CATALOGUE GÉNÉRAL

Protections Grillagées
Modulables

La sécurité IJXJXUFHJXIJYWF[FNQ$
Une question importante
Les directives européennes et internationales imposent que les machines soient entourées de
dispositifs qui respectent les caractéristiques de construction et les distances de sécurité. 8FSXHJX
protecteurs, les machines ne peuvent donc pas être utilisées.

1JXUWTYJHYNTSXLWNQQFLऍJXITN[JSYUFWJ]JRUQJ
Être conçues et réalisées de manière à éviter
l’escalade *3.84

ࣳYWJRZSNJXIJKN]FYNTSXNRUJWIFGQJXQTWXIZ
démontage *3.84

5JWRJYYWJZSJ'433*[NXNGNQNYऍIZUWTHJXXZX
*3.84

Être positionnées à des distances précises des
zones de danger *3.84

*3.84

Prescriptions générales pour la conception et
la construction de protecteurs fixes et mobiles (Extrait)
*WLTSTRNJ
Les protecteurs mobiles
ou leurs parties amovibles
doivent être conçus pour en
faciliter l’utilisation.
La prise en compte des
principes ergonomiques
(...) contribue à améliorer
la sécurité en réduisant
la tension nerveuse et
les efforts physiques de
l’opérateur.
)ऍUTXJ
Les parties démontables des
protecteurs fixes ne doivent
pouvoir être démontées
qu’à l’aide d’un outil. Les
protecteurs fixes doivent être
conçus pour empêcher un
démontage facile.
8TQNINYऍ
Les protecteurs doivent,
dans la mesure du possible,
être conçus et les matériaux
choisis de manière à résister
et contenir les chocs et
éjections raisonnablement
prévisibles.
&XUJHY
Les protecteurs doivent
être conçus de manière
à ne pas susciter d’effets
physiologiques et
psychologiques négatifs.

7ऍIZHYNTSIZGWZNY
Lorsque cela est nécessaire,
les matériaux doivent
être choisis de manière
à atténuer le bruit et les
vibrations (...) afin de réduire
les effets de résonance
susceptibles de transmettre
ou d’amplifier le bruit.
7NLNINYऍ
Les montants verticaux,
châssis, supports et
panneaux de protecteurs
doivent être sélectionnés
et disposés de manière à
constituer une structure
stable, rigide et résistante
aux déformations.
;NXNGNQNYऍIJXRFHMNSJX
Lorsque le fonctionnement
de la machine doit être
visible à travers le protecteur,
des matériaux présentant
des propriétés adéquates
doivent être sélectionnés.
8NZSRFYऍWNFZLWNQQFLऍ
est utilisé, il convient qu’il
présente une surface ouverte
adéquate et une couleur
convenable pour permettre la
vision. La perception visuelle
sera améliorée si le matériau
perforé est plus sombre que
la zone observée.

La protection
grillagée modulable
adaptée à vos
GJXTNSX
Recherche, développement, conception,
UWTIZHYNTSQTLNXYNVZJFXXNXYFSHJIJUZNX
8FYJHMJXYQJpoint de référence pour
la sécurité des environnements de travail
industriels.

8^XYऌRJXIJUWTYJHYNTSXLWNQQFLऍJX
HTSKTWRJXऄQFSTWRJ*3.84
8FYJHMJXYQJUWJRNJWKFGWNHFSYNYFQNJSIJ
protections grillagées. Aujourd'hui, il s’agit d’une
réalité internationale moderne qui, depuis plus
IJFSXIѣFHYN[NYऍFHTSYWNGZऍऄQFmise en
sécurité de centaines de milliers d’installations
automatisées et de millions de personnes dans
le monde.

}

40pays

desservis
XZWQJXHTSYNSJSYX

+15mille

HQNJSYX
IFSXQJRTSIJ

+20mille

UWTOJYXIऍ[JQTUUऍX
HMFVZJFSSऍJ

www.satechsafety.com



8FYJHM.SIJ]

8^XYऌRJXIJUWTYJHYNTSXLWNQQFLऍJX
HTSKTWRJXऄQFSTWRJ*3.84
.SIJ]

)ࣲ1&.8)*2.8*ࣩ).8548.9.43
Les délais minimaux de mise à disposition indiqués peuvent varier selon la
période de l’année, les charges de travail et/ou les conditions du marché.
En outre, ils ne peuvent être confirmés avec précision qu’à l'étape de
confirmation de la commande.
.2&,*8*9)433ࣲ*89*(-3.6:*8
Les images et les spécifications techniques qui figurent dans ce catalogue
sont fournies uniquement à titre d’illustration et sont à jour au moment de
QFUZGQNHFYNTS1FUTQNYNVZJIJ8FYJHM[NXFSYZSJFRऍQNTWFYNTSHTSYNSZJQJX
produits distribués peuvent avoir subi des modifications ou des mises à jour.

L’entreprise
8FYJHM1JUFWYJSFNWJNIऍFQUTZWQFXऍHZWNYऍNSIZXYWNJQQJ
3TYWJJSLFLJRJSYJSKF[JZWIZIऍ[JQTUUJRJSYIZWFGQJ
1FHWऍFYNTSIJ[TYWJXTQZYNTSXZWRJXZWJ





Normes
)NXYFSHJXIJXऍHZWNYऍ*3.84



Systèmes avec cadre
5FSSJFZ]F[JHHFIWJ
5FSSJFZ]IFSXIѣFZYWJXRFYऍWNFZ]
8TQZYNTSXXYFSIFWI5TQ^[FQJSHJ'&8.(
8TQZYNTSXXYFSIFWI7TGZXYJXXJ89743,
8TQZYNTSXXYFSIFWI7FUNINYऍ+FXYGuard







Systèmes sans cadre
5FSSJFZ]XFSXHFIWJ
8TQZYNTSXXYFSIFWI&IFUYFGNQNYऍ&IFUYFGuard




Portes
5TWYJXXYFSIFWIJSXYTHP
5TWYJXXYFSIFWISTXYTHP




Garde-corps
,FWIJHTWUX'TI^Guard



8TQZYNTSXJSFHNJWNST]^IFGQJ&.8.
5FSSJFZ]XFSXHFIWJJSFHNJWNST]^IFGQJ
8TQZYNTSXXYFSIFWI8ऍHZWNYऍJYM^LNऌSJ'QZJGuard
5TWYJXJYFHHJXXTNWJXJSFHNJWNST]^IFGQJ'QZJGuard





Systèmes de fermeture
3N[JFZ]IJUJWKTWRFSHJ51W
8TQZYNTSXIJKJWRJYZWJ




Accessoires
Platines pour interrupteurs de sécurité et dispositifs
IѣNSYJW[JWWTZNQQFLJ
&HHJXXTNWJXUTZWUWTYJHYNTSXLWNQQFLऍJX




l8FYJHMQJHTSYJSZIJHJHFYFQTLZJJXYUWTYऍLऍUFWQJIWTNY
d’auteur et ne peut donc pas être reproduit à des fins commerciales sans
QѣFZYTWNXFYNTSJ]UWJXXJIJ8FYJHM

CustomGuard - Solutions personnalisées
CustomGuard (TQTWNXJYKNSNYNTSX
CustomGuard 5FSSJFZ]JYUTYJFZ]
CustomGuard 5QFYNSJXJYFHHऌX





SatechLab - Conseils et projets clés en main



Pour découvrir les dernières nouvelles, nous vous invitons à contacter
[TYWJWऍKऍWJSY8FYJHMJYऄ[NXNYJWSTYWJXNYJ\\\XFYJHMXFKJY^HTR

Services après-vente
5WऍRTSYFLJJYRTSYFLJ
8JW[NHJHQNJSYX




8FYJHM[TYWJUFWYJSFNWJNIऍFQ
pour la sécurité industrielle
Nous sommes la première entreprise italienne spécialisée dans la fabrication de systèmes de
UWTYJHYNTSXLWNQQFLऍJXUTZWQJXRFHMNSJXHTSKTWRJXFZ]WऍLQJRJSYFYNTSX)JUZNXSTZX
concevons des solutions pour la sécurité industrielle, en réalisant des produits de haute qualité,
faciles à assembler et au design modulable.

Solutions sur mesure

Technologie

Votre besoin, notre solution

Automatisation

Chaque zone de production présente des caractéristiques différentes. Nos
protections fixes et mobiles, modulables et prêtes en stock, apportent une
solution à la plupart des besoins de tous les secteurs industriels. Vous pouvez
compter sur notre Quotation Department pour vous conseiller sur l’optimisation
de nos modules afin d’obtenir la configuration qui vous convient.

3TXWTGTYXJYSTXRFHMNSJXXTSY
gérés par des logiciels avancés qui
permettent l’intégration et le contrôle
IJHMFVZJUWTHJXXZXIJQFIऍHTZUJ
laser au soudage des panneaux, en
passant par la peinture, l’emballage et
l’expédition.

OPTIMISATION
)*8(42548&398



GESTION INTÉGRÉE
)*94:81*8
574(*88:8

8FYJHML’entreprise

4

sites directs
s
JSYWJQѣ*ZWTUJJYQJ/FUTS
J

5

systèmes standard
sy
UWऎYXJSXYTHP

20

mille mètres carrés
mil
IJXZWKFHJIJUWTIZHYNTS

Artisanat
8^XYऌRJ.84

Des détails qui font la différence

5TZW8FYJHMQFVZFQNYऍKFNYUFWYNJ
intégrante d'une offre de valeur. Un
système de processus de qualité
HJWYNKNऍ.84FXXZWJZSJJKKNHFHNYऍ
maximale.

Les personnalisations de nos produits sont réalisées par l’équipe
CustomGuardVZNWऍFQNXJHMFVZJIऍYFNQIJRFSNऌWJFWYNXFSFQJ8FYJHMLab,
QJHJSYWJIѣJ]UJWYNXJIZXZWRJXZWJ8FYJHMIऍ[JQTUUJHMFVZJY^UJIJUWTOJY
HQऍJSRFNS

8*7;.(*)*
PRÉMONTAGE

CENTRE DE TEST
.39*73*



.RUFHYJS[NWTSSJRJSYFQ
Notre engagement en faveur du
développement durable
Nous nous engageons à réduire notre impact sur la planète grâce à un système de management
JS[NWTSSJRJSYFQWJXUTSXFGQJJYHJWYNKNऍ.843TXUWTHJXXZXIJUWTIZHYNTSXTSYFSFQ^XऍXJS
continu afin d’améliorer le développement durable.

Production autonome d’énergie verte

Utilisation de matières
premières recyclées

La production autonome d’énergie renouvelable est un sujet auquel nous
accordons beaucoup d’importance. Plus de la moitié des besoins en
ऍSJWLNJIJSTYWJ8RFWY+FHYTW^JXYLऍSऍWऍJUFWZSsystème de panneaux
photovoltaïques, installé sur R2 de toiture du site de production de
'ZQHNFLT

La consommation de ressources naturelles est
l’un des facteurs ayant le plus de répercussions
XZWQJIऍ[JQTUUJRJSYIZWFGQJ5QZXIJ IJ
l’acier que nous utilisons provient de matières
premières recyclées.

 )*1ѣࣲ3*7,.*
ÉLECTRIQUE 574):.9*
*3&:94342.*



 )ѣ&(.*7
RECYCLÉ

8FYJHML’entreprise

Actions concrètes
pour protéger l’environnement

Climatisation centralisée
En plus de produire de l’énergie électrique
de manière autonome, nous limitons
au maximum son utilisation. Une
station de pompage électrique assure
la climatisation de notre immeuble de
bureaux, évitant ainsi le recours à des
combustibles fossiles.

Système d'éclairage à
minuterie
Le système d'éclairage installé dans
nos locaux est à faible consommation
d'énergie. Une minuterie limite l’utilisation
des lumières artificielles uniquement aux
heures nécessaires.

Récupération des eaux
usées
L’eau est la ressource la plus importante
IJSTYWJUQFSऌYJ3TYWJ8RFWY+FHYTW^
utilise une installation moderne de
récupération des eaux usées qui purifie les
eaux de traitement en les renvoyant dans
le système. Cela réduit notre quantité
de déchets produits, ainsi que notre
consommation d’eau.

Certifications
2FSFLJRJSYJS[NWTSSJRJSYFQ.84
Le développement et le maintien d’un système de management
JS[NWTSSJRJSYFQHJWYNKNऍ.84 constituent notre engagement à tout
mettre en œuvre pour empêcher la pollution de l’eau, de l’air et du sol, en
réduisant au maximum notre production de déchets et en limitant notre
consommation de ressources naturelles.



(TSHJUYNTSIFSX&ZYTHFIpJY.S[JSYTW
La création de votre solution sur mesure
Notre Quotation Department est spécialisé dans le développement de solutions industrielles et
WऍFQNXJIJXXTQZYNTSXUJWXTSSFQNXऍJXUTZWQJXINKKऍWJSYXXJHYJZWX1JXUWTOJYX8FYJHMXTSYJS[T^ऍXFZ
KTWRFY)<,TZXZWIJRFSIJFZKTWRFY) XYULFWFSYNXXFSYFNSXNZSJHTRUFYNGNQNYऍYTYFQJF[JH
tous les systèmes informatiques.

Optimisation des composants
modulables

Aperçu de la
[NXZFQNXFYNTS)

1ѣFUUQNHFYNTSUJWXTSSFQNXऍJ&ZYTHFIpVZJSTZXZYNQNXTSXUTZWQFHTSHJUYNTS
nous permet d’optimiser au maximum le choix des composants modulables
qui composeront votre configuration.

Pour avoir une idée concrète de l’apparence
de votre protection grillagée, vous recevrez les
KNHMNJWXFZ]KTWRFYX)<,JY89*5HTRUFYNGQJX
avec tous les logiciels de conception.

OPTIMISATION
)*8(4ँ98



COMPATIBILITÉ
&;*(94:81*8
14,.(.*18

8FYJHML’entreprise

RFSNऌWJX
pour obtenir une offre
gratuite et sans engagement

1
Envoyez une ébauche
de votre configuration
Notre Quotation Department se
chargera de réaliser pour vous le dessin
technique et d’optimiser les modules
nécessaires.

2
Demandez les modèles
)IJSTXUWTIZNYX
.SYऍLWJ_QJXRTIऌQJXIJSTX
protections directement dans votre
dessin technique et envoyez-nous ce
dernier pour obtenir un devis.

3
Utilisez notre logiciel
gratuit
Dessinez votre protection à l’aide
IJSTYWJQTLNHNJQ)NXJLSFJ]UTWYJ_
directement la liste des composants et
envoyez-la-nous pour obtenir un devis.

Disegna
Dessinez votre protection en trois étapes
Disegna est le logiciel de conception mis à disposition de nos
clients et distributeurs pour faciliter les demandes de devis.
Une interface simple et intuitive basée sur le logiciel utilisé par
notre Quotation Department qui contient la base de données
IJXUWTIZNYX8&9*(-Passez à la conception à partir d’une
feuille blanche ou en important un modèle existant au format
XYFSIFWI I\LUIKJYHJSऍYFUJXXNRUQJX, vous obtiendrez
la liste des modules de votre protection à nous envoyer pour
obtenir un devis.

)JRFSIJ_QJIऌXRFNSYJSFSYऄQѣFIWJXXJ
disegna@satech.it



)NXYFSHJXIJXऍHZWNYऍ
des protections grillagées
Accès par-dessus des structures de protection
*3.84
A
B
C

9FGQJFZ

-FZYJZWIJQF_TSJIFSLJWJZXJ

dimensions en mm



-FZYJZWIJQFUWTYJHYNTS



















Distance horizontale de la zone dangereuse

Distance de sécurité

8YWZHYZWJIJUWTYJHYNTS

Zone dangereuse

Plan de
référence

A

B

C
Distance de sécurité
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Accès à travers des ouvertures régulières
*3.84
9FGQJFZ

dimensions en mm

5FWYNJIZHTWUX

.QQZXYWFYNTS

4Z[JWYZWJ

Sr

)NXYFSHJIJXऍHZWNYऍSr
*SKJSYJ
(FWWऍJ
&WWTSINJ
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e
'TZYIZITNLY

1FINRJSXNTSIJQѣTZ[JWYZWJe
correspond au côté d'une
ouverture carrée, au diamètre
d'une ouverture circulaire et à
la plus petite dimension d’une
ouverture en fente.

Sr
)TNLYJSYNJW

e

Sr
2FNS

e

Pour les ouvertures supérieures
ऄRRQJXINXYFSHJXIJ
sécurité doivent être appliquées,
HTSKTWRऍRJSYFZUTNSY
Sr

8NQFQTSLZJZWIJQѣTZ[JWYZWJJS
fente est ՃRR, le pouce fait
office de butée et la distance
de sécurité à laquelle placer les
protections peut être réduite
ऄRR, offrant ainsi un
important gain de place.


'WFXOZXVZѣऄ
QѣFWYNHZQFYNTS
IJQѣऍUFZQJ

e

)NRJSXNTSXIJXTZ[JWYZWJXIJXLWNQQJX8FYJHM

8FYJHMNormes

Accès des membres inférieurs
*3.84
9FGQJFZ
Lorsque l’accès des membres
supérieurs à travers l’ouverture
n’est pas prévisible, les valeurs
indiquées dans ce tableau peuvent
être utilisées pour déterminer les
distances de sécurité pour les
membres inférieurs.
La dimension e fait référence
aux mêmes types d'ouvertures
NSINVZऍXFZUTNSY

dimensions en mm

5FWYNJIZRJRGWJNSKऍWNJZW

5TNSYJIJQѣTWYJNQ

.QQZXYWFYNTS

Sr

4Z[JWYZWJ

e

4WYJNQ
Sr

e

Pied

Sr

8NQFQFWLJZWQFUQZXऍYWTNYJ
de l’ouverture en fente est
ՃRR, la distance peut
être WऍIZNYJऄՄRR.

/FRGJ
IJQFUTNSYJIJQѣTWYJNQFZ
LJSTZ

e

e

L’ouverture en fente avec e
#RR et les ouvertures
carrées ou arrondies avec e
#RR permettent l’accès
de la totalité du corps.

eՃ5
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/FRGJ
IJQFUTNSYJIJQѣTWYJNQऄ
QѣFNSJ

)NXYFSHJIJXऍHZWNYऍSr
*SKJSYJ
(FWWऍJTZFWWTSINJ

STSFIRNXJ

Մ

Sr

Tests d'impact
XJQTSQFSTWRJ*3.84
Dans notre Area Test dédiéeIऍINऍQJXXTQZYNTSX8FYJHMXTSY
soumises à de rigoureux tests de résistance dynamique à
l’impact de l'intérieur vers l’extérieur, selon la procédure dite
nIZHTWUXWNLNIJ}IऍHWNYJIFSXQFSTWRJ*3.84

E

5010

1608 J
Vitesse

20,45 Km/h

h0 3060
h

Ţ+ 1640
100 Kg
h1 1420
h
2060

-FZYJZWIJQNGऍWFYNTSIJQFRFXXJIJUZNX
QJXTQ HJSYWJIJLWF[NYऍIJQFRFXXJ
M"R
-FZYJZWIѣNRUFHYIJQFRFXXJIJUZNXQJ
XTQ HJSYWJIJLWF[NYऍIJQFRFXXJ
M"R
ȱ-"MўM"ў"R



Panneaux avec cadre
8जWXUWFYNVZJXWऍXNXYFSYX
1JXUFSSJFZ]RTIZQFGQJXLWNQQFLऍXF[JHHFIWJ8FYJHMXTSYHTSऋZXXJQTSQFSTWRJ*3.84
et sont parfaitement compatibles avec les conditions requises lors des analyses de risques.
)NXUTSNGQJXF[JHHFIWJIJRRTZIJRRNQXUJZ[JSYऎYWJFXXJRGQऍXF[JHINKKऍWJSYX
systèmes de montage.

Facile à manier

Prêt à l’emploi

8TQNIJJYQऍLJW

5TQ^[FQJSHJnUQZLFSIUQF^}

Avec sa structure solide mais au poids réduitQJUFSSJFZF[JHHFIWJ8FYJHM
peut être facilement déplacé par une seule personne.

Le cadre est déjà percé pour permettre
l’assemblage avec des vis et l’installation de
platines, serrures et accessoires.



Sept tailles, une infinité de possibilités





La conception modulable des QFWLJZWXXYFSIFWIdes
UFSSJFZ]8FYJHMUJWRJYIѣTGYJSNWYTZYJXQJXYFNQQJX
intermédiaires par tranche de RR.
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8FYJHMPanneaux avec cadre

5FSSJFZRTIZQFGQJF[JHHFIWJ
QFWLJZWXJYMFZYJZWXXYFSIFWI

2 480
mm

DÉCLARATION DE
CONFORMITÉ
*3.84

2 080

Visibilité
*3.84
La forme verticale de la grille améliore
la visibilité des machines.

1 500

Anti-escalade
*3.84
Les fils horizontaux soudés à l’intérieur
empêchent l’escalade.

Distances réduites,
LFNSIJUQFHJ
Les ouvertures de la grille de
]RR permettent d’installer
les protections à seulement
RRIZIFSLJW *3.84),
vous permettant ainsi de réduire
l'encombrement au sol du périmètre
IJXऍHZWNYऍ

200

300

700 800

1 000

Sûr et résistant
(FIWJIJTZRR$

120 RR

Les tubes à section carréeIJTZ
RRJYQJKNQIJRRWJSIJSYQJ
UFSSJFZ8FYJHMWNLNIJJYWऍXNXYFSY1JX
soudures à chaque croisement des
fils réduisent également le risque de
résonance.

1 200

1 500 mm

(&)7*
mm

20
(&)7*
mm

30



Panneaux dans d’autres matériaux
9गQJUQJNSJUTQ^HFWGTSFYJTZRN]YJX$
En plus des panneaux grillagés, les systèmes avec cadre peuvent être montés avec des panneaux en
différents matériauxXJQTSQJXGJXTNSX8TQNIJXKFHNQJXऄRTSYJWHTRUFYNGQJXF[JHQJXX^XYऌRJXIJ
montage traditionnels et personnalisables selon vos besoins.

+ZQQSteel
8TQNINYऍJYHTSKNIJSYNFQNYऍRF]NRFQJX

11

STANDARD
NO-STOCK

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7&'1*8

+ZQQSteel JXYQFSTZ[JQQJLFRRJIJUFSSJFZ]JSYगQJUQNऍJ.IऍFQJ
pour empêcher la projection des déchets d’usinage ou pour la
séparation des espaces réservés, elle est disponible avec hublot
en polycarbonate et hublot spécifique pour les îlots de soudage.

OPTIONS DE MONTAGE
Montage n.RUFHY}
avec visserie imperdable

MATÉRIAUX
Tôle d’acier
ऍUFNXXJZWRR
Polycarbonate
ऍUFNXXJZWRR

Testé jusqu’à

2 200 J


Polycarbonate
*3.84
ऍUFNXXJZWRR

8FYJHMPanneaux avec cadre

Polycarbonate
Visibilité maximale

(&)7*
mm

(&)7*
mm

20

30

12

STANDARD
NO-STOCK

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7&'1*8

Les panneaux en polycarbonate offrent une visibilité maximale
sur la zone protégée, ce qui permet un contrôle visuel du
processus.

OPTIONS DE MONTAGE
Montagen*FX^}avec
Clip à montage rapide

MATÉRIAU
Polycarbonate
ऍUFNXXJZWRR

Montage n.RUFHY}avec
visserie imperdable

Panneaux mixtes
Polyvalence maximale

(&)7*
mm

(&)7*
mm

20

30

15

STANDARD
NO-STOCK

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7&'1*8

Les panneaux mixtes combinent les avantages des matériaux
respectifs. Le panneau en grillage et en tôle, par exemple, empêche
la projection des copeaux d’usinage dans la partie inférieure, tout
en assurant la visibilité du processus dans la partie supérieure.

OPTIONS DE MONTAGE

MATÉRIAUX

Montagen*FX^}avec
Clip à montage rapide

Grille en fil d’acier
ऍUFNXXJZWRR

Montage n.RUFHY}avec
visserie imperdable

Tôle d’acier
ऍUFNXXJZWRR
Polycarbonate
ऍUFNXXJZWRR


8ऍWNJBASIC

(&)7*
mm

549*&:
RR

Grande polyvalence

20

40

Le passe-partout des protections grillagées avec cadre
Polyvalente
200

700

1 000

1 500
mm

300
-&:9*:7
2&=.2&1*

2 620
mm

800

1 200

BASIC est une solution de protections grillagées avec cadre
complète et polyvalente. .IऍFQJUTZWIऍQNRNYJWHMFVZJ
configuration de machines. BASIC est personnalisable avec une
large gamme d’accessoires et de portes.

Pratique
Le design modulable, l’ergonomie, la facilité de montage et
la compatibilité totale avec les portes et accessoires font
de BASIC une solution idéale pour la plupart des secteurs
industriels.

2 220

1 640

Panneaux

20
mm

2&.11* (mm)

20 X 100 X 3

+*39* RR

17 X 97

-&:9*:78 RR

1 500

2 080

2 480

Poteaux

40
mm

'&8*

à assembler avec 3 points d’ancrage ou
soudée (en option)

-&:9*:78 RR

1 660

2 240

2 640

Coloris
GARDE
&:841

(4147.87&1
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RAL


RAL


RAL


Coloris
CustomGuard

Poudre (pour utilisation en intérieur uniquement)

8FYJHM8^XYऌRJXF[JHHFIWJ

7ऍXNXYFSHJRF]NRFQJFZ]NRUFHYXTZWFUNINYऍIJRTSYFLJ$
JS un

Pour la résistance maximale aux impacts, la visserie traditionnelle imperdable est la solution qu'il vous faut.
Pour réduire le temps de montage, vous pouvez compter sur la simplicité de l’attache brevetée.

Testé jusqu’à

-25 %

1 608 J

Temps de montage

Montagen.RUFHY}

Montage n*FX^}

BASIC, monté avec visserie traversante imperdable (Directive
Machines (*), est testé pour une résistance aux
impacts jusqu’à/(Tests d’impact, *3.84).

Le Clip breveté avec visserie imperdable (Directive Machines
(*) permet un montage facile et intuitif1JX^XYऌRJ
est conforme à la norme *3.84.

'FXJWऍLQFGQJJSMFZYJZWTZ
NSYऍLWऍJFZUTYJFZ$
La base à assembler (standard) est réglable en hauteur afin
de compenser les éventuelles irrégularités du sol.
Pour réduire encore davantage le temps de montage, un
poteau avec base soudée est disponible (sur demande).

Pourquoi choisir la protection
grillagée 8ऍWNJ'&8.($
,FRRJIJUWN]

€€

7JRUQNXXFLJXINKKऍWJSYXIJHJZ]IJQFLWNQQJ
(Full8YJJQUTQ^HFWGTSFYJRN]YJX

Modulable et universelle
2 options de montage
2 choix de ﬁxation au sol

7FUNINYऍIJRTSYFLJ

)NXYFSHJRNSNRFQJIZIFSLJW RR

La protection grillagée BASIC est conçue et réalisée
selon la norme *3.84 et répond aux
exigences de sécurité requises lors des analyses de
risques.


*3.84

Compatible avec tous les
accessoires et portes
Plusieurs choix de remplissages


8ऍWNJSTRONG JY-*&;>
Robustesse et esthétique

(&)7*
mm

(&)7*
mm

549*&:
RR

20

30

60

La protection grillagée solide et résistante

-*&;>
89743,

Robuste
200

700

1 000

1 500
mm

300
-&:9*:7
2&=.2&1*

3 140
mm

2 620

2 220

1 640

800

1 200

STRONG est une solution de protections grillagées robuste.
Avec ses poteaux renforcés, ses deux possibilités de montage
et ses deux sections de cadre, il s’agit de la protection qui
assure stabilité également aux hauteurs les plus élevées.

Pratique
STRONG est facile à monter, compatible avec tous les
FHHJXXTNWJXJYUTWYJX8FYJHMJYKFGWNVZऍJUTZWdurer dans le
temps. La solidité de STRONG est idéale pour supporter des
remplissages en tôle pleine ou mixtes, utilisés, par exemple,
dans les secteurs de la sidérurgie et du papier.

Panneaux
2&.11* (mm)

20 X 100 X 3

+*39* RR

17 X 97

-&:9*:78 RR

1 500

2 080

20

30

mm

mm

2 480

Poteaux

60
RR

'&8* RR
-&:9*:78 RR

100 X 200 X 8
soudée, avec (max.) 6 points d’ancrage

1 660

2 240

2 640

3 160

Coloris
GARDE
&:841

(4147.87&1
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RAL


RAL


RAL


Coloris
CustomGuard

Poudre (pour utilisation en intérieur uniquement)

8FYJHM8^XYऌRJXF[JHHFIWJ

Stabilité et résistance maximales, même à grande hauteur
STRONG garantit une stabilité maximaleFZXTQLWआHJऄIJXUTYJFZ]IJ]RRऄGFXJXTZIऍJUTZW[ZXIJYWTZX
pour la fixation au sol et d'une nervure de renfort. Elle est idéale pour protéger les zones dangereuses de grande
hauteur.

30

8 RR

Rapidité de montage ou résistance
RF]NRFQJFZ]NRUFHYX$

RR

).8543.'1*
ÉGALEMENT EN
VERSION HEAVY
(&)7*RR

STRONG JXYZSJXTQZYNTSnJS}VZNTKKWJIJZ]UTXXNGNQNYऍX
IJRTSYFLJF[JHClip à montage rapide breveté ou avec
visserie imperdable.

Testé jusqu’à

-25 %

1 608 J

Temps de montage

Montage n*FX^}

Montagen.RUFHY}

Le Clip breveté avec visserie imperdable (Directive Machines
(*) permet un montage facile et intuitif. Le système
est conforme à la norme *3.84.

STRONG, monté avec visserie traversante imperdable (Directive
Machines (*), est testé pour une résistance aux
impacts jusqu’à/(Tests d’impact, *3.84).

Pourquoi choisir la protection
grillagée 8ऍWNJ89743,$
,FRRJIJUWN]

€€€

7JRUQNXXFLJXINKKऍWJSYXIJHJZ]IJQFLWNQQJ
(Full8YJJQUTQ^HFWGTSFYJRN]YJX

Modulable et solide, même à des
hauteurs élevées
2 options de montage
Bases renforcées

7FUNINYऍIJRTSYFLJ

)NXYFSHJRNSNRFQJIZIFSLJW RR

La protection grillagée STRONG est conçue et
réalisée selon la norme *3.84 et répond aux
exigences de sécurité requises lors des analyses de
risques.


*3.84

Compatible avec tous les
accessoires et portes
Plusieurs choix de remplissages



+FXYGuard JY

(&)7*
mm

(&)7*
mm

30

20

+FXYGuard 

+FXYGuard 

1, 2, 3, monté !

La protection grillagée la plus rapide à monter
Rapide
200

700

1 000

1 500
mm

300
-&:9*:7
2&=.2&1*

2 620

800

1 200

1JXUWTYJHYNTSXLWNQQFLऍJX+FXYGuard permettent un montage
UQZXWFUNIJUFWWFUUTWYFZ]FZYWJXX^XYऌRJX+FXYGuard est
idéale pour la séparation des espaces ou lorsque aucune
résistance particulière aux impacts n’est requise, par exemple
dans les systèmes de transport automatiques.

Simple

mm

2 220

1 640

+FXYGuard est le système sans poteaux qui allie simplicité,
UTQ^[FQJSHJJYWJSYFGNQNYऍ(TRRJYTZYJXQJXXTQZYNTSX8FYJHM
elle est personnalisable avec notre gamme de portes et
accessoires.

Panneaux
2&.11* RR

20 X 100 X 3

+*39* RR

17 X 97

-&:9*:78 RR

1 500

2 080

30

20

mm

mm

2 480

Bases
9>5414,.*
).2*38.438 RR

Linéaire et terminale

100 X 200 X 8
soudée, avec 4 points d’ancrage

Coloris
GARDE
&:841

(4147.87&1
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RAL


RAL


RAL


Coloris
CustomGuard

Poudre (pour utilisation en intérieur uniquement)

8FYJHM8^XYऌRJXF[JHHFIWJ

Important gain de temps, efficacité maximale

-70 %

1JX^XYऌRJRTIZQFGQJ+FXYGuard permet d'économiser jusqu’à  IZYJRUX de
RTSYFLJJSLFWFSYNXXFSYऍLFQJRJSYIFSXQF[JWXNTS+FXYGuardZSJWऍXNXYFSHJ
aux impacts minimale de /, la valeur standard requise par les normes
internationales.

Temps de montage

Montage JSऍYFUJXKFHNQJX
1JXUFSSJFZ]IJ+FXYGuard sont soutenus et fixés par les
mêmes bases et alignés avec un raccordement supérieur. Le
RTSYFLJJXYNSHWT^FGQJRJSYXNRUQJ

PIED À FOURCHE

1

Poser les pieds
multifonctions au sol

2

.nsérer le panneau
par le haut

3

8JWWJWQJXKN]FYNTSX
imperdables

RACCORDEMENTS SUPÉRIEURS

Simplicité et stabilité
Les pieds à fourche relient les panneaux modulables dans la
partie inférieure. Pour assurer la stabilité de la protection, la
partie supérieure est reliée par un joint à déformation élastique
ou par des vis traversantes imperdables.
+FXYGuard 

testé jusqu’à

390 J

Pratique, même avecXJZQ
installateur
Grâce aux éléments de fixation rapides, l’installation sur site
IѣZSJUWTYJHYNTSLWNQQFLऍJ+FXYGuard peut être facilement gérée,
même par un seul opérateur.

20

RR

).8543.'1*ࣲ,&1*2*39
EN VERSION AVEC
(&)7*RR

Pourquoi choisir la protection
grillagée +FXY,ZFWI$
,FRRJIJUWN]

€ / €€

7JRUQNXXFLJXINKKऍWJSYXIJHJZ]IJQFLWNQQJ
(Full8YJJQUTQ^HFWGTSFYJRN]YJX

Modulable, ultra-rapide et
économique
Autoportante, sans poteaux

7FUNINYऍIJRTSYFLJ

)NXYFSHJRNSNRFQJIZIFSLJW RR

1FUWTYJHYNTSLWNQQFLऍJ+FXYGuard est conçue et
réalisée selon la norme *3.84 et répond aux
exigences de sécurité requises lors des analyses de
risques.


*3.84

Compatible avec tous les
accessoires et portes
Plusieurs choix de remplissages



Panneaux sans cadre
Polyvalents, solides, adaptables
1JXUFSSJFZ]RTIZQFGQJXXFSXHFIWJHTSऋZXXJQTSQFSTWRJ*3.84JYHTRUFYNGQJXF[JH
les conditions requises lors des analyses de risques, peuvent être adaptés directement sur chantier.
7ऍFQNXऍXJSKNQIJRRJYWJSKTWHऍXUFWIJXSJW[ZWJXWNLNINKNFSYJXNQXTKKWJSYZSJWऍXNXYFSHJ
dynamique optimale aux impacts.

Adaptable

Facile à manier

Prêt à tout

8TQNIJJYQऍLJW

En cas de besoins imprévus, la grille sans cadre permet une adaptation
rapide du panneau directement sur chantier, à l’aide de simples outils et
sans qu'il soit nécessaire de le repeindre.

Avec sa structure solide mais au poids réduit, le
UFSSJFZXFSXHFIWJ8FYJHMUJZYऎYWJKFHNQJRJSY
déplacé par une seule personne.

Huit largeurs, idéales pour votre configuration
1JXQFWLJZWXRTIZQFGQJXXYFSIFWI sont pensées pour délimiter
tout type de configuration. L’absence de cadre permet de découper
facilement le panneau pour obtenir des tailles intermédiaires par
tranche de RR.
QFWLJZWXXYFSIFWI






676

772









8FYJHMPanneaux sans cadre

5FSSJFZRTIZQFGQJXFSXHFIWJ
QFWLJZWXJYMFZYJZWXXYFSIFWI

2 490
mm

DÉCLARATION DE
CONFORMITÉ
*3.84

2 080

Visibilité
*3.84
La forme verticale de la grille améliore
la visibilité des processus de fabrication

1 500

Réduction du bruit
*3.84
Les soudures à chaque croisement des
fils réduisent le risque de résonance

Distances réduites,
gain de place
Les ouvertures de la grille de
]RR permettent d’installer les
protections jusqu’à RR du danger
*3.84), vous permettant ainsi
de réduire l'encombrement au sol du
périmètre de sécurité

196

292

676

772

996

Sûr et résistant
+NQIJRRJYSJW[ZWJX

1 188

1 476

1 988 mm

+.1
mm

4

La grille électrosoudée en fil d'acier à
haute limite élastiqueIJRRJYQJX
nervures de renfort rendent le panneau
robuste et lui permettent d’absorber
dynamiquement les éventuels impacts.

200 RR


AdaptaGuard
Prête à tout

+.1
mm

549*&:
RR

4

50

La protection grillagée sans cadre solide et flexible
Pratique
292

772

1 188

1 988

mm

196
-&:9*:7
2&=.2&1*

2 630
mm

2 220

1 640

676

996

Les protections grillagées AdaptaGuardXTSYXजWJXWऍXNXYFSYJX
et simples à monter. La solution sans cadre permet d'adapter
les grilles directement sur chantier.

1 476

Résistante
La grille façonnée en KNQIJRR et nervures de renfort et le
poteau de RR à base carrée rendent AdaptaGuard légère
mais résistante. Elle est également idéale dans les situations
qui présentent un risque élevé d’impact avec des moyens
mécaniques.

Panneaux
2&.11* RR

32 X 68 X 4

+*39* RR

28 X 64

-&:9*:78 RR

1 500

2 080

2 490

Poteaux

50
RR

'&8*

soudée, avec 4 points d’ancrage et trous
pour la fonction basculante

-&:9*:78 RR

1 660

2 240

2 650

Coloris
GARDE
&:841

(4147.87&1
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RAL


RAL


RAL


Coloris
CustomGuard

Poudre (pour utilisation en intérieur uniquement)

8FYJHM8^XYऌRJXXFSXHFIWJ

Adaptable directement sur chantier
Testé jusqu’à

AdaptaGuard est une protection grillagée robuste, facile à monter, qui permet
d’adapter la forme et les dimensions des panneaux sur chantier, en économisant
ainsi un temps précieux en cas de besoins imprévus.

1 608 J

Sûre et stable
'FXJऍUFNXXJJYWऍLQFGQJ

TILT

1JXGFXJXऄXJHYNTSHFWWऍJIJRRF[JHZSJépaisseur
IJRR offrent stabilité et résistance aux chocs accidentels.
Les trous intermédiaires permettent de régler l'inclinaison des
poteaux sur les sols irréguliers.

8 RR

Simplicité de montage
Le montage de AdaptaGuard est simple et intuitif. Le support
façonné en polymère haute résistance permet une mise en
place rapide des grilles et leur fixation au poteau au moyen de
vis imperdables. Les trous filetés directement dans le poteau,
garantissent un montage parfait.

Polyvalence inégalée
Parée à toute éventualité
La flexibilité de AdaptaGuard JXYNSHTRUFWFGQJVZѣNQXѣFLNXXJ
de créer une encoche ou de réduire la taille d'un panneau au
dernier moment, il suffit de découper la grille et la protection
est déjà prête, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres
finitions.

Pourquoi choisir la protection
grillagée Adapta,ZFWI$
,FRRJIJUWN]

€ €€

7FUNINYऍIJRTSYFLJ

)NXYFSHJRNSNRFQJIZIFSLJW RR

7JRUQNXXFLJXINKKऍWJSYXIJHJZ]IJQFLWNQQJ
(Full8YJJQUTQ^HFWGTSFYJRN]YJX

La protection grillagée AdaptaGuard est conçue et
réalisée selon la norme *3.84 et répond aux
exigences de sécurité requises lors des analyses de
risques.

Modulable, adaptable sur le
chantier
Résistante aux impacts jusqu’à
1 608 J


*3.84

Montage facile
Fixation rapide des panneaux
Compatible avec tous
les accessoires et portes


Door in a box
une boîte qui rassemble tout ce dont vous avez besoin
Pour faciliter les opérations d’assemblage et vous faire économiser un temps
précieux, nous avons intégré tous les composants nécessaires au montage de
nos portes dans les GTऒYJXn)TTWNSFGT]}UWऍUFWऍJXUFWSTYWJ0NY)JUFWYRJSY
et contrôlées par le 8^XYऌRJ6ZFQNYऍ8FYJHM



8FYJHMPortes standard

Portes standard
Une gamme de portes complète et
polyvalente
Nous proposons plusieurs solutions de portes standard pour garantir l’accès à votre périmètre de
XऍHZWNYऍY^UJXIJRTZ[JRJSYIJXTZ[JWYZWJXIJऄRRXJHYNTSXIJUTYJFZ]JYIJX
portes réalisables avec tout type de panneau. 8ZWIJRFSIJQJXUTWYJX8FYJHMUJZ[JSYऎYWJKTZWSNJX
pré-assemblées, prêtes à être installées.

Simples et fonctionnelles
personnalisables avec tout type de
panneau
8NRUQJXXTQNIJXJYWऍXNXYFSYJXQJXUTWYJX8FYJHMXTSY
fabriquées à partir de nos composants modulables et se
montent facilement. Les portes peuvent être réalisées avec tout
type de panneau avec cadre (grille, polycarbonate, remplissage
mixte) ou avec les panneaux en tôle pleine +ZQQSteel.

+16

portes standard
INXUTSNGQJXJSXYTHP

5QZXIJXTQZYNTSXIJKJWRJYZWJ

Battante, linéaire, verticale ou
M^GWNIJ$
La porte adaptée à vos besoins

Nos portes standard (battantes, pliantes, avec guides, à
mouvement linéaire, vertical ou hybride pour optimiser l’espace
d’ouverture) sont étudiées pour permettre aux individus,
marchandises, chariots et charges volumineuses d’accéder
aux machines.

INDIVIDUS

.3).;.):8*9
2&7(-&3).8*8

(-&7,*8
;41:2.3*:8*8

Systèmes de fermeture adaptés à
HMFVZJSN[JFZIJXऍHZWNYऍ 51W
9TZYJXQJXUTWYJX8FYJHMUJZ[JSYऎYWJHTRUQऍYऍJXI ZSJQFWLJ
gamme de fermetures. Des simples fermetures magnétiques
aux serrures mécaniques, en passant par les dispositifs
d’interverrouillage, selon QJSN[JFZIJXऍHZWNYऍWJVZNX 51W.
Nous pouvons également réaliser des platines pour le montage
des systèmes de fermeture dont vous disposez déjà.


Porte battante
Passage individus

549*&:
RR

549*&:
RR

549*&:
RR

40

50

60

6

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Porte simple pour passage humain, dotée de charnières qui
guident le mouvement du panneau. Peut être commandée
pré-assemblée avec serrure interverrouillée.

VERSIONS DISPONIBLES
8NRUQJGFYYFSY

OUVERTURES
IJऄRR

)TZGQJGFYYFSY
IDÉALE POUR

Porte pliante
Repliable

549*&:
RR

549*&:
RR

549*&:
RR

40

50

60

6

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Porte articulée pour réduire l’encombrement à l’ouverture.
Les deux battants se replient l’un sur l’autre pour réduire
l’encombrement, tandis qu’une roulette pivotante assure la
stabilité en mouvement.

VERSIONS DISPONIBLES
8NRUQJ

OUVERTURES
IJऄRR

)TZGQJ
IDÉALE POUR



8FYJHMPortes standard

Porte coulissante
Guide supérieur

549*&:
RR

549*&:
RR

549*&:
RR

40

50

60

6

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Porte coulissante suspendue par un guide supérieur pour
permettre le passage des charges volumineuses au sol.
La partie inférieure de la porte est guidée par un patin de
glissement.

VERSIONS DISPONIBLES
8imple

OUVERTURES
IJऄRR

Alternée
4UUTXऍJ

Porte coulissante
5FXXFLJQNGWJ9=

549*&:
RR

549*&:
RR

549*&:
RR

40

50

60

6

IDÉALE POUR

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Porte coulissante sur rails télescopiques à faible frottement
qui assurent une grande stabilité au mouvement du panneau.
Disponible également en version multi-stade pour les grandes
ouvertures.

VERSIONS DISPONIBLES
8NRUQJ

OUVERTURES
IJऄRR

Opposée
2ZQYNXYFIJ

IDÉALE POUR



Porte coulissante
5FXXFLJQNGWJ

549*&:
RR

549*&:
RR

50

60

6

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Porte coulissante sans rail pour laisser le passage libre.
L'ouverture est créée par un système de patins de glissement
fixés à une structure constituée de deux montants alignés et de
roulettes au sol.

VERSIONS DISPONIBLES
8NRUQJ

OUVERTURES
IJऄRR

4UUTXऍJ
IDÉALE POUR

Porte coulissante
5FXXFLJQNGWJ

549*&:
RR

549*&:
RR

50

60

6

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Porte coulissante robuste, conçue pour les grandes ouvertures.
:SJXYWZHYZWJYWNFSLZQFNWJऄRTSYFSYXF[JHIJXWTZQJRJSYXऄ
billes guide le coulissement des panneaux.

VERSIONS DISPONIBLES
8NRUQJ

OUVERTURES
IJऄRR

4UUTXऍJ
IDÉALE POUR



8FYJHMPortes standard

Porte verticale

549*&:
RR

à mouvement manuel

60

18

STANDARD
NO-STOCK

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Porte équipée d'un contrepoids pour régler le mouvement
d’ouverture et de fermeture. Le nombre réduit de composants
rend l’assemblage simple et rapide.

VERSIONS DISPONIBLES

OUVERTURES

Actionnement manuel

RF]RR

IDÉALE POUR

Porte hybride
coulissante + charnières

549*&:
RR

549*&:
RR

60

80

18

STANDARD
NO-STOCK

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Porte qui allie le mouvement de rotation et le coulissement de la
UTWYJ.IऍFQJIFSXQJXJXUFHJXTचQJX_TSJXIJHTZQNXXJRJSYJY
de rotation du panneau de porte sont limitées.

VERSIONS DISPONIBLES
8NRUQJ

OUVERTURES
OZXVZѣऄRR

4UUTXऍJ
IDÉALE POUR



'TI^Guard

9:'*8
mm

Garde-corps anti-chute humaine

40

La protection pour les allées et les espaces surélevés
Pratique
'TI^Guard est le système de protection antichute humaine
pour les passerelles ou pour la délimitation des allées au sol.
.QUJZYऎYWJKN]ऍau sol à l’aide d’une plaque ou à la passerelle à
l’aide de boulons frontaux.

Résistant
La structure légère, constituée de montants, de lisses
MTWN_TSYFQJXJYIѣZSJUQNSYMJWJSKTWHऍJKFNYIJ'TI^Guard une
solution légère et résistante pour la sécurité des opérateurs.

1 000
-&:9*:7
DE LA
5749*(9.43

1 100

1 500
mm

Tubes

RR

9>5414,.*

Montants verticaux et lisses horizontales

MONTAGE

Linéaire ou angulaire, via des brides
autocentrées et autobloquantes

-&:9*:78 RR

1 100

1&7,*:78 RR

1 000

mm

495 mm
*3.84

373 mm
*3.84

GARDE
&:841
*3.84

10


40

1 500

Coloris
(4147.87&1
REVÊTEMENT

RAL


Coloris
CustomGuard

Poudre (pour utilisation en intérieur uniquement)

8FYJHMGarde-corps antichute humaine

Important gain de temps
Le nombre réduit de composants et le montage simplifié grâce aux brides autobloquantes assurent un montage rapide,
vous faisant gagner un temps précieux.

Sûr et stable
Deux options d’ancrage
En fonction des caractéristiques de l’espace à délimiter,
'TI^Guard peut être fixé à la passerelle à l’aide de boulons
frontaux ou au sol à l’aide d’une plaque vissée.

Simplicité de montage
'TI^Guard offre un montage linéaire et angulaire en
utilisant les mêmes composants. Les brides autocentrées et
autobloquantes guident le mouvement des lisses horizontales,
qui sont fixées aux montants verticaux à l’aide de vis
traversantes.

Polyvalent
La structure modulable à tubes et brides, combinée aux deux
TUYNTSXIJRTSYFLJUJWRJYऄ'TI^Guard de délimiter tous
les types d’allées et d’espaces surélevés, même en cas de
surfaces importantes.

Pourquoi choisir 'TI^,ZFWI$

'TI^Guard est conçu et réalisé selon la norme
*3.84 et répond à toutes les exigences de
sécurité requises par vos analyses de risques.

Modulable et solide
,FRRJIJUWN]

€€
Composants simpliﬁés

7FUNINYऍIJRTSYFLJ

2TSYFLJ

2 options de montage
2 choix d’ancrage au sol
;NXXJWNJ
traversante

Disponible avec porte battante
(sur demande)


8TQZYNTSXJSFHNJW&.8.
Protections grillagées 'QZJGuard
'QZJGuardJXYQFXTQZYNTS8FYJHMXFSXHFIWJUJSXऍJUTZWZYNQNXFYNTSIFSXQJXXJHYJZWX
agroalimentaire, chimique et pharmaceutique. Réalisée en FHNJWNST]^IFGQJ&.8. passivé et
JSYJHMSTUTQ^RऌWJIJVZFQNYऍFQNRJSYFNWJJQQJUWऍXJSYJZSJXYWZHYZWJJSYNऌWJRJSYTZ[JWYJVZN
permet un haut degré de nettoyage.

Sécurité maximale
Matériaux de qualité alimentaire
&KNSIѣऍ[NYJWYTZYJHTSYFRNSFYNTSYTZXQJXHTRUTXFSYXIJ'QZJGuard sont
réalisés en FHNJWNST]^IFGQJ&.8. de haute qualité, passivé, pour éliminer
toute possibilité d’oxydation. Les fixations sont également équipées d'embouts
en )42&2.)p,+(, certifié pour l’usage alimentaire.

Quatre largeurs, idéales pour votre configuration
Les QFWLJZWXRTIZQFGQJXXYFSIFWIIZUFSSJFZ'QZJGuard sont
pensées pour délimiter tout type de configuration. Le panneau sans
cadre peut être adapté facilement sur le chantier pour obtenir des
tailles intermédiaires par tranche de RR.
QFWLJZWXXYFSIFWI










Hygiène et durabilité
maximales
Résistance aux lavages
fréquents
La structure ouverte de 'QZJGuard permet son
lavage complet. Chaque composant est conçu
pour résister aux agents agressifs, assurant à la
protection une longue durée de vie.

9JXYऍJXZWUQZXIJH^HQJX
IJQF[FLJF[JHIJXIऍYJWLJSYX

1JXUWTYJHYNTSXLWNQQFLऍJX'QZJGuard sont
soumises à de rigoureux tests de résistance
pour H^HQJXIJQF[FLJ FSSऍJX
d'utilisation) avec les principaux détergents
*(41&'p
TOPAZ AC5
5945&=
TOPACTIVE DES

5945&=
945&?-)
945&?2)

8FYJHM8TQZYNTSXJSFHNJWNST]^IFGQJ

Conception hygiénique
JSऍYFUJX

Panneau modulable sans cadre en acier
NST]^IFGQJ
QFWLJZWXJYMFZYJZWXYFSIFWI

2 080
mm

1
SURFACES DE CONTACT
RÉDUITES
Minimisées, en cas de contact
métal-métal

2
STRUCTURE OUVERTE
JYSURFACES INCLINÉES
Permet l’inspection complète des
opérations de nettoyage et évite
l’accumulation de résidus

3
ENTRETOISES AU SOL
Pour éviter la stagnation des
liquides et faciliter le nettoyage
des zones environnantes

4
84:):7*89.,
Réduction maximale des cavités
pour assurer la parfaite étanchéité
de chaque jonction

484

996

1 476

1 988 mm

Distances réduites,
LFNSIJUQFHJ
Les ouvertures de la grille de
]RR permettent d’installer les
protections jusqu’à RR du danger
*3.84), vous permettant ainsi
de réduire l'encombrement au sol du
périmètre de sécurité

200 RR



'QZJGuard

hygienic fencing

Sécurité et hygiène

+.1
mm

549*&:
mm

4

60

La protection grillagée en acier inoxydable
Hygiénique et sûre
1 988

996

mm

484
-&:9*:7
DE LA
5749*(9.43

2 220
mm

'QZJGuard allie la sécurité et la flexibilité des protections
LWNQQFLऍJX8FYJHMFZ]normes d’hygiène strictes requises dans
les secteurs agroalimentaire, chimique et pharmaceutique.

1 476

Adaptable et accessible pour les
inspections
Une protection grillagée sans cadre adaptable directement sur
chantier, ce qui permet d’économiser un temps précieux. Les
UTYJFZ]TZ[JWYXF[JHXJHYNTSJSn:}JYQJXJSYWJYTNXJXFZXTQ
facilitent les opérations de lavage et d’inspection.

Panneaux
2&.11* RR

32 X 68 X 4

4:;*79:7*8,7.11*
(mm)

28 X 64

-&:9*:78 RR

2 080

Poteaux

60
mm

'&8*

à 4 points d’ancrage, avec entretoises
au sol

-&:9*:78 RR

2 240

Matériaux
GARDE
&:841

POTEAUX, PANNEAUX

Acier inoxydable AISI 304 de haute
qualité, passivé

9*(-34541>2ࣱ7*

DOMAMID® 6G30FC pour aliments

140



8FYJHM8TQZYNTSXJSFHNJWNST]^IFGQJ

Résistante, testée pour les lavages à haute pression
'QZJGuard est une protection grillagée conçue pour durer dans le temps, résister
aux impacts accidentels, aux environnements agressifs et aux fréquents lavages à
haute pression.

Testé jusqu’à

500 J

Sûre et résistante
+NQIJRRJYSJW[ZWJX
Le panneau sans cadre en acier &.8. en fil de  mm
est consolidé par des nervures de renfort afin d’absorber
dynamiquement les impacts. Le raccordement aux poteaux avec
UWTKNQJSn:}XJKFNYऄQѣFNIJIJfixations rapides robustes et
NRUJWIFGQJXHTSKTWRऍRJSYऄQF)NWJHYN[J2FHMNSJX(*

4 RR

Simple et ergonomique
'QZJGuard JXYXNRUQJऄRTSYJWZSseul type de poteau pour
le montage linéaire, angulaire et des portes, pour réduire les
délais de préparation. Les larges nervures facilitent l’utilisation
des visseuses électriques. L’absence de cadre permet une
adaptation rapide des dimensions des panneaux, directement
sur le chantier.

DÉVELOPPÉ EN
(411&'47&9.43
AVEC EHEDG
1JUWTOJY'QZJGuard est né de la collaboration avec EHEDG
*ZWTUJFS-^LNJSNH*SLNSJJWNSLFSI)JXNLS,WTZUJYJXY
conforme aux normes d’hygiène strictes requises pour les
secteurs agroalimentaire, chimique et pharmaceutique
*3JY*3.84.

Pourquoi choisir la protection
grillagée 'QZJ,ZFWI$
,FRRJIJUWN]

€€ €€

7JRUQNXXFLJXINKKऍWJSYXIJHJZ]IJQFLWNQQJ
(Full8YJJQUTQ^HFWGTSFYJRN]YJX

Modulable et lavable
Adaptée aux environnements
agressifs

7FUNINYऍIJRTSYFLJ

)NXYFSHJRNSNRFQJIZIFSLJW RR

1FUWTYJHYNTSLWNQQFLऍJ'QZJGuard est conçue et
réalisée selon la norme *3.84 et répond aux
exigences de sécurité requises lors des analyses de
risques.


*3.84

Sans cadre
Adaptable sur le chantier
Testée pour des impacts
accidentels jusqu'à 500 J


Portes et accessoires
'QZJGuard
hygienic fencing

Les systèmes d’accès aux protections en acier inoxydable sont assurés par des portes battantes et
coulissantes à ouverture simple ou double. Les portes et accessoires dédiés à la solution en acier
NST]^IFGQJ'QZJGuard sont conçus et réalisés selon les principes de la conception hygiénique.

Accessoires
1

Angle variable
1JUTYJFZZSN[JWXJQ'QZJGuard
UJWRJYZSRTSYFLJQNSऍFNWJ r
TZFSLZQFNWJ rIJXUFSSJFZ]
Le kit angle variable est un
accessoire pratique qui permet
d'assembler les panneaux selon un
FSLQJHTRUWNXJSYWJrJYr



2

Contreventement
Le contreventement consolide les
poteaux soumis à des charges
dynamiques horizontales ou
ceux qui se trouvent dans des
configurations particulièrement
défavorables.

3

Platines8FKJY^8\NYHM
Des brides en acier inoxydable
pour le montage des interrupteurs
de sécurité. Des modèles
compatibles avec les produits des
principales marques et réalisés sur
mesure.

8FYJHMPortes et accessoires en acier inoxydable

Porte battante

549*&:
mm

Passage humain

60

6

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Porte pour le passage humain avec charnières, équipée d’un
UFSSJFZLWNQQFLऍऄHFIWJUQFYXTZIऍIJKNQXIJJYRRIѣZSJ
YWF[JWXJXZUऍWNJZWJIJ]RRJYIѣZSJXJWWZWJRFLSऍYNVZJ

VERSIONS DISPONIBLES
8NRUQJGFYYFSY
)TZGQJGFYYFSY

OUVERTURES
JYRR
JYRR
IDÉALE POUR

Porte coulissante
Guide supérieur

549*&:
mm

60

6

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Porte coulissante avec Guide supérieur ouvert, équipée d’un
UFSSJFZLWNQQFLऍऄHFIWJUQFYXTZIऍIJKNQXIJJYRRIѣZSJ
YWF[JWXJXZUऍWNJZWJIJ]RRJYIѣZSJXJWWZWJRFLSऍYNVZJ

VERSIONS DISPONIBLES
8NRUQJ

OUVERTURES
JYRR

IDÉALE POUR





8FYJHM8^XYऌRJXIJKJWRJYZWJ

8^XYऌRJXIJKJWRJYZWJ
Accès sécurisés, à tous les niveaux
1JXUTWYJX8FYJHMUJZ[JSYऎYWJHTRUQऍYऍJXUFWUQZXIJRTIऌQJXIJKJWRJYZWJX, réparties par
mécanisme de fonctionnement et adaptées pour atteindre les différents niveaux de performance
WJVZNX 51W.

&5574+43).88*2*39

Quelle est la fermeture la plus
FIFUYऍJऄ[TXGJXTNSX$
8^XYऌRJXIJHTSYWगQJJYSN[JFZIJ
sécurité requis

+150

solutions
IJKJWRJYZWJINXUTSNGQJX

La STWRJ*3.84 définit les conditions requises
pour concevoir et réaliser les systèmes de contrôle et leurs
composants pour la sécurité des machines. Parmi eux, les
fermetures installées sur les protections font également partie
des systèmes de contrôle.

paramètre utile pour calculer le niveau de sécurité approprié
UTZWQJXRFHMNSJXJYVZNJXYIऍYJWRNSऍXJQTSYWTNXKFHYJZWX
la sévérité de la blessure, la KWऍVZJSHJJYTZQFIZWऍJ
d’exposition au danger et la possibilité d’éviter le risque ou de
limiter le dommage.

La détermination des fonctions de sécurité assurées par les
systèmes de contrôle constitue une des étapes de la réduction
du risque.
Chaque fonction de sécurité est associée à un niveau de
sécurité requis (Required Performance Level – PLr), un

Plus la valeur de réduction pouvant être atteinte est grande, plus
le niveau de sécurité est élevé. C’est pour cette raison que des
fermetures différentes répondent à des exigences de sécurité
tout aussi différentes.

3.;*&:)*5*7+472&3(* REQUIS (PLr)

&

Risque faible

B

C

)

E

Risque élevé

.25479&39

L’analyse des risques, l’évaluation des fonctions de sécurité et du niveau
de performance (requis et effectif) relèvent de la seule responsabilité
IZHQNJSY8FYJHMXJQNRNYJZSNVZJRJSYऄQF[JSYJIJUWTIZNYXJYIऍHQNSJ
toute responsabilité si la serrure achetée présente un niveau de
performance non compatible avec le système de contrôle du client.

:SJFSFQ^XJIJXWNXVZJXUJWYNSJSYJWऍFQNXऍJUFW
ZSUJWXTSSJQJ]UऍWNRJSYऍJYVZFQNKNऍUJWRJY
d’identifier la fermeture la plus adaptée pour vos
machines.


Fermeture magnétique
Ergonomie et sécurité

6

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

+JWRJYZWJHTRUTXऍJI ZSJUQFVZJF[JHUTNLSऍJJWLTSTRNVZJ
à haute visibilité et d’un dispositif de maintien à aimant ultraUZNXXFSYUTZWRFNSYJSNWQFUTWYJJSUQFHJ.IऍFQJUTZWZS
risque zéro.

VERSIONS DISPONIBLES
Magnétique

Serrures mécaniques
Polyvalence et fonctionnalité

6

PLW MAXIMAL
Non applicable

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

8JWWZWJXFIFUYऍJXFZ]XNYZFYNTSXIFSXQJXVZJQQJXQJrisque
est faible, par exemple lorsqu'il est nécessaire de séparer les
environnements.
Elles s’intègrent parfaitement aux platines pour interrupteurs de
sécurité.

VERSIONS DISPONIBLES
Avec clé
Avec poignée antipanique



PLW MAXIMAL
Non applicable

8FYJHM8^XYऌRJXIJKJWRJYZWJ

Serrures interverrouillées
Protection maximale du personnel et
IJXUWTHJXXZX

6

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Dispositif associé au système de commande de la machine
qui, en position ouverte, bloque ses fonctions dangereuses.
Adaptées en cas de risque élevé.

VERSIONS DISPONIBLES
8JWWZWJXNSYJW[JWWTZNQQऍJX
des principales marques
8HMRJWXFQ*ZHMSJW
Pizzato, Pilz, etc.)

)+JSHJLock

8TQNINYऍJYKNFGNQNYऍ

6

PLW MAXIMAL
E

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

8FYJHM)+JSHJLock avec 8FKJY^8\NYHM intégré est équipée
d’un dispositif de sécurité pour le verrouillage en position
ouverte, d’un mécanisme anti-panique et d’un verrou antifermetures accidentelles.

VERSIONS DISPONIBLES

PLW MAXIMAL

)+JSHJLock

C

D+JSHJLock

)+JSHJLock

)
)+JSHJLock





8FYJHMAccessoires et brides

&HHJXXTNWJXJYUQFYNSJX
Personnalisation et fonctionnalité
Une gamme complète d’accessoires et compléments de montage pensés pour compléter
JYUJWXTSSFQNXJW[TYWJUWTYJHYNTSLWNQQFLऍJ*STZYWJZSHMTN]UFWRNUQZXIJUQFYNSJXUTZW
8FKJY^8\NYHMKJWRJYZWJXJYINXUTXNYNKXI NSYJW[JWWTZNQQFLJHTRUFYNGQJXF[JHQJXX^XYऌRJXIJX
principaux fabricants.

Platines

6-20

UTZW8FKJY^8\NYHM
et pour les systèmes de fermeture

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
)*ࣩ/4:784:;7*8

5QZXIJY^UJXIJUQFYNSJXUTZW8FKJY^8\NYHMIJY^UJ (à clé)
et de Y^UJ(magnétiques) compatibles avec les produits des
UWNSHNUFQJXRFWVZJXHTRRJ&QQJS'WFIQJ^'JWSXYJNS1JZ_J
4RWTS5NQ_5N__FYT8HMRJWXFQ8NHP8NJRJSX9JQJRJHFSNVZJ
8HMSJNIJWJYH
Le catalogue de platines pour les systèmes de fermeture et
dispositifs d’interverrouillage de sécurité référence plus de
RTIऌQJXXYFSIFWIHTSऋZXUTZWQJXUWTIZNYXIJ&QQJS'WFIQJ^
)TQI*ZHMSJW+TWYWJXX,ZFWI2FXYJW4RWTS5NQ_5N__FYT
7THP\JQQ8HMRJWXFQ8NJRJSX8NHP9JQJRJHFSNVZJ8HMSJNIJW
etc. Les platines CustomGuard, quant à elles, sont conçues sur
RJXZWJUTZWYTZYY^UJIѣNSYJWWZUYJZWIJXऍHZWNYऍ8FKJY^8\NYHM
serrure et dispositif d’interverrouillage.
VERSIONS DISPONIBLES

+90

Toutes les principales
marques

modèles
IJUQFYNSJXINXUTSNGQJX

CustomGuard - sur
mesure

COMPATIBILITÉ
Portes battantes,
pliantes, coulissantes
à mouvement linéaire
et vertical



Contre-plaque
caillebotis

6

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Contre-plaque pour la fixation des poteaux sur des sols grillagés
I ZSJऍUFNXXJZWRF]NRFQJIJRR1FKN]FYNTSFZRT^JSIJ
vis assure une stabilité maximale du système.

VERSIONS DISPONIBLES

COMPATIBILITÉ

]RR

549*&:
RR

549*&:
RR

]RR

40

50

]RR

549*&:
RR

60

Plaque
à souder

6

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

5QFVZJIѣZSJऍUFNXXJZWIJRRITYऍJIJYWTZXKNQJYऍXFIFUYऍJ
au soudage sur les surfaces métalliques ne permettant pas
le perçage. La fixation au moyen de vis assure une stabilité
maximale.
VERSIONS DISPONIBLES

COMPATIBILITÉ

]RR

549*&:
RR

549*&:
RR

]RR

40

50

]RR

549*&:
RR

60

Contreventement
stabilisateur

6

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Cet accessoire consolide les poteaux soumis à des charges
dynamiques horizontales ou ceux qui se trouvent dans des
configurations particulièrement défavorables.

VERSIONS DISPONIBLES
]RR

COMPATIBILITÉ
549*&:
RR

549*&:
RR

40

50

549*&:
RR

60



8FYJHMAccessoires

Pied
réglable

6

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Pour adapter l'appui au sol des poteaux en fonction des
variations de nivellement des sols industriels. Réglable jusqu'à
ZSRF]NRZRIJRRUTZWQJXUTYJFZ]IJ]RRJYIJ
]RR
VERSIONS DISPONIBLES

Support
pour chemin de câbles

COMPATIBILITÉ

]RR

549*&:
RR

549*&:
RR

]RR

50

60

6

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

8ZUUTWYUTZWHMJRNSIJHआGQJXऄNSXYFQQFYNTSWFUNIJUTZWKN]JW
INWJHYJRJSYXZWQJUTYJFZ+TWRJJWLTSTRNVZJXFSXGTWIX
pour une plus grande sécurité.

VERSIONS DISPONIBLES

COMPATIBILITÉ

]RR

549*&:
RR

549*&:
RR

]RR

40

50

]RR

549*&:
RR

60

/TSHYNTS

linéaire renforcée

6

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Pour assembler deux panneaux sans utiliser de poteau central,
par exemple en cas d'obstacles (goulottes, tuyaux, etc.),
TUYNRNXFSYFNSXNQJXHTजYXIJRTSYFLJJYIJRFYऍWNFZ]

VERSIONS DISPONIBLES

COMPATIBILITÉ

]RR

(&)7*
mm

(&)7*
mm

]RR

20

30



Plinthes

6

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

7ऍFQNXऍJSYगQJIѣFHNJWIJRRNQUJWRJYIJHTRGQJWQѣJXUFHJ
entre le panneau et le sol, limitant ainsi le risque d’expulsion
des résidus d’usinage.

VERSIONS DISPONIBLES

COMPATIBILITÉ

Pour panneaux avec cadre

(&)7*
mm

(&)7*
mm

Pour panneaux
AdaptaGuard

20

30

+7&2*1*88
AdaptaGuard

/TNSY

en caoutchouc

6

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Un joint réalisé avec un profil en caoutchouc renforcé d’acier
pour la finition des coupes de panneaux effectuées sur site.

VERSIONS DISPONIBLES
Universel, plusieurs tailles
disponibles

COMPATIBILITÉ
(&)7*
mm

(&)7*
mm

20

30

+7&2*1*88
AdaptaGuard

Kit de découpe
pour panneaux avec cadre

6

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

0NYUTZWQJWJINRJSXNTSSJRJSYIJXUFSSJFZ]F[JHHFIWJ
HTRUTXऍIѣZSYZGJI ZSUWTKNQJS:JYI ZSJSXJRGQJIJ[NX
autoperforantes.

VERSIONS DISPONIBLES
]RR

(&)7*
mm

(&)7*
mm

]RR

20

30

plusieurs tailles
disponibles



COMPATIBILITÉ

8FYJHMAccessoires

Fenêtre
guichet

6

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Ouvertures avec encadrement pour la réalisation d’inspections
ou le prélèvement d’échantillons dans le cadre du contrôle
XYFYNXYNVZJIZUWTHJXXZX.SYऍLWFGQJFZ]NSYJWWZUYJZWXIJ
XऍHZWNYऍ8FKJY^8\NYHMTZFZ]INXUTXNYNKXIѣNSYJW[JWWTZNQQFLJ
VERSIONS DISPONIBLES

Plaque anti-effraction
pour serrure

COMPATIBILITÉ

]RR

(&)7*
mm

(&)7*
mm

]RR

20

30

6

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Conçue spécifiquement pour la protection de la fermeture
anti-panique, elle empêche l’accès au déverrouillage d’urgence
depuis l’extérieur de la protection.

VERSIONS DISPONIBLES
Universelle

Butée au sol
pour porte

6

COMPATIBILITÉ
(&)7*
mm

(&)7*
mm

20

30

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Dispositif conçu pour une plus grande stabilité des ouvertures
en position de porte fermée. Particulièrement adapté aux portes
battantes simples, doubles et pliantes.

VERSIONS DISPONIBLES
Universelle

COMPATIBILITÉ
(&)7*
mm

(&)7*
mm

20

30



CustomGuard
Votre solution personnalisée
3TZXWऍFQNXTSXIJXXTQZYNTSXF[JHINKKऍWJSYXSN[JFZ]IJUJWXTSSFQNXFYNTSHTZQJZWXKNSNYNTSXKTWRJX
dimensions et produits sur mesure tels que des platines pour accessoires et interrupteurs de
sécurité et des accès automatisés. Et si vous avez besoin d'ajustements, de découpes et d'encoches,
vous pouvez compter sur notre Département CustomGuard.

Couleurs

+5

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

+17

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
+/4:784:;7*8

Un choix infini de teintes
Les trois cabines de notre ligne automatisée de revêtement par
poudre nous permettent de réaliser des panneaux, des poteaux
JYIJXFHHJXXTNWJXIFSXS NRUTWYJVZJQHTQTWNX7&1, avec une
finition lisse ou texturée. Nous nous tenons à disposition pour
vous conseiller sur les couleurs les plus adaptées pour les
protections de vos machines, conformément aux exigences des
normes (*3.84).

Finitions anticorrosion
,FQ[FSNXFYNTSJYX^XYऌRJ9WNUQJ]
Nos protections peuvent être galvanisées à chaud, ce qui
prolonge leur durée de vie en protégeant l'acier de la corrosion
et des intempéries. Pour une protection encore plus durable,
QJX^XYऌRJ97.51*=NSYऌLWJQFprotection antirouille de base,
réalisée par galvanisation à chaud avec une finition de surface
en revêtement par poudre.



8FYJHMCustomGuard

Panneaux
CustomGuard

(&)7*
mm

(&)7*
mm

20

30

11

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Des panneaux aux dimensions personnalisées ou pourvus
de façonnages et d’encoches pour adapter la protection aux
parties saillantes des machines telles que les convoyeurs de
chargement ou de déchargement, les pupitre de commande, les
lignes électriques et hydrauliques.

Poteaux
CustomGuard

8*(9.43851:8
,7&3)*8

8*(9.43851:8
,7&3)*8

80

120

mm

mm

14

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Des poteaux aux hauteurs non standard ou dotés d’une
section plus grande pour assurer une stabilité maximale.
Perçage pour l’installation d’accessoires ou de fermetures
et découpe laser pour la création de boîtiers électroniques,
l'installation de barrières optiques, etc.





Platines
CustomGuard

14

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
/4:784:;7*8

Nous réalisons des platines sur mesure pour les interrupteurs
de sécurité et les dispositifs d’interverrouillage. La base de
données de nos solutions personnalisées compte plusieurs
milliers de projets. Nos concepteurs mécaniques sont à votre
disposition pour vous aider à réaliser le vôtre.

Accès
CustomGuard

25-35

)ࣲ1&.2.3.2&1)*2.8*ࣩ
).8548.9.43
)*ࣩ/4:784:;7*8

8TQZYNTSXऄouverture verticale pour réduire l’encombrement et
accès coulissants F[JHTZ[JWYZWJOZXVZѣऄUQZXIJRऌYWJX
Les portes CustomGuard peuvent être réalisées avec
actionnement manuel, pneumatique ou motorisé.

OPTIONS DISPONIBLES
Dimensions
Type d’ouverture
Actionnement manuel

OUVERTURES
sur demande, jusqu’à
RऌYWJX
IDÉALS POUR

Actionnement motorisé
Actionnement pneumatique



8FYJHM1FG
Conseils et projets clés en main
:SUWTOJYUJWXTSSFQNXऍSFऒYIJQFWJSHTSYWJIJ[TXGJXTNSXJYIJSTYWJJ]UऍWNJSHJ.SXUJHYNTS
FSFQ^XJHTSHJUYNTSYJXYSTZXऍHTZYTSX[TXNIऍJXJYQJXYWFSXKTWRTSXJSQFXTQZYNTSXZWRJXZWJQF
plus efficace et la plus pratique.

Professionnels
Expérimentés et qualifiés
8FtechLab est une équipe de professionnels
à votre disposition pour effectuer des relevés
sur le chantier, analyser les informations
nécessaires et développer votre projet clé en
main. Accès automatisés, structures complexes,
réalisations sur mesure, nous vous aidons à
trouver la meilleure solution pour la mise en
sécurité de votre installation industrielle. En plus
IJXHTSXJNQX8FYJHMLab propose également une
série de services à valeur ajoutée.

GESTION COMPLÈTE
DE VOTRE PROJET
8:72*8:7*



OPTIMISATION
)*8(42548&398

8FYJHM8FYJHM1FG

Services
à valeur ajoutée

Formation
de vos installateurs
Le centre de formation8FYJHMLab
est à votre disposition pour organiser
avec vos équipes d’installateurs
des sessions de formation sur le
montage des solutions standard et sur
RJXZWJ8FYJHM

Centre de test
Essais de montage et
d'impact
C’est au sein du centre de test que sont
réalisés les essais de montage des
solutions proposées, avant la rédaction
des instructions de montage dédiées.
8ZWIJRFSIJIJXtests d’impact
HTSKTWRJXऄQFSTWRJ*3.84
peuvent également être effectués.

Collaborations
Réseau de collaborateurs externes
&ZKNQIJXFSSऍJX8FYJHMLab a développé un réseau de consultants et de
professionnels externes avec lesquels il collabore en permanence pour
répondre à toutes les exigences.

TESTS
D’IMPACT
*3.84



8JW[NHJIJprémontage
Prémontage de portes, fermetures, panneaux,
pré-câblages électriques et tests de vérification

Pour toute demande de service de prémontage, nous
assemblerons dans nos locaux les portes, les panneaux,
les serrures, les poignées, les interrupteurs de sécurité et
l'électronique embarquée de votre protection grillagée.
Les composants vous seront livrés prêts à être installés, ce
qui fera gagner beaucoup de temps à votre personnel lors
de l’installation sur site de votre protection.

8JW[NHJIJ
montage sur site
Toute l’assistance dont vous avez
GJXTNSUTZWQѣNSXYFQQFYNTSIJ[TX
protections sur site
Nos équipes de montage peuvent assurer le service de
montage de vos protections partout dans le monde. Les
opérateurs sont des professionnels préparés, formés
FZUWऌXIZHJSYWJYJHMSNVZJIJ'ZQHNFLTTचXJYWTZ[JZSJ
_TSJUWऍXJSYFSYYTZYJXQJXऍYZIJXIJHFXIJRTSYFLJऄ
ऍHMJQQJWऍJQQJ

GAIN DE TEMPS
POUR LE MONTAGE

MINIMISATION DES
ÉVENTUELLES ERREURS
DE MONTAGE



8FYJHML’entreprise

Service clients
Toujours à vos côtés
+FHYZWJXGTSXIJQN[WFNXTSIऍHQFWFYNTSXIJHTSKTWRNYऍIऍHQFWFYNTSXIZUF^X
I TWNLNSJHFYFQTLZJXJYIऍUQNFSYXIJUWTIZNYXSTZX[TZXKTZWSNXXTSXYTZYJQF
documentation nécessaire à l’exécution de votre commande.
Nos opérateurs vous communiqueront des mises à jour sur l'état des
commandes en cours, notamment les dates de départ et de livraison prévues.

Conseils sur nos
produits
Notre service clients pourra
vous guider dans le choix des
UWTIZNYX8FYJHMHQFWNKNJW[TXITZYJX
et vous orienter vers le Quotation
Department pour un devis gratuit et
sans engagement.

Des questions sur
QJXHTRRFSIJX$

15

assistants commerciaux
prêts à vous aider

Notre service clients est à votre
disposition pour vous fournir une
assistance complète et trouver des
réponses à toutes vos questions.

+33 04 87 65 06 50



l8FYJHM

La protection grillagée adaptée à vos besoins.
8TQZYNTSXXZWRJXZWJUTZWQFRNXJJSXऍHZWNYऍIJXTUऍWFYJZWXJYIJXRFHMNSJX
La protection des opérateurs et des machines est essentielle pour un environnement
NSIZXYWNJQXजWJYUWTIZHYNK1JX^XYऌRJRTIZQFGQJIJUWTYJHYNTSXUTWYJXJY
FHHJXXTNWJX8FYJHMJXYQFXTQZYNTSFIFUYऍJऄ[TXGJXTNSXXUऍHNKNVZJXJYX FIFUYJऄ
toute configuration de machines. X^XYऌRJXF[JHHFIWJXFSXHFIWJIJXUTWYJX
des accessoires et une large gamme de fermetures pour assurer le plus haut
niveau de sécurité (PL) en cas d’accès pour l’inspection ou l’entretien des machines.

Systèmes de protections grillagées pour machines
conformes aux normes européennes et internationales
1JXX^XYऌRJX8FYJHMXTSYWऍFQNXऍXHTSKTWRऍRJSYऄQFSTWRJ*3.84
n5WJXHWNUYNTSXLऍSऍWFQJXUTZWQFHTSHJUYNTSJYQFHTSXYWZHYNTSIJXUWTYJHYJZWXKN]JX
JYRTGNQJX}.QXUJZ[JSYऍLFQJRJSYऎYWJNSXYFQQऍXOZXVZѣऄZSJINXYFSHJRNSNRFQJIJ
RRIZ danger HTSKTWRऍRJSYऄQFSTWRJ*3.84[TZXUJWRJYYFSY
d'économiser un temps précieux.

9TZXQJXUWTIZNYX8FYJHMXTSYWऍFQNXऍXF[JHIJXmatériaux de première qualité pour une durabilité optimale. Les panneaux grillagés
s’assemblent facilement aux poteaux grâce à des systèmes de fixation rapides (composés d’éléments imperdables, conformément à
QF)NWJHYN[J2FHMNSJX(*VZN[TZXUJWRJYYWTSYIJgagner du temps lors du montage.
8FYJHMJXYQJUWJRNJWKFGWNHFSYNYFQNJSIJUWTYJHYNTSXLWNQQFLऍJX&ZOTZWI MZNNQXѣFLNYI ZSJréalité internationale moderne qui, depuis
UQZXIJFSXIѣFHYN[NYऍFHTSYWNGZऍऄQFRNXJJSXऍHZWNYऍIJHJSYFNSJXIJRNQQNJWXIѣNSXYFQQFYNTSXFZYTRFYNXऍJXJYIJRNQQNTSXIJ
personnes dans le monde.

Besoin d’un devis?
8N[TZ
8N[TZXWJHMJWHMJ_ZSdevis
gratuit et
san
sans engagement, rendez-vous sur

\\\XFYJHMXFKJY^HTR

Satech Safety Technology
WZJ2FZWNHJ+QFSINS
1^TS
5MTSJ

Contact
RAPIDE

