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AXES GATE
Portillons de sécurité industriels antichute

Tomber de très haut représente un réel danger pour de nombreuses catégories d’employés. Les conséquences de tel-
les chutes peuvent être catastrophiques : blessures graves, incapacité de travail de longue durée et, dans le pire des 
cas, un décès. Les souffrances personnelles causées ne peuvent généralement pas être compensées par des domma-
ges-intérêts. Les conséquences pour l’employeur ne doivent pas non plus être sous-estimées : le processus de produc-
tion est arrêté ou est sujet à des retards importants et de longues inspections du travail sont effectuées. La réputa-
tion de l’entreprise risque d’être atteinte, le temps perdu est considérable, et les coûts deviennent incontrôlables.

AXES GATE permet d’éviter ces situations, car il fournit une protection antichute solide, en se basant constamment sur 
une grande expérience dans divers secteurs. AXES GATE était le premier produit fabriqué par BOPLAN et a depuis été 
amélioré dans ses moindres détails. Son installation est extrêmement simple et, une fois que la protection antichute 
est installée, elle ne nécessite aucun entretien. Les commentaires que BOPLAN a reçus sur ce produit au fil des ans 
ont été systématiquement incorporés dans le processus afin de perfectionner continuellement le système. AXES GATE 
est l’une des nombreuses innovations de BOPLAN faisant partie de sa solution globale visant à améliorer la sécurité 
au travail.

Fermeture automatique,  
avec force de fermeture réglable

2 types  
de longueurs différentes

Visibilité optimaleAucun bout tranchant,  
donc sûr pour vos mains

Résistant aux produits chimiques et aux rayons UV,  
antistatique et ignifuge

1 Axes Gate,  
s’ouvre dans deux sens 

BOPLAN
Le Constructeur Leader dans les Équipements de Protection

Boplan conçoit, développe et fabrique des barrières de sécurité durables 
et extrêmement efficaces pour les environnements exigeants. Notre 
volonté est de protéger les personnes, les véhicules, les bâtiments et les 
infrastructures. Nous n’utilisons que des plastiques de haute qualité et 
extrêmement solides, les caractéristiques des matières premières classi
ques sont donc sans importance. 

Les systèmes modulaires Boplan sont les plus innovants actuellement 
disponibles sur le marché et servent à sécuriser les bâtiments indu
striels, entrepôts, halls de production, aéroports, plateformes de forage 
et sites (pétro)chimiques. Nous avons une solution pour chaque utilisa
tion spécifique. 

Notre passion pour la qualité et notre sens de l’innovation nous ont 
per mis de devenir l’une des entreprises leaders du secteur. Tous nos 
produits et systèmes sont préalablement testés afin de répondre aux 
normes les plus élevées. 

© 2016, Boplan bvba : aucune information contenue dans cette brochure ne peut être reproduite, conservée dans une base de données automatisée et/ou publiée de quelque manière que ce soit, aussi bien sous forme électronique que mécanique, y 
compris par photocopie, enregistrement ou tout autre procédé sans le consentement préalable écrit de Boplan bvba. Toutes les informations contenues dans cette brochure sont sans engagement, remplacent toutes les informations, tous les prix et toute 
la documentation déjà publiés et peuvent être modifiées à tout moment. Boplan n’est pas tenu responsable des changements apportés à ses produits. Les images incluses dans cette brochure ne sont données qu’à titre indicatif et sont souvent fournies 
avec plusieurs options. Modèles et brevets déposés et brevets en attente. Les couleurs dans la brochure peuvent être différentes d’un produit à l’autre et peuvent ne pas refléter la couleur réelle des produits. Les couleurs dans cette brochure ne sont 
pas contractuelles et peuvent varier selon la demande, le marché et le cycle de production. 

NOTRE MISSION :
Boplan s’engage à créer des produits innovants et à défier les 
normes existantes sur la sécurité industrielle  ! Pour ce faire, 
nous sommes animés par une équipe talentueuse et dévouée, 
un désir d’innovation et une passion nous poussant à dépasser 
les attentes de nos clients.

QUELQUES RÉFÉRENCES :



  DOUBLE AXES GATE
Protection antichute pour les employés sur les échelles à  
crinoline et les plateformes de travail

Le DOUBLE AXES GATE a été spécialement conçu comme protection antichute 

des zones surélevées, telles que les plateformes de travail et les échelles à cri-

noline. Les employés qui travaillent dans des zones surélevées sont constam-

ment exposés à des situations dangereuses et ont, de ce fait, besoin d’avoir les 

meilleures mesures de sécurité afin d’éviter les chutes. Le DOUBLE AXES GATE 

est une porte d’accès industrielle solide qui sert à sécuriser les ouvertures des 

échelles à crino line et à limiter l’accès à vos machines et à vos plateformes de 

travail en toute sécurité.

  SINGLE AXES GATE
Protection et accès restreint aux zones dangereuses  
au niveau du sol

Notre SINGLE AXES GATE a été salué pour sa durée de vie extrêmement longue. 

Les portes d’accès de la gamme AXES GATE ont été fabriquées en polyuréthane 

renforcé (PU) de haute qualité. Cette matière synthétique met fin aux pro-

blèmes bien connus de fatigue du métal liée aux systèmes de protection 

antichute classiques. Nos portes d’accès sont très solides, robustes et durables, 

et sont donc très fiables pour limiter l’accès aux zones dangereuses, aux 

machines, aux plateformes surélevées, aux zones d’eau libre en mer, aux 

échelles à crinoline, etc.

AXES GATE a été développé comme une protection antichute pour les échelles avec des cages de sécurité et les 
plate formes de travail. Le portillon vous empêche de sortir ou de tomber directement à l’extérieur d’une zone. Le 
portillon se ferme automatiquement et est entièrement fabriqué en plastique. 

AXES GATE
Portillons de sécurité industriels antichute Avantages

IL A FAIT L’OBJET DE NOMBREUX TESTS ET A ÉTÉ DÉCLARÉ SÛR
AXES GATE résiste fortement aux impacts, comme le prouve sa mise en confor-
mité avec les normes EN 14122-3 et 14122-4. AXES GATE peut résister à un impact 
de 100 kg sans aucun problème. Grâce à l’utilisation de plastique flexible, aucune 
fissure ou bosse n’apparaît, contrairement à ce qui arrive avec les solutions clas-
siques en fer et en acier. Nos 15 années consécutives d’expérience dans la produc-
tion nous ont permis de fabriquer un produit qui a été amélioré dans ses moindres 
détails.
 
FERMETURE AUTOMATIQUE, AVEC FORCE DE FERMETURE RÉGLABLE
Le facteur de négligence est éliminé grâce à la charnière assurant la fermeture 
automatique. La porte se ferme automatiquement, ce qui signifie que toutes les 
ouvertures sont constamment protégées. Vous déterminez la force et la vitesse à 
laquelle la porte se ferme.
 
1 AXES GATE, S’OUVRE DANS LES DEUX SENS
L’ouverture peut se faire dans les deux sens à partir d’un seul AXES GATE. Vous 
avez juste à serrer le ressort dans le sens que vous voulez. De plus, la porte dis-
pose d’un large cercle de rotation de 180°.
 
RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES ET AUX RAYONS UV, 
ANTISTATIQUE ET IGNIFUGE
Les AXES GATES sont utilisés quotidiennement à travers le monde depuis ces 
15 dernières années, dans les situations les plus difficiles et les plus périlleuses, 
telles que dans l’industrie chimique et sur les plateformes de forage off-shore. Ils 
résistent facilement aux conditions climatiques extrêmes, aux environnements très 
salés et aux substances chimiques particulièrement corrosives. La conception, la 
composition et les propriétés du produit lui permettent de s’adapter à toutes les 
utilisations, dans n’importe quel secteur. AXES GATE résiste également aux produits 
chimiques et aux rayons UV, et est antistatique et ignifuge.

UTILISATIONS

• Échelles avec des cages de sécurité
• Évacuations en cas d’incendie
• Plateformes de travail
• Silos
• Plateformes de forage et Industrie pétrochimique
• Accès aux machines et aux échelles
• Intégration dans les systèmes de barrières piétonnes 

existants (comme Flex Impact fabriqué par Boplan)
• Etc.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : notre SINGLE AXES GATE a été 

conçu pour les environnements au niveau du rez-de-chaussée. Pour 

les environnements en hauteur, nous vous recommandons fortement 

d’adopter la solution DOUBLE AXES GATE.

Fermeture automatique, avec force de fermeture réglable Montage universel

Montage 
mural

Montage universel

Tube rond
avec  
adaptateur

Tube carré Cornière



  Double Axes Gate / pas de bords tranchants

  Double Axes Gate / prévention des chutes

  Double Axes Gate / protection du silo

  Double Axes Gate / plateforme offshore

  Double Axes Gate / protection de l’ouverture de l’échelle

  Double Axes Gate / protection du silo

  Double Axes Gate / protection de la plateforme de travail

  Double Axes Gate / protection antichute en hauteur

Avantages
DURÉE DE VIE EXTRÊMEMENT LONGUE
La fatigue du métal liée aux protections antichute classiques est un problème 
connu. AXES GATE exclut totalement ce facteur de risque grâce à sa fabrication en 
poly uréthane renforcé (PU) de haute qualité. Le ressort de la charnière a été testé 
et est garanti sur plus de 100 000 cycles. La rouille et la corrosion n’ont aucune 
chance avec les composants AXES GATE en plastique et acier inoxydable. Ces matiè-
res empêchent toute fragilisation de la structure et sont aussi extrême ment faciles 
à entretenir.
 
2 TYPES DE LONGUEURS DIFFÉRENTES
Le SINGLE AXES GATE et le DOUBLE AXES GATE sont disponibles dans plusieurs 
lon gueurs allant de 550 à 1200mm.
 
INSTALLATION FACILE
Il n’y a pas plus facile que d’installer AXES GATE. Il est livré emballé dans une boîte 
ou une palette-conteneur et est déjà entièrement assemblé. Les adaptateurs four-
nis pour le montage sur des montants ronds et l’utilisation de boulons et d’écrous 
d’une seule taille permettent de procéder au montage sans outils supplémentai-
res. Cela rend l’installation facile, rapide et sûre à des hauteurs considérables.
 
VISIBILITÉ OPTIMALE
Le plastique utilisé est coloré en jaune vif RAL 1023 ( jaune de sécurité), même au 
milieu. Vous n’avez pas besoin de peindre ou de repeindre après des dommages 
causés par des impacts. AXES GATE attire également l’œil d’un point de vue esthé-
tique. Les encoches préformées permettent d’apposer des panneaux 
d’avertissement.
 
SÛR ET RENTABLE
Quoi que vous fassiez, ne faites pas d’économies sur la sécurité de votre 
environne ment de travail. En effet, les souffrances personnelles et les coûts évi-
tables à l’entreprise n’ont pas de prix. Tout accident peut infliger des dommages 
financiers ou d’autres préjudices à votre entreprise : atteinte à sa réputation, perte 
de temps, retards, inspections du travail longues et fastidieuses, etc. 
 
AUCUN BOUT TRANCHANT, DONC SÛR POUR VOS MAINS
Notre technologie novatrice de charnière offre une dernière protection à vos 
mains : les éléments ronds empêchent vos vêtements ou membres de se coincer. 
Non seule ment l’ensemble du produit a un meilleur aspect en terme d’esthétique, 
mais il a également été conçu avec une attention toute particulière aux détails.
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Pour plus d’informations sur nos produits,  
nos services et notre réseau mondial de revendeurs 

SUIVEZ NOUS

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE

Protection modulair en cas de collision,  
fabriquées à partir de polymère souple

Évitez les glissades et les chutes 
avec une solution antidérapante fiable

Marquages au sol indestructibles 
conférant un aspect professionnel

Profiles de protection pour éviter  
les blessures ou les dommages

Boplan · Headquarter
Muizelstraat 12
8560 Moorsele (Belgique)

Boplan France
617, Avenue de Bayonne
64210 Bidart

Boplan Germany
IHPNord · Babenhäuser Str. 50
63762 Großostheim

Boplan Netherlands
Toermalijnring 100
3316 LC Dordrecht

Boplan UK
Science Centre, Wolverhampton Science Park
Glaisher Drive, Wolverhampton WV10 9RU

Boplan USA
2600 Northlake Drive
Suwanee, GA 30024

Boplan Spain
Pl Ramon Berenguer el Gran, 1
08002 Barcelona

 
 T +32 (0)56 20 64 20
 E info@boplan.com

 T +33 (0)5 35 45 75 35
 E info@boplan.fr

 T +49 (0)6026 999 51 90
 E info@boplan.de

 
 T +31 (0)85 13 07 500
 E info@boplan.nl

 T +44 (0)1902 82 4280
 E info@boplan.co.uk

 T +1 6788905906
 E info@boplan.us

 
 T +34 936 81 66 88
 E info@boplan.es


