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Qualité, service, réactivité

ESPACE MANUTENTION, filiale du groupe Maghrepic et représentant 
exclusif au Maroc des marques CLARK et ANGEL MIR, leader 
mondiaux de chariots élévateurs et de portes industrielles et quais 
de chargement pour la logistique, respectivement, est une 
entreprise marocaine spécialisée dans le matériel de manutention 
et de magasinage depuis plus de 35 ans.
Suite a la demande grandissante du secteur industriel, ESPACE 
MANUTENTION a créé sa division logistique, ESPACE LOGISTIQUE 
pour apporter à ses clients la garantie d’un entrepôt organisé et 
optimisé.
En effet, notre expérience nous a permis d’apporter toutes les 
solutions de logistique intégrée, répondant ainsi à des besoins 
spécifiques tels que la mise en place de:
· Systèmes de Stockage
· Portes industrielles (Sectionnelles, Rapides, Autoréparable, portes 

de services, etc...)
· Matériel de Transbordement (Quai de chargement, équipements 

de quais et de sécurité, rampes de chargement)
· Signalétique industrielle (Signalétique intérieure d’entrepôt, 

signalétique extérieure, conseil logistique)

La passion pour le travail bien fait, est la 
base de l’expansion d’Angel Mir

Nous sommes fabricants d’équipements industriels pour la gestion d’accès et la logistique 
depuis 44 ans, présents à plus de 30 pays. Nous avons développé des portes spécifiques 
qui font autorité sur le marché. Nos systèmes brevetés et originaux, sont nés de notre 
volonté de répondre aux exigences de nos clients dans le moindre détail. Nos équipements 
sont conçus pour résoudre les problèmes d’ordre technique, fonctionnels, de sécurité, mais 
aussi d’esthétique.

Ángel Mir
President  

Usines  avec plus de 22.000 m2



• Lumière orientable

La technologie de lumière 
Versalight illumine entièrement 
la caisse du camion. Elle génère 
le double d’intensité lumineuse 
que les systèmes 
conventionnels. Fourni avec un 
tube flexible multidirectionnel 
résistant et d’un réglage aisé, on 
peut l’intégrer aussi avec le 
Smart Chock ou le Safety Signal.

• Passerelle SKBV

Passerelle manuelle avec profils 
spéciaux en aluminium, en deux 
modèles, fixe ou bien 
coulissante sur rails. Equipée 
avec ou sans ressorts de 
compensation, en fonction des 
dimensions, pour une 
manoeuvre sans efforts.  
Système de blocage de sécurité 
anti-chutes qui se referme 
automatiquement. 

La cale intelligente Smart 
Chock intègre des lumières 
de signalisation, et autorise 
le fonctionnement de la 
porte grâce à une cale en 
aluminium, dotée de 
récepteurs optiques qui 
détectent la roue du 
camion. Elle offre une 
sécurité optimale pendant 
les tâches de 
chargement/déchargement 
sur les quais.

• Cale intelligente

• Passerelle KA-V

Passerelle manuelle en 
acier avec tôle larmée et 
renforcée avec tubes sous 
plateforme, fixe ou bien 
coulissante sur rails.  
Equipée avec ressorts de 
compensation pour une 
manoeuvre sans efforts.  
Avec système de blocage 
de sécurité, protections 
latérales pour éviter des 
chutes éventuelles.

Systèmes de sécurité
et accéssoires

TC 400
405x70x80 mm.
(Polyurétane) 

TC 450
450x250x115 mm.
(Caoutchouc) 

• Modèles BUTOIRS

TM 500
500x300x125 mm
(Boîtier deux lâmes 
acier galvanisé,
avec intérieur caoutchouc
pour absorber impactes) 

• Guide-Roues

G25
2.500 mm

G15
1.500 mm

Acier, galvanisé
et/ou peint

GH 3000 (béton préfabriqué)
3.000x300x250 mm.

• Niveleur MINI-RAMP
Sans génie civil, directement au 
bâtiment.  Se compose de deux lèvres 
rabattables et compensation par 
cylindre de gas.  Plateforme en tôle 
larmée.  4  ou 6 tonnes.  Pour 
déniveaux entre 5 et 10%.

• SAS Etanchéitée
Evite l’entrée de fumées, pluie, 
émanations et courants d’air.  Economie 
d’énergie, et adaptable a tous modèles 
de véhicules.  En double tissu polyester 
impregné de PVC.  Complément idéal 
pour quai de chargement.

• SAS Mousse Frigorifique
Complément indispensable pour 
applications frigorifique. Evite l’entrée de 
fumées, pluie, émanations et courants d’air, 
tout en évitant les pertes de froid.  Economie 
d’énergie et haute étanchéitée.  Fabriqué avec 
mousse revêtue de PVC renforcé.



Portes rapides 
EMPILABLES 

• INSTANT-PASS 

Installation à l’extérieur et contre les intempéries. Pour des accès sur 
l’extérieur. Toile dotée d’une série de tubes raidisseurs transversaux, qui 
confèrent la résistance nécessaire contre les intempéries. Idéal pour les 
environnements industriels, concessionnaires automobiles, hangars, stations 
de lavage automatique… Surface maximum : 80m2 avec des dimensions 
maximum de 16 000 mm en largeur ou en hauteur.
Optionnel Inox AISI-304 / 316

En option, pour applications ATEX (ATmosphères EXplosives) avec 
Certification par laboratoire agrée.

• GALVA-PASS

Porte a empilage autoportante en acier galvanisé. Toile dotée de tubes 
raidisseurs transversaux flexible fabriqué en composite, qui lui confèrent la 
résistance nécessaire aux intempéries. S’adapte pratiquement à toutes les 
ouvertures. Dimensions maximum : 7.000 x 5.000 mm.  Pour autres 
dimensions hors tarif, prière de nous consulter.
Optionnel Inox AISI-304 / 316

En option, pour applications ATEX (ATmosphères EXplosives) avec 
Certification par laboratoire agrée.

• GRAND-PASS

Porte a système empilage pour la fermeture de baie de trés grandes 
dimensions ou à des trés fortes pression de vent.  Composé par une série de 
panneaux avec toile de double paroid en matériel PVC.  Ce modèle de porte 
est équipée d’une série de tubes transversaux en aluminium, qui lui confère 
une haute résistance à la pression de vent.  Des lanières en polyester 
entrainent les profils en alumium et déplace la bâche.

*Dimensions et charactéristique a être déterminées en fonction du projet 
technique.

• INSTANT-PASS ISO Chambre Froide (-25º)

Porte a relevage rapide spécialement pour chambres froide et milieu humides. Le 
modèle INSTANT-PASS ISO est fabriquée en acier inoxydable et permet d’être installé 
dans des milieux ou l’hygiène est importante, comme part exemple le secteur 
agroalimentaire. Son architecture et son équipement permettent que la porte soit 
posée aussi dans des milieux humides et elle peut être nettoyée avec des produits 
de désinfection. Le tablier est fabriqué en double peau, avec une couche 
d’isolement au milieu. Les montants sont équipés avec des brosses spéciales, pour 
lui conférer une meilleure étanchéité.  Dimensions maximum : 5.000 x 5.000 mm.
Optionnel Inox AISI-316



Portes rapides
ENROULABLES  

• INSTANT-ROLL

Porte rapide enroulable. Conçue pour des baies intérieures et séparation 
d’ambiances. Structure autoportante en tôle d’acier galvanisé. Toile dotée de 
renforts transversaux qui lui confèrent une bonne résistance aux courants d’air. 
Idéale pour l’industrie agroalimentaire, les supermarchés, les grandes surfaces, les 
laboratoires… Dimensions maximum : 4.500 x 4.500 mm.
Optionnel Inox AISI-304 / 316
Optionnel : relevage de secours avec ressorts.

En option, pour applications ATEX (ATmosphères EXplosives) avec Certification 
par laboratoire agrée.

• PASS-ROLL avec Bâche à système autoréparable

Porte rapide enroulable. Conçue pour des baies intérieures et séparation 
d’ambiances. Structure constituée par deux guides latéraux en aluminium. La toile 
comporte latéralement des petits galets qui coulissent à l’intérieur de guides de 
polyuréthane, inclus dans les profils d’aluminium. Idéal pour des passages entre 
bâtiments, supermarchés, magasins…
Dimensions : 3.000 x 4.500 mm.
Optionnel Inox AISI-304 / 316
Optionnel : relevage de secours avec ressorts.
En option, pour applications ATEX (ATmosphères EXplosives) avec Certification 
par laboratoire agrée.

• ECO-ROLL

Porte rapide enroulable, pour applications intérieures, qui peut supporter de faible 
pression de vent.  Structure autoportante, avec deux montants latéraux en acier 
laqué blanc RAL 9002, avec brosses d’etanchéitée.  Toile en PVC 900 grs/m2.  
Structure optionellement en acier inoxidable.  Relevage de secours avec système 
de chaine.  Motorisation 380V/III.  Idéal pour des passages entre bâtiments, 
supermarchés, magasins… Dimensions : 5.000 x 5.000 mm.
Optionnel Inox AISI-304 / 316
En option, pour applications ATEX (ATmosphères EXplosives) avec Certification 
par laboratoire agrée.

• HERMETIC-ROLL Salle Blanche

Porte a relevage rapide conçue pour des environnements sous pression, genre salle 
blanche. La structure peut être avec finition de peinture poudre ou bien en acier 
inoxydable. Son architecture nous présente des lignes arrondies qui ne permettent pas 
l’accumulation de poussière ou autres. Les organes de commande sont logés à l’intérieur 
du montant ou se trouve encastrée l’armoire. Cette porte peut atteindre une vitesse 
d’ouverture de jusqu’à 1,6 mètre/seconde. La sécurité est assurée par un rideau de 
cellules photo électriques et le relevage de secours se fait avec des ressorts qui se logent 
dans les montants.
Optionnel Inox AISI-316
En option, pour applications ATEX (ATmosphères EXplosives) avec Certification 
par laboratoire agrée.



Portes sectionnelles  

• SANDWICH

Fermeture parfaite. Grande isolation thermique. Panneaux réalisés 
avec deux tôles en acier galvanisé laqué, injectés de mousse de 
polyuréthane. Haute résistance à l’oxydation. Panneaux de 
différentes épaisseurs : de 40 à 80 mm, selon le besoin d’isolation. 
Excellente souplesse de fonctionnement.
Options : hublots, porte pour piéton, panneaux, quincaillerie et rails en 
acier inoxydable. 
Dimensions maximum : 12.000 x 8.000 mm.

• ALU-SECC

Porte esthétique et fonctionnelle. Panneaux fabriqués avec des profils 
d’aluminium. Le vitrage standard en polycarbonate compact, peut être remplacé 
par du polycarbonate cellulaire ou du méthacrylate, maintenu par des joints en 
caoutchouc. Grande transparence et luminosité. Portes personnalisées.
Dimensions maximum : 9.000 x 8.000 mm.

• ALU-MIX

Portes personnalisées pour accueillir la lumière. Panneaux fabriqués avec des 
profils d’aluminium. Le vitrage standard en polycarbonate compact, peut être 
remplacé par du polycarbonate cellulaire ou du méthacrylate. Possibilité de 
combiner des panneaux opaques sandwich, avec des panneaux éclairants, selon 
les besoins.
Dimensions maximum : 9.000 x 8.000 mm.

• QUAIS DE CHARGEMENT

Portes sectionnelles a panneaux sandwich, spécifiquement conçues pour les 
ouvertures des quai de chargement.  Avec système de manoeuvre automatique, 
gérée par une armoire électrique mixte, qui permet de gérer la porte 
sectionnelle, ainsi que le niveleur de quai, tout depuis un point centralisé.  
Système qui évite les éventuels accidents par l’ouverture de porte et activation 
du niveleur de quai a la fois.  Cette armoire électrique permet le raccordement 
simultané de feux de signalisation, système de calage de sécurité et SAS 
gonflable.
 

• PORTE COULISSANTE COUPE-FEU, EI-60’ jusqu’à EI-120’

Portes composées par un ou plusieurs panneaux, suspendus d’un rail supérieur sur 
lequel coulissent des chariots à roulements, et accompagnés avec des roulements 
cachés en partie inférieure opposée.  Toutes les portes sont équipées avec système de 
contrepoids pour la fermeture automatique en cas d’incendie.
Certifiées aux normes Européenne EN 1634-1 et UNE-23-802-79.

Optionnel Inox AISI-304 / 316
 



• Niveleur de quai téléscopique TELESCO

Système hydraulique avec lèvre télescopique. Idéal pour des installations frigorifiques, car il 
permet le passage de la porte sectionnelle devant la plateforme, améliorant ainsi l’isolation. 
Spécialement indiqué pour le chargement latéral grâce à la lèvre télescopique de 500 à 1000 
mm.

Optionnel Inox AISI-304 / Galvanisé à chaud / Mixte galvanisé-inox

• Quai niveleur, système “coffrage perdu” Modèle EASY-RAMP

Ce modèle de niveleur de quai présente les mêmes caractéristiques techniques que le modèle 
de quai hydraulique et télescopique, tout en intégrant le précadre et la base du niveleur en une 
seule pièce. Il présente beaucoup d’avantages par rapport a des modèle de niveleur 
conventionnel, sans besoin de génie civil, puisque le béton peut être versé directement autour 
du niveleur, sans besoin de construire une fosse.

Optionnel Inox AISI-304 / Galvanisé à chaud / Mixte galvanisé-inox

• QUAI AUTOPORTANT

Cette structure permet l’utilisation d’un niveleur sur le quai de 
chargement, sans pour cela faire du génie civil. Spécialement 
conçue por le chargement et déchargement de conteneur et 
véhicules spéciaux.

Options:
• Un ou deux couloirs latéraux 
• Escalier.
• Revêtement et fermeture du quai 
avec panneaux sandwich, système box. 

• RAMPE MOBILE RM-12 

Permet le chargement et déchargement des véhicules lorsque il n’y 
à pas de quai.  6 et 10 tonnes dynamique, 2000 ou 2500 mm 
largeur, avec protection latérales pour prévenir les chutes 
éventuelles.  Levée verticale à l’aide d’un cylindre hydraulique 
activé par une pompe manuelle.  Surface plateforme transitable, 
mixte avec tôle larmée et grille Tramex anti-dérapante.  
Possibilitée d’y adapter un quai niveleur avec un quai autoportant.
Spécialement conçue por le chargement et déchargement de 
conteneur et véhicules spéciaux.
Optionnel : automatique.
Optionnel : couverture avec tunnel en toile PVC.

Système hydraulique qui permet le contrôle automatique des mouvements. Il comprend : la 
motopompe, la logique hydraulique, l’électrovanne de sécurité et de régulation de vitesse, le 
tableau de manoeuvres électromécaniques, l’électrovanne parachute, les protections latérales 
et frontales.

Optionnel Inox AISI-304 / Galvanisé à chaud / Mixte galvanisé-inox

• Niveleur de quai hydraulique HIDRA

 Quais de chargement  

MODÈLE B-0
(sans couloirs latéraux) 

MODÈLE B-1
(1 couloir latéral)

MODÈLE B-2
(2 couloirs latéraux)   
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QUAIS DE CHARGEMENT

SAS D’ÉTANCHÉITÉ

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

RAMPES MOBILES

PORTES  COUPE-FEU

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LE MAROC

Siège
10, Bd. de Boured, 20300 Casablanca, Maroc

Tél. : +212 522 403 950 / 951
Fax : +212 522 240 944

www.espacemanutention.com
espacemanutention@gmail.com

Aéronautique et hangar militaire 

Logistique et distribution


