avec Arches
Contrôle d’accès / Portillon automatique

Vous contrôlez le transit des piétons et des personnes à mobilité
réduite dans les deux sens de passage.

Le portillon automatique TF6000 avec arches « haute sécurité » à
portes battantes type « papillon » s’intègre harmonieusement
dans votre environnement.
A partir d’une ouverture 900mm, il est compatible pour les accès
PMR et groupe les UP d’évacuation dont vous avez besoin.
Sur autorisation du contrôle d’accès, le cycle d’ouverture des
portes se fait dans le sens du passage.
L’ouverture se fait en 600 mm de passage libre ou sur toute la
largeur suivant le paramétrage choisi ( ouverture sélective).
L’analyse du passage s’effectue par des capteurs situés dans le
portillon.

Compatible
PMR

Logistique

Produit fabriqué en France

Évacuation
possible

En cas d’urgence, les portes se libèrent automatiquement vers les
sortie ou se débrayent via le déclencheur manuel (DM) situé en
zone sécurisée.

Caractéristiques

Description détaillée

Profondeur

Structure

Largeurs

• Deux guides latéraux autoportants
• Deux vantaux de fermeture
• Teinte RAL au choix

1 750 mm

•
•
•
•

1 020mm / Passage 600 mm
1 320 mm / Passage 900 mm / 1 UP
1 820 mm / Passage 1400 mm/ 2 UP
2 220 mm / Passage 1800 mm / 3 UP

Portes pivotantes et anti - franchissements
• Verre monolithique sécurisé clair trempé 12 mm

Motorisation

Hauteur
1200 à 1800mm

• Deux motoréducteurs freins réversibles
• Dispositif d’auto-limitation de couple

Poids

Equipement

120 à 150kg

• Automate programmable
• Capteur de présence

Force de verrouillage

310 Nm

Flux de passage

Alimentation électrique

• 25 à 30 personnes / min
• 60 personnes / min en mode ouvert par défaut

110 / 230V monophasé – 50/60Hz

Consommation

50 à 300 W selon l’utilisation

Logistique

Compatible
PMR

Détection

Sans
contact

Évacuation

Outdoor

Autres configurations – Nous contacter
Issue de secours

Simple vantail

Équipements optionnels
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion lumineuse des flux
Intégration de logos
Hauteur spécifique
Pupitre de commande
Cellules « Trolleys »
Potelets et cloisonnettes vitrées
Alimentation de secours
Socle print
….

Logistique

Travaux à la charge du client
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise à disposition d’un sol fini propre et de
niveau
Fourreaux d’alimentation et de raccordement
des différents réseaux : 30 mm de diamètre
Fixation au sol des équipements
Raccordement des équipements
Intégration d’accessoires éventuels
Alimentation électrique : 3x2,5mm2
Câbles de contrôles d’accès
Câbles de détection incendie et déclencheur
manuel
Etude spécifique liée au lieu à équiper
...

Avertissements

Bolloré Protection S.A.S

Document non contractuel.
Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d’un
adulte. Le client doit s’assurer du bon respect des
réglementations lui incombant.
Dans un souci permanent de suivi technologique de ses
produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer,
cette fiche produit sans préavis.
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