
Produit fabriqué en France

La porte unipersonnelle B630 permet de sécuriser l’accès
vers une zone sensible.

Basée sur le concept d’une double porte P1/P2, la porte
unipersonnelle B630 limite l’accès à une seule personne.

Sur autorisation du contrôle d’accès, la porte P1 s’actionne
manuellement vers l’extérieur.

Après avoir pénétré dans l’alvéole, la porte P2 se libère
dès que la P1 se verrouille.

En cas d’urgence, les portes P1/P2 se libèrent.

Compatible 
PMR Logistique Évacuation 

possible

Contrôle d’accès / Porte Unipersonnelle
B630
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Avertissements

Largeur
1 102 mm

Profondeur
480 mm

Hauteur
2 150 mm

Hauteur de passage
2030 mm

Poids 
300 Kg

Alvéole 
400 x 500 mm

Largeur de passage en mode PMR / SSI
900 mm soit 1 UP

Largeur de passage mode logistique
1 435 mm

Force de verrouillage
Porte P1 : 13 000N
Porte P2  : 2 x 3000N

Alimentation électrique
110/230V monophasé 50/60Hz

Consommation
50 à 300W selon l’utilisation

• Verrouillage mécanique complémentaire
• Pré-cadre de fixation
• Plat ou cornière de calfeutrement 
• Film opacifiant pour porte vitré
• Viseur optique ou oculus sur porte pleine
• Vitrage renforcé P6B
• Réducteur de passage
• Renforcement d’unicité de passage par tapis 

contact
• Oculus vitré sur porte P2
• Intégration d'équipements SIL : Niveau d'intégrité de 

sécurité ( SIL2,SIL3…)
• Batterie de secours :

≈ 3h en veille et environ 2h en utilisation continue

Évacuation

Caractéristiques

Équipements optionnels Travaux à la charge du client

Description détaillée
Structure
• Ossature en profils tubulaires acier thermolaqué
• Teinte RAL au choix
• Pivot droit ou gauche 

Portes
• Porte P1 anti-dégondage manuelle avec serrure motorisée 

(sécurité positive ou négative) 
• Porte P2 équipée de deux ventouses électromagnétiques 

certifiée NFS 61937
• Remplissage P1 vitré (P5A) ou opaque 

Équipement 
• Détection de présence 
• Système anti-croisement 
• Éclairage intérieur 
• Unité de gestion centrale dans le caisson latéral 

Flux de passage
6 à 8 personnes / min

Logistique

Compact

Compatible 
PMR Détection

Fabriqué 
en France

• 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 de la porte
• Raccordement de la porte 

• Alimentation électrique : 3x2,5mm2
• Câbles de contrôles d’accès
• Câbles de détection incendie et déclencheur 

manuel
• Etude spécifique liée au lieu à équiper
• ...

Légende

Ouverture PMR / Logistique

Porte fermée

Ouverture d’urgence


