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L.T.P.S
(Loading transfer platform system)

Système de transbordement de marchandise

Le L.T.P.S., équipement breveté et fabriqué par Aciers Solider, sert à faciliter les
transbordements de marchandises d’une remorque à une autre tout en conservant la disposition du
contenu de la remorque tel quel. Le L.T.P.S. est facile à opérer et ne nécessite qu’un seul employé
pour le manier. Le L.T.P.S. s’adapte facilement à de nombreux types de marchandises, qu’elles
soient lourdes ou légères. L’efficacité, la solidité et surtout la rapidité du L.T.P.S. expliquent sa
bonne réputation.

Le L.T.P.S. c’est :






Une économie d’espace
Une charge maximale de 80 000 lb
Une rapidité d’exécution hors du commun
Une facilité d’entretien
Une maximisation des coûts de transports

Travailler avec le L.T.P.S
Le camion recule sa remorque de façon à s’enligner vis-à-vis la plate-forme du L.T.P.S. À l’aide
du contrôle hydraulique, l’opérateur glisse les doigts du L.T.P.S. sous la marchandise afin de la
soulever en totalité et en une seule étape. Ensuite, la remorque se retire pour laisser place à une
seconde remorque sur laquelle cette même marchandise sera déposée. La marchandise peut être
manipulée dans les airs, ce qui facilite sa disposition sur la seconde remorque. Cette opération de
transbordement ne dure pas plus de 20 minutes et ne nécessite qu’un seul employé.

Pourquoi utiliser le L.T.P.S comme moyen de transbordement ?
Le L.T.P.S permet d’entreposer la marchandise sur de vieilles remorques jusqu’au moment de la
livraison. Dès que la marchandise est requise par le client, un employé utilise le L.T.P.S pour
transborder la marchandise de la vieille remorque vers une remorque conforme aux règlements
routiers. Cette stratégie permet d’économiser d’importantes sommes d’argent puisque les bonnes
remorques ne restent pas immobiles dans les entrepôts en attendant la livraison de la
marchandise. De plus, le transbordement à l’aide du L.T.P.S. évite l’utilisation d’un charriot
élévateur, d’un pont-roulant, d’une grue, etc.
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