 - Tension d’alimentation

 9 - Fonction

 10 - Replacement du fusible

Dans le cas d’une porte automatique, il est nécessaire d’empêcher l’ouverture de la porte lorsque la clé est en 
position libre.
Connexion au connecteur 2 bornes 7 et 8:
Raccorder les bornes 7 et 8 en série avec la porte au niveau du câblage du bouton-poussoir. OU:
Raccorder les bornes 7 et 8 afin d’inhiber le panneau de commande de porte.
Noter que le SCP + est un dispositif de sécurité. S’il y a un échec, la porte ne peut être ouverte.

Il peut être nécessaire pour empêcher l’activation du niveleur de quai lorsque la porte est fermée.
Connectez-vous à la borne 5 et 6 du connecteur 2.
Les bornes 9 et 10 doivent connectées en série avec le bouton poussoir du niveleur de quai.
S’il y a une panne de courant, le niveleur de quai ne peut pas être actionné.

Connexion 230/110VAC pour alimentation SPSB (3A)
Connexion de L (AC) au bornier du PSU
Connexion de N (AC) au bornier du PSU
Connexion de la terre au bornier du PSU

Le système de coupure d’alimentation doit être situé proche du boîtier, identifié et facile d’accès.

Tester l’ensemble des fonctions

Le fusible interne au SCP+ est situé au dessus du PCB, adjacent au connecteur TB4, marqué “F/Panel Fuse”
Fusible : 3AMP GSL003 Ø5 x 20mm Time-Lag Glass Tube Fuse (RS668-6007)



Control Panel (SCP+)

Porte désactivé
SADL hors tension
Feux de circulation : Vert
Voyant orange OFF
Niveleur de quai désactivé
Retenue du véhicule désactivé
Lumières SCP (vert si ext, rouge si int)

 Fonction

 Fonction Condition

Clé libre

Porte activé mais pas encore ouvert
SADL sous tension, mais pas encore ouvert
Feux de circulation : Vert
Voyant orange ON
Niveleur de quai désactivé
Retenue du véhicule activé
Lumières SCP (vert si ext, rouge si int)

Clé prisonnière, porte fermée

Porte activé et ouverte
SADL sous tension et déverrouillé
Feux de circulation : Rouge
Voyant orange ON
Niveleur de quai activé
Retenue du véhicule activé
Lumières SCP (rouge si ext, vert si int)

Clé prisonnière, porte ouverte

Câblage

 Connect ID  Description  Puissance  Câble

 Connect ID  Description  Câble

 Connect ID  Description  Puissance  Câble

 24VDC  24VDC alimentation Connecteur 1 Term 1 & 2  20w 1,5mm²

SADL/Porte fermée  Solénoïde contrôlant la serrure de porte ou contact dans le panneau de commande 1,5mm²

 Porte auto  Contacts N/O verrouillé avec la porte  6A 1,5mm²
 Niveleur de quai  Contacts N/O verrouillé avec le niveleur de quai  6A 1,5mm²
 Feu de circulation  Contrôle des feux de circulation (24VDC)  6A 1,5mm²
 Voyant  Contacts N/O de contrôle du voyant (24VDC)  6A 1,5mm²
  Aux 1  Contrôle d’autres périphériques  6A 1,5mm²



Salvo SKM

Présentation

Armoire de consignation de clés permettant de gérer les clés des chauffeurs et d’autoriser à distance l’accès à la baie.

Permet de connaître les états en permanence et en temps réel, tout en garantissant un respect des procédures par les 
utilisateurs accrédités.



Salvo SKM

Le SKM est une solution intelligente, basée sur une technologie
RFID, permettant la protection des clés en déterminant 
préalablement qui accède à quelles clés.
L’armoire de consignation de clés permet de savoir en permanence 
qui utilise chaque clé, améliore le contrôle des accès par 
identification et centralisation de la gestion.

Son architecture consiste en une Unité Centrale et jusqu’à 8 
panneaux de 16 porte-clés chacun.

Description du Produit

 Introduction

Unité Centrale

Câbles de liaison unité 
centrale / tableaux

Porte-clé RFID

Tableaux (De 1 à 8 par 
unité centrale)

Le porte-clés RFID est composé :
- 1 corps métallique en ZAMAK 5 nickelé
- 1 tag électronique RFID ayant un code d’identification unique pour sa traçabilité L’identifiant est gravé sur la 
tranche du porte-clés
- 1 anse de sécurité en ZAMAK 5 permettant d’attacher un ou plusieurs éléments type clés
- 1 vis Auto Cassante permettant de rendre indémontable l’anse de sécurité après mise en place



Salvo SKM

Le carton Unité Centrale contient :
 - 1 coffret « unité centrale » assemblé
 - 1 kit installateur comprenant
  a. 2 enjoliveurs côté
  b. 8 vis enjoliveurs côté
  c. 1 badge administrateur (carte)
  d. 2 clés coffrets
 - X badges supplémentaires (carte ou tag larme)
Le carton Tableau de clés contient :
 - 1 coffret « tableau de clés 16 entrées » assemblé
 - 1 câble RJ45 pour liaison à unité centrale
 - 16 porte-clés RFID STI
 - 1 kit intercalaire comprenant
  a. 1 intercalaire
  b. 4 vis intercalaire
  c. 4 écrous intercalaires
Les cartons sont cochés pour indiquer leur contenu (unité centrale ou tableau de clés).

 272  355 

 6
35

 

Unité centrale (UC) Tableau porte-clés

Antenne bobinée

Clavier

Afficheur

Emplacement pour porte-clés
Blocage par Electro-aimant

Libération par émission de tension
Antenne type inductance 

1 seule active a la foi

 77,3 

7

Package

A noter : Si vous possédez un SKM 
préconfiguré, l’unité centrale ainsi que les 
tableaux de clés sont numérotés, il y a une 
correspondance entre l’unité centrale et 
les tableaux de clé, veillez à bien respecter 
les branchements. L’exemple ci-dessous 
montre le branchement de 2 panneaux aux 
ports 1 et 3.

Interface Web
L’interface web du SKM, permettant 
l’administration du SKM, est accessible 
depuis n’importe quel ordinateur, mobile ou 
tablette connecté au réseau local.

Il est accessbile via l’adresse IP du Smart Key 
Manager que vous aurez configuré lors de la 
première mise en fonctionnement



DockMonitor

La pression dans les environnements logistiques modernes est énorme. L’augmentation des coûts de carburant, la 
congestion, les calendriers de livraison serrés et la sécurité sont autant de questions auxquelles les distributeurs et 
fabricants sont confrontés dans un marché très concurrentiel. Lorsque la capacité est limitée, l’installation d’un quai de 
chargement supplémentaire peut se relever très coûteux.
Salvo DockMonitor est développé pour permettre d’optimiser les opérations et rotations de chargement/déchargement 
en fournissant des informations cruciales en temps réel. L’augmentation de l’efficacité sur le quai de chargement 
peut entraîner de nombreux gains tels que la réduction du nombre de quais de chargement nécessaires dans un 
établissement et d’assurer que les actifs sont utilisés pour le plus haut niveau d’efficacité.

Augmenter votre efficacité 
opérationnelle

Gestion des systèmes d’information
Présentation du Salvo DockMonitor ™ - une innovation pour 
l’efficacité de chargement
Le Salvo DockMonitor a été développé en étroite collaboration avec les clients afin d’assurer une pleine compréhension 
de leurs besoins.
Le système comprend les produits de la gamme de sécurité Salvo standard, une collecte de données, un dispositif 
d’analyse et une interface graphique en temps réel, afin d’afficher les performances de l’ensemble du site ou des 
statistiques individuelles. Le Salvo DockMonitor génère des rapports graphiques sur l’utilisation, les temps de 
chargement, les temps morts, les quarts de travail et les temps d’entretien. Ces informations peuvent être exportées 
vers différents formats de fichiers standard pour permettre un examen plus approfondi et analyse.



DockMonitor

• Permet à l’amélioration de l’efficacité des opérations de chargement

• Permet l’augmentation de la capacité des installations existantes

• Permet d’éviter les coûts associés à l’expansion inutile des installations

• Permet une comparaison individuelle et quai à quai des performances

• Permet d’aligner les plans d’entretien avec les besoins en temps réel

• Génère des alarmes lorsque le rendement est inférieur à un seuil défini par l’utilisateur

• Délivre une traçabilité pour chaque opération

• Délivre des données exportables pour permettre une analyse approfondie

Salvo DockMonitor ™ offre des avantages dans 4 domaines 
clés:
L’efficacité, le suivi, la production et la sécurité



Gamme complète

De nombreux autres produits supplémentaires sont disponible, afin de proposer une gamme 
complète répondant à la majorité des besoins.
 





SERV TRAYVOU INTERVERROUILLAGE
1 ter rue du Marais
93106 MONTREUIL CEDEX
FRANCE

Tél :    +33 (0)1 48 18 15 15
Fax :   +33 (0)1 48 59 68 50

mail : sales@servtrayvou.com
site web : www.servtrayvou.com

Quel que soit le problème, nous en avons la clé

Sa
lv

o 
Se

pt
em

br
e 

20
18

 é
di

tio
n 

- ©
 S

er
v 

Tr
ay

vo
u 

In
te

rv
er

ro
ui

lla
ge


