Saros

Contrôle d’accès / Barrière

Barrière électromécanique au fonctionnement rapide et

Un revêtement anticorrosion garantit que ces barrières

efficace, la barrière Saros, avec son cadre robuste et son

peuvent être utilisées dans des environnements extérieurs

aspect esthétique, est idéalement adaptée aux parkings

exigeants.

commerciaux et aux entrées de sites industriels.
La commande à semi-conducteurs entièrement
Ce système de contrôle d’accès a fait la preuve de sa qualité et

programmable allie simplicité, fiabilité et facilité de

de sa longévité. Il fonctionne de manière fiable sur de longues

maintenance pour permettre l’intégration à tout système de

périodes, et de façon répétée, ce qui en fait un système idéal

contrôle d’accès existant.

pour les sites très fréquentés.
Avec des longueurs de lisse standard disponibles de 3 à 6 m et
un catalogue d’options comprenant entre autres:
• Éclairage LED et/ou autocollants réfléchissants montés sur
la lisse pour une visibilité accrue.
• Potelet fixe de réception pour des ouvertures jusqu’à 6 m.
Béquille pendulaire montée sur la lisse pour une couverture
accrue de la largeur de la route, permettant de couvrir des
ouvertures jusqu’à 12 m.

Experts in perimeter protection

• Moteur électromécanique 24V DC rapide et fiable
• Longueur de lisse jusqu’à 6 m (couvrant des
ouvertures jusqu’à 12 m, lorsqu’elle est utilisée
comme double barrière)
• Gamme d’options supplémentaires
• Facile à intégrer aux systèmes de contrôle d’accès
existants
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* Il s’agit d’un aperçu général d’une version de droite.

Longueur de la lisse

Passage libre

Hauteur de caisson (C)

Largeur de caisson(D)

Profondeur de caisson (E)
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Matériaux

Cadre intérieur : plaque d’acier S235JR/S335JO
Caisson : acier zingué
Couvercle et lisse : aluminium
Pièces mécaniques : acier

Certificates
• Certification (CE, UKCA)

Cadre intérieur : apprêt
Caisson : revêtement par poudre RAL 7016 gris
anthracite
Couvercle : revêtement par poudre RAL 9006
aluminium blanc
Lisse : revêtement par poudre RAL 9010 blanc pur
Pièces mécaniques : électrozinguées

• Déclaration des performances (DoP)

Moteur d’entraînement

Moteur 24V DC 70W à double vis sans fin

Alimentation électrique

1Phase 230v 50/60Hz max. 10A

• Déclaration de Conformité (DoC)

Température de
fonctionnement

De -20°C à +55°C

Vitesse

4 à 6 secondes (ouverture/fermeture) selon la
longueur de la lisse

Coloris/Finition

Accessoires / produits suggérés

• Règlement produits de construction (305/2011)
• EN 13241
• EN 12424 (≤ 4m : classe de résistance au vent 3, > 4m :
classe de résistance au vent 2)
• Directive machine (2006/42/EC)
• EN 13241
• Directive CEM (2014/30/EU)
• Matériaux
• Acier DX51D + Z275 M.A.C - EN 10346

• Faisceaux lumineux à LED

• Aluminium EN AW 5754 H22 - EN 573-3

• Potelet de réception fixe - réglable

• Aluminium Al EN AW-6063 T66

• Béquille pendulaire montée sur la lisse, pour optimiser le
dégagement de la route.
• Dispositifs de sécurité, incluant les détecteurs pour deux
boucles de véhicules, et possibilité de raccorder les cellules
photoélectriques et les scanners laser.
• Commande par émetteur/récepteur radio intégré, et
possibilité de raccorder tout système de contrôle d’accès.
• Gamme de potelet de montage pour le contrôle d’accès
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Demande d’information
Contactez Heras ou son partenaire pour obtenir des
informations complémentaires.

Heras se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Nous nous dégageons de toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes et/ou fautes d’impression. FR_3B5L_1.1

Spécifications techniques (dimensions en mm)

