
SWING GATE
Portillon de sécurité à fermeture automatique 

READY FOR IMPACT

nouveau design

PLUS D’INFO 



CARACTÉRISTIQUES
  Portillon de sécurité robuste et résistant aux chocs avec   

 ouverture latérale 
  Convient pour une utilisation extérieure (option en acier inoxydable SS 304)
  Durable, conçue pour une utilisation intensive
  Design ergonomique
  Peut être utilisé avec les barrières de sécurité HP,  

 les barrières anticollision TB et les bornes BO Impact
  Grand panneau de signalisation
  Blocs de fermeture et butée de porte en option
  Support à roulettes pour portes de sécurité de plus de 1,5 mètres

  Crée un point d'arrêt où les employés prennent  
 du recul avant d'entrer dans la circulation

  Fermeture des passerelles dans les zones de marchandises   
 entrantes et sortantes 

  Délimitation claire : indication du point de départ/d'arrivée  
 des zones piétonnes (fonction d'avertissement)

  Environnements salés/corrosifs  
 (industrie alimentaire, région côtière, ...)

APPLICATIONS :

SWING GATE 2.0
Portillon de sécurité à fermeture automatique 
Le portillon SG Swing offre de nombreux avantages ! Ce portillon de sécurité robuste et résistant aux chocs pour les applications 
industrielles est entièrement réalisé en polymère. D'autres composants, tels que les charnières, les ressorts et les vis, 
sont galvanisés et disponibles en option en acier inoxydable (SS 304). Cela rend le portillon de sécurité polyvalent 
et résistant aux intempéries. Le portillon SG Swing a été conçu pour être utilisé avec nos barrières de sécurité 
HP, les barrières anticollision TB et les bornes BO Impact.

BLOCS DE FERMETURE (INCLUS)
Pour éviter que le portillon de sécurité  
ne soit bloqué en position ouverte

GRAND PANNEAU DE SIGNALISATION
Pour avertir les employés et les visiteurs  
d'un danger potentiel

BUTÉE DE PORTE (INCLUS)
Pour empêcher le portillon de sécurité  
de pivoter dans un sens (si nécessaire)  

SUPPORT À ROULETTES
Est fourni en standard pour offrir un support supplémentaire 

pour les portillons de sécurité de plus de 1,5 mètres

4 COMBINAISONS POSSIBLES

 › HP Plus  › TB 400 Plus & TB 260 Plus  
 

 › Bollard Impact  › support mural
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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

Portillons de sécurité industriels 
antichute

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
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