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BORNE
S Y S T È M E  D E  B A R R A G E  E T  D ’A C C È S

TOUT PRÈS DE VOUSAVANTAGES
Systèmes de barrage et d’accès sur mesure Nos conseillers, nos chefs de projet, nos équipes de marquage

et de montage, ainsi que nos techniciens de service, sont à

votre disposition sur 13 sites répartis dans toute la Suisse.
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DISPOSITIFS D‘ACTIVATION
Il existe d‘innombrables modalités d‘activation 
des bornes. Que vous souhaitiez une commande 
par APP, une télécommande, un clavier à code, 
une horloge annuelle, un interrupteur à clé ou une 
intégration à un système de gestion supérieur, 
nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

PRODUITS

OPTIONS
DISPOSITIFS D’ACTIVATION ET DE PILOTAGE

SYSTÈME PRESTATIONS ET SERVICES

LAMPES À LED
Des lampes à LED dans la tête de 
la borne attirent l‘attention sur 
l‘obstacle, surtout la nuit.

LEVÉE D‘URGENCE
L‘Emergency Fast Operation, 
fonction d‘urgence EFO en 
français, permet à la borne de se 
déployer en environ 1,5 seconde 
seulement. Cette fonction offre 
une réactivité essentielle dans 
des zones de haute sécurité.

VARIANTES EN ACIER CHROMÉ
La version standard est en acier 
chromé brossé. Si vous avez une 
préférence pour l‘acier chromé 
laqué, faites-le nous savoir, car 
vous avez le choix.

DISPOSITIF DE 
RÉTROSIGNALISATION
Afin de contrôler leurs positions 
et d‘assurer une sécurité 
supplémentaire, les bornes 
peuvent être équipées d‘un 
dispositif de rétrosignalisation.

SIGNAUX ACOUSTIQUES
Les signaux acoustiques 
permettent d‘attirer l‘attention des 
piétons sur une borne lorsqu‘elle 
remonte, assurant ainsi une 
sécurité supplémentaire.

DES SYSTÈMES 
CONVAINCANTS DE A À Z
Des bornes au visuel marquant 
pour le contrôle du trafic : 
présente sur les routes depuis 
plus de 75 ans, SIGNAL SA 
propose une large gamme 
de solutions, du simple 
contrôle d‘accès aux systèmes 
complexes, en passant par 
la fermeture de zones ou la 
protection de bâtiments de 
haute sécurité.

CONSEIL
L‘étendue de notre réseau 
de conseillers assure une 
proximité optimale au client 
dès la phase de planification.

PLANIFICATION
Nos ingénieurs veillent au 
déroulement optimal et au 
contrôle minutieux du projet.

ASSURANCE QUALITÉ
Les systèmes sont fabriqués 
selon vos désirs et testés de 
manière rigoureuse.

LA QUALITÉ A UN NOM
Nos produits dans le segment 
des bornes sont toujours à la 
pointe de la technologie : ils 
nécessitent peu d‘entretien, tout 
en offrant de la durabilité et une 
esthétique attractive.

N‘hésitez pas à prendre 
contact avec nos conseillers 
spécialisés pour en savoir plus 
sur leurs performances et leurs 
possibilités de raccordement 
aux différents systèmes.

MONTAGE
Nous assurons la coordination 
avec les travaux de 
construction et garantissons 
un montage irréprochable.

FORMATION
Avant la mise en service, notre 
personnel spécialisé vous 
informe sur les procédures à 
suivre.

ENTRETIEN/SERVICE
Votre satisfaction à long 
terme sera garantie à travers 
des contrats de service ou une 
maintenance individuelle.

LE PILOTAGE
Chaque système de bornes est unique. Il est donc 
conçu et testé dans notre usine exactement selon 
les besoins du client. Nous sommes en mesure 
de proposer toutes les possibilités, de la solution 
simple dans une armoire en polyester à la colonne 
de commande design.

PLUS D‘INFOS
Pour des informations 
complémentaires, prière 
de scanner le QR-Code 
ou d‘ouvrir le lien :

https://www.signal.ch/
sortiment/poller/

AUTOMATIQUE
Les bornes automati-
ques sont raccordées 
électriquement, ce qui 
permet de commodé-
ment commander leur 
élévation et abaissement 
à distance.

DÉMONTABLE
Les bornes peuvent être 
déverrouillées et enle-
vées à l‘aide d‘une clé.

SEMI-AUTOMATIQUE
Le ressort à gaz avec 
lequel sont équipées 
les bornes semi-auto-
matiques permettent 
à celles-ci de remonter 
automatiquement, après 
les avoir fait descendre 
en appuyant dessus.

FIXE
Les bornes fixes sont 
bétonnées et bien 
adaptées à la combinaison 
avec d‘autres bornes.

BORNE SIGNAMAT „BORNE DE CIRCULATION“
Nos bornes sont synonymes de qualité supérieure. 
Elles sont fabriquées de manière standard en 
solide acier chromé brossé et sont équipées 
d‘un dispositif de chauffage garantissant un 
fonctionnement optimal en hiver. Qu‘elles soient 
automatiques, semi-automatiques ou fixes, nous 
avons le produit qu‘il vous faut.

BORNES ANTI-TERRORISME
Les bornes anti-terrorisme sont extrêmement 
résistantes afin de supporter les impacts les 
plus violents. Elles sont basées sur la technique 
des bornes escamotables automatiques. Les 
bornes de haute sécurité sont certifiées M50 / 
PAS 68 / IWA14 et disposent d‘une résistance à 
la perforation allant jusqu‘à 2.000.000 J.


