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BL 4x
BARRIÈRES DE LONGUE PORTÉE
BARRIÈRES DE SÉCURITÉ
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La gamme de produits BL4x propose des barrières de 
longue portée et des barrières de sécurité.

7 Les barrières de longue portée permettent de fermer 
des voies de grande largeur, en particulier sur sites 
industriels. Ces barrières très robustes sont également 
capables de supporter des accessoires tels que des 
fi lets ou éléments de signalisation.

7 Les barrières de sécurité sont dotées de 
mécanismes robustes et de lisses résistant 
au vandalisme et aux forçages du passage. 
Elles sont donc recommandées pour tous les 
sites sensibles, où un haut niveau de sécurité 
est exigé.

peRfoRMAnce
7 Mouvement rapide et parfaitement maitrisé
7 couple important permettant de lever des lisses lourdes, 

longues ou équipées d’accessoires
7 ouverture automatique en cas de panne de courant
7 Verrouillage de la lisse intégré dans le fût
7 produits adaptés à des usages intensifs

siMplicité
7 installation rapide et maintenance réduite
7 ergonomie de la logique de commande As1320

MoDUlARité et sécURité
7 lisse standard ou anti-vandale
7 De nombreuses options pour un accès sécurisé à très 

sécurisé (lisses, lyres, commandes, fi lets…)

fiABilité
7 fût robuste, conçu pour protéger les composants, 

même en cas de heurt par un véhicule
7 Barrières montées, testées et réglées en usine suivant 

confi guration client
7 long cycle de vie garanti

Plus de protection pour une meilleure utilisation
Les barrières BL4x intègrent les dernières innovations d’Automatic Systems.

Verrouillage automatique :
7 la lisse reste bloquée en 

position ouverte et/ou fermée, 
grâce à un système mécanique 
robuste permettant de verrouiller 
très fermement la lisse.

7 cette fonctionnalité permet 
d’accroître la protection contre 
le vandalisme et d’assurer un 
maintien en station ouverte en 
dépit de vents violents.

Relevage automatique :
7 en cas de panne de courant, 

la lisse se relèvera automatique-
ment, et cela quels que soient 
sa longueur et le nombre de 
ses accessoires.

7 Une augmentation de la 
précompression des ressorts 
permet à ces derniers d’assurer 
à eux seuls le relevage de la 
lisse.

Verrouillage automatique

Relevage automatique



Bénéfices
7 Résistance au vandalisme
7 fermeture d’une voie de grande largeur
7 fermeture d’une voie aux véhicules et aux piétons
7 Assimilation de flux importants en entrée et en sortie
7 faibles coûts de maintenance
7 investissement pour une longue durée

ApplicAtions
7 Accès périmétriques
7 Gestion du trafic
7 sites sensibles
7 parkings

Barrières de longue portée

les barrières longue portée présentent une robustesse exceptionnelle. elles ont forgé la réputation des produits Automatic systems 
en termes de fiabilité et de durée de vie. on les retrouve aux quatre coins du monde, dans les applications les plus exigeantes.

BL 40
7	lisse en aluminium
7	passage libre max. 8 m (26’3’’)
7	Vitesse d’ouverture: 3,5 sec.

BL 45 A
7	lisse en aluminium
7	socle pivotant
7	passage libre max. 12 m (39’4’’)
7	Vitesse d’ouverture: 3-8 sec.

BL 41 
7	lisse en aluminium
7	passage libre max. 12 m (39’4’’)
7	Vitesse d’ouverture: 3,5 sec.

BL 45 F 
7	lisse en fibre de verre
7	socle pivotant
7	passage libre max. 10 m (32’8’’)
7	Vitesse d’ouverture: 3-8 sec.

Barrières de sécurité

les barrières Bl 43 et Bl 44 sont spécialement adaptées à des environnements difficiles, sujets au vandalisme ou à la fraude. 
les barrières Bl 46 et Bl 47 présentent la particularité d’être équipées d’une herse articulée ou d’un barreaudage rigide,  
permettant de fermer un accès aussi bien aux véhicules qu’aux piétons.

BL 43/44
7	lisse renforcée en aluminium
7	lyre anti-vandale (option)
7		passage libre max. 4 m (13’) (Bl 44) /  

6 m (20’) (Bl 43)
7	Vitesse d’ouverture: 2 sec. (Bl 44) /  

3,5 sec. (Bl 43)

BL 47
7	Herse à barreaudage rigide  

en aluminium
7	passage libre max. 4,35 m (14’3’’)
7	Vitesse d’ouverture: 5 sec.
7	Hauteur au sol: 2 m (6’6’’)

BL 46
7	Herse articulée en aluminium
7	passage libre max. 7 m (23’)
7	Vitesse d’ouverture: 3,5 sec.
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options et AccessoiRes
pour une exploitation optimale, des options et accessoires 
vous permettent d’ajuster les niveaux de sécurité et de 
contrôle et assurent une intégration parfaite de la barrière 
dans votre environnement.

sécURité et pRotection
7 filet rigide aluminium ou plastique, herse articulée plastique
7 lyre électromagnétique, électroverrouillable, anti-vandale…
7 pack anti-vandalisme
7 Relevage automatique de la lisse
7 Verrouillage de la lisse
7 …

contRÔle et coMMAnDe
7 Boîte à boutons poussoirs
7 emetteur et récepteur radio
7 Borne pour l’intégration d’équipements de contrôle : 

lecteur de badge, bouton d’appel, intercom...
7 Boucles inductives, détecteurs de présence, 

cellule photoélectrique…
7 …

estHétiQUe et 
peRsonnAlisAtion
7 eclairage de lisse ou de fût
7 feux de signalisation
7 panneau de signalisation stop
7 couleur personnalisée
7 socle pivotant
7 …


