
Access control led… Future secured.

VéhicUles

BLG 7x
Barrières Levantes GriLLaGées
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14sécURité et PROtectiON
7	Fermeture complète d’un site sécurisé 
7	Fûts renforcés et barrières robustes à fort effet dissuasif
7	Accès contrôlé des véhicules et des piétons
7	Vitesse de fermeture permettant le contrôle d’accès  

de chaque véhicule
7	Blocage mécanique de la barrière en position ouverte ou fermée

PeRFORMANce
7	conçues pour un usage intensif (plus de 1000 passages/jour)
7	Performance constante dans toutes les conditions climatiques
7	Plus rapides qu’un portail coulissant
7	haute fiabilité

BéNéFices
7	combinent sécurité et circulation rapide des véhicules
7	empêchent l’intrusion des piétons et des véhicules
7	contrôle efficace des accès de véhicules 
7	Fermeture des passages larges, avec un encombrement 

réduit
7	Faibles coûts d’installation et d’entretien

APPlicAtiONs
7	Accès périmétriques
	 Zones industrielles, logistique
7	sites sensibles
	 Périmètre des ports (code isPs) et aéroports, bases 

militaires, industries stratégiques…

Barrières grillagées

BLG 77 HL / L : version large
7	Passage libre max. 6,15 m (20’1’’)
7	hauteur au sol : 2,85 m (9’4’) / 2,24 m (7’3’’)
7	cloture : 6,35 x 2,75 m (20’8’’ x 9’) (hl) /  

6,35 x 2,13 m (20’8’’ x 6’9’’) (l)
7	Vitesse d’ouverture : de 7 à 10 sec.

BLG 76 H : version haute 
7	Passage libre max. 4,4 m (14’4’’)
7	hauteur au sol : 2,3 m (7’5’’)
7	cloture : 4,8 x 2,2 m (16’7’’ x 6’9’’)
7	Vitesse d’ouverture : de 8 à 12 sec.

BLG 77 H / M : version haute
7	Passage libre max. 4,88 m (16’)
7	hauteur au sol :  

3,46 m (11’3’’) / 2,24 m (7’3’’)
7	cloture : 5,1 x 3,55 m (16’7’’ x 11’) (h) / 

5,1 x 2,13 m (16’7’ x 6’9’’) (M)
7	Vitesse d’ouverture : de 7 à 10 sec.

BLG 76 L : version large
7	Passage libre max. 5 m (16’4’’)
7	hauteur au sol : 1,9 m (6’2’’)
7	cloture : 5,3 x 1,7 m (17’3’’ x 5’5’’)
7	Vitesse d’ouverture : de 8 à 12 sec.

les barrières grillagées sont de véritables clôtures levantes, qui offrent une alternative robuste à un portail coulissant, tout en présentant 

des avantages significatifs en termes de vitesse de manœuvre et d’encombrement au sol.


