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Côntrole d’accès
La combinaison des barrières levantes avec nos clôtures professionnelles 
et portails coulissants assure une protection périmétrique complète.

ATOUTS

Un assortiment complet
Les barrières levantes tant manuelles (jusqu’à 8 m) qu’automatiques (jusqu’à 14 m) peuvent 
être fournies en standard. Des accessoires supplémentaires, comme une sécurité contre le 
franchissement par le dessous ou le dessus, un feu de circulation, un détecteur par boucle, 
une signalisation par LED, ... complètent l’assortiment.
Fiabilité
Le moteur asynchrone triphasé et le mécanisme vilebrequin-bielle garantissent un 
fonctionnement extrêmement fiable et une facilité d’entretien. Le réglage électronique de 
la fréquence permet un mouvement d’ouverture et de fermeture en continu et dépourvu de 
vibrations, ce qui limite l’usure du mécanisme à un minimum.
Contrôle d’accès
Tous les modules électroniques de contrôle d’accès peuvent être installés sur cette barrière 
levante, de manière à répondre aux exigences spécifiques du client. Notamment : boucle de 
détection, clavier numérique, lecteur de badge, monnayeur, ...
Qualité
La barrière levante complète est fabriquée à partir de composants d’un haut degré de finition. 
Le fût est fabriqué à partir d’une tôle d’acier pliée et soudée, protégée par cataphorèse et 
deux couches de peinture de finition. Les éléments mécaniques internes sont galvanisés par 
électrolyse.
La lisse en aluminium extrudé est peinte en blanc et munie de bandes réfléchissantes.
Une commande facilement configurable avec de nombreuses possibilités.

Barrières levantes 
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    Couleurs
Couleur standard: orange RAL 2000. 
Autres couleurs RAL sur demande.
Standard: 230 Volt monophasé.

Options
En fonction du type, des différentes options sont possibles:
• Tablier sous lisse pendulaire
• Feu clignotant
• Feux de signalisation sur la lisse
• Détecteur de boucle à induction
• Télécommandes
• Sélecteur à clef
• Lecteur de carte
• …

Colonnes pour le contrôle d’accès
Une large gamme de bornes déportées sont disponibles. Nous consulter.

Barrières manuelles
Couleur standard: orange RAL 2000. 
Autres couleurs RAL sur demande.

Type 230 Vac

BL 10
- longueur: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 m
- lisse ronde
- bras de support en option

 
    Barrières automatiques 

Type Spécifications

BL 229

- Longueurs de 3 - 6 m
- Fixation de la lisse: gauche ou droite
- Lisse ronde
- Pour traffic moyen à intensif

BL 40

- Longueurs de 3 -> 8 m / 0,5 m
- Fixation de la lisse: gauche ou droite
- Lisse ronde
- Pour passage moyen et large

BL 41

- Longueurs de 6 -> 12 m / 0,5 m
- Fixation de la lisse: centrale
- Lisse ronde
- Pour passage moyen et large

BL 52

- Longueurs de 6 -> 14 m
- Fixation de la lisse: centrale
- Lisse ovale renforcée
- Recommandée pour les passages  
   très larges

Une large gamme d’autres barrières existent dans l’assortiment. 
N’hésitéz pas à nous consulter.




