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

AVANTAGES
Systèmes de barrage et d’accès sur mesure

Largeurs de barrage 
modulables

Mécanisme robuste

Thermolaquage

Fonctionnement 
intensif avec coefficient 
d‘activité de 100%

Montage et 
mise en service

Système efficace 
de motorisation et 
d‘économie d‘énergie

Visibilité grâce au 
tube à néon LED

Sécurité

Service & 
maintenance

Parfaite fluidité de 
mouvement

Inversion de force 
à la rencontre d‘un 

obstacle

Montage sur des 
installations pré-existantes

WWW.SIGNAL.CH/FR/

SIGNAL AG, Industriezone kleine Ey, 3294 Büren a.A. 

Tel. 032 352 11 11 info@signal.ch

TOUT PRÈS DE VOUS
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.



BARRIÈRE ÉLECTRIQUE

OPTIONS

DISPOSITIFS D’ACTIVATION ET DE PILOTAGE

SYSTÈME PRESTATIONS ET SERVICES

GRILLAGES
Les barrières ou grillages suspen-
dus assurent une restriction sup-
plémentaire de la zone de passage.

TUBE À NÉON
Grâce à l‘utilisation de lampes 
LED, chaque barrière est 
immédiatement détectable, ce 
qui augmente la sécurité.

POTEAU DE SOUTIEN
A partir d‘une longueur de 4m, 
il est recommandé d‘utiliser un 
support pendulaire ou un poteau 
de soutien (en option avec aimant 
d‘adhérence).

BARRIÈRE PLIABLE ARTICULÉE 
Une modalité idéale pour les 
plafonds bas et possible pour 
tous les types de barrières.

LAQUAGE SPÉCIFIQUE
Toutes les couleurs de la palette 
RAL sont disponibles pour un 
laquage personnalisé du boîtier.

DES SYSTÈMES 
CONVAINCANTS DE A À Z
Des barrières 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 barrières 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.

DISPOSITIFS D‘ACTIVATION
Reconnaissance des plaques d‘immatriculation 
par caméra, système RFID, commande APP ou 
commande conventionnelle par émetteur manuel 
et interrupteur à clé. Les possibilités de commande 
sont multiples.

GESTION
Régulation électronique de la vitesse, fermeture 
programmable, contrôle de la force et de la durée, 
affichage numérique à 4x7 segmenté. Ce ne sont 
là que quelques-unes des nombreuses fonctions 
offertes par la commande de la barrière.

PLUS D‘INFOS
Pour des informations 
complémentaires, euil-
lez scanner le QR-Code 
ou ouvrir le lien :

https://www.signal.ch/fr/
assortiment/barrieres-et-
installations-de-barrieres/

 

 

PARKING jusqu‘à 5m
Conçue pour la gestion d‘accès aux parkings 
couverts et aux places de stationnement. Un 
concept d‘économie d‘énergie efficace avec un 
puissant moteur BLDC 24V et des composants 
robustes permettent un fonctionnement 
intensif avec coefficient d‘activité de 100%.

INDUSTRIELLE 5 à 8m
Conçue pour la sécurisation des entrées 
industrielles jusqu‘à 8m de large et utilisable 
avec des barrières ou un grillage suspendus. 
Un système de motorisation efficace et des 
composants robustes assurent un fonctionnement 
intensif avec un coefficient d‘activité de 100%.

PARKING SOLAIRE jusqu‘à 3,7m
Il existe deux variantes : mobile, pour une utilisati-
on temporaire sur des chantiers ou des manifesta-
tions, ou fixe, pour une utilisation à long terme sur 
les parkings et les voies d‘accès sans raccordement 
au réseau électrique. En cas de faible ensoleille-
ment, la charge de la batterie suffit pour environ 7 
jours à raison de 500 cycles par jour.

COLOSSE jusqu‘à 12m
Conçue pour la sécurisation des entrées de 
commerces jusqu‘à 12m de large et utilisable 
avec des barrières ou un grillage suspendus. 
Un système de motorisation efficace et des 
composants robustes assurent un fonctionnement 
intensif avec une durée d‘activité élevée.


