
Produit fabriqué en France

HERSE BR
Protection périmétrique / Accès véhicules

Vous interdisez le transit des véhicules dans un sens de
passage.

La herse escamotable BR est une herse motorisée
conçue pour contrôler le transit d’un véhicule vers une
zone sensible.

Sur autorisation du contrôle d’accès, la herse se baisse
automatiquement et la barrière intégrée ( en option) se
lève pour permettre l’accès aux véhicules dans la zone
de sécurité.

Compact Outdoor Fabriqué en 
France



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. 

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82
Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon
44 119 Treillières – France 
SIRET : 305 419 897 00031
APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes

Avertissements

• Barrière automatique ( recommandée) 
• Feux bicolores de signalisation (recommandées)
• Boucles magnétiques en entrée et en sortie 

(recommandées) 
• Pupitre de commande complémentaire 
• Teinte RAL au choix
• …

Sans 
contact

Caractéristiques
Herse BR 300
3 M  de passage

4 m de passage

5 m de passage

Herse BR 400

Herse BR 500

Herse BR 600
6 m de passage 

Hauteur des pics
• Pics long : 200 mm
• Pics court : 130 mm

Épaisseur des pics
10 mm

Alimentation
230 VAC

Équipements optionnels Travaux à la charge du client

Description détaillée
Structure
• Compartiment motorisation 
• Caisson de base en acier laqué
• Éperons acier fixés sur l’axe cannelé favorisant la crevaison 

des pneumatiques
• Grille de roulement en tôle d’acier larmé

Équipement
• Automate programmable 
• Commutateur à 2 positions en cas de sécurité incendie 
• Pupitre de commande déporté avec 3 boutons ( montée, 

descente, arrêt d’urgence de la herse) 
• Débrayage manuel de la herse en cas de panne secteur 

ou de dysfonctionnement de la herse.
• Pour un bon fonctionnement, la herse doit être positionné 

perpendiculairement à l’axe routier

Flux de passage
• 5 à 10 véhicules / min 
• Attention : en position baissée, le véhicule doit rouler à une 

vitesse maximum de 10km/h 

Outdoor

Fabriqué 
en France

Compact Détection

• Travaux de génie civil ( tranchées, réfection des 
sols…)

• Fourniture et pose des fourreaux et chemins de 
câbles 

• Alimentation électrique 230V  : 3x2,5mm2

• Câbles de contrôle d’accès et d’information
• …


