
Systèmes de barrage
Nos barrières et bornes en sur-mesure. Vous trouverez 
toujours chez nous un produit adapté à vos besoins.

Systèmes de barrage

75 ans d‘expérience - pour les

meilleurs produits et services

Nous gardons, 
nous protégeons, 
nous sécurisons

Système pour la signalisation,
l‘information et le marquage



Systèmes de barrage et d‘accès sur mesure
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Pour plus d‘informations, veuillez 
consulter notre site web via le code QR 
ou le lien : https://www.signal.ch/fr/
produktgruppe/systemes-de-barrage-
et-dacces/

Nos bornes et barrières électriques haut de gamme nécessitent peu d‘entretien, ont une longue durée de vie et 
sont de grande qualité. Vous trouverez dans notre offre des bornes fixes, amovibles ou entièrement automatiques, 
des barrières électriques en divers modèles et des systèmes d‘accès de dernières technologies.

Barrières solaires
Les barrières solaires existent en deux versions : 
Mobile ; pour une utilisation temporaire, par exemple sur 
des chantiers ou lors d‘événements.
Stationnaire ; pour les parkings ou les entrées sans 
raccordement au réseau. 
Grâce aux mouvements contrôlés électroniquement et 
à la mécanique adaptée, le moteur et l‘engrenage sont 
utilisés de manière optimale. Un concept d‘économie 
d‘énergie efficace avec un puissant moteur BLDC 
24V, permet une longue durée de vie. En cas de faible 
ensoleillement, la charge de la batterie assure environ 7 
jours à raison de 500 cycles par jour.

Systèmes de barrières
Les barrières électriques répondent à toutes les attentes 
d‘un système de barrière moderne, robuste et nécessitant 
peu d‘entretien. Le concept d‘entraînement éprouvé est 
conçu pour un fonctionnement continu. Qu‘il s‘agisse de 
barrières normalisées ou entièrement automatiques, la 
gamme couvre tous les domaines d‘application et s‘intègre 
parfaitement dans tous les environnements. Les largeurs de 
barrière peuvent être adaptées individuellement
jusqu‘à 12 m.

Bornes escamotables
Les bornes de circulation sont livrées en standard en acier 
chromé solide et brossé. Le haut de la borne est équipé d‘une 
bande lumineuse à LED qui assure la sécurité de nuit. Un 
élément chauffant commandé par thermostat empêche le gel 
et garantit un fonctionnement sans souci en hiver. Qu‘elle soit 
automatique, semi-automatique ou fixe, nous avons le produit 
qu‘il vous faut.

Bornes anti-terrorisme
Si des exigences de sécurité élevées sont nécessaires, la borne 
High Security est utilisée. Sa grande résistance et l‘épaisseur 
de ses matériaux offrent une protection optimale. Toute la 
gamme de produits, qu‘il s‘agisse de bornes automatiques, 
amovibles ou fixes, est testée selon les certifications/exigences 
de sécurité internationales.


