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TOURNIQUET DE SECURITE
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-PIETONS

TO U R N I Q U E T
DE SECURITE
3 BRAS
Délimitation - Accès
Renforcement
Notre société, spécialiste de la
protection périmétrique, vous propose
LE TOURNIQUET DE SECURITE.
Destiné à gérer et à limiter l’accès
dans des zones ou des sites à usage
restreint, il offre une sécurité élevée
et un espace confortable pour les
usagers. Ce tourniquet est aussi adapté
pour une utilisation extérieure comme
intérieure.
Immeuble AXE NORD,
9 – 11 Avenue Michelet
93400 SAINT OUEN
FRANCE
Tel: +33 (0) 1 401 021 00
Fax: +33 (0) 1 401 021 01
www.pro-po-se.com
contact@pro-po-se.com

Vous trouverez au dos de cette page un guide
pour vous aider dans votre choix.

LE TOURNIQUET DE SECURITE est décliné en plusieurs modèles : standard
ou renforcé, avec une unité de passage simple ou double, motorisé ou pas.
Il peut être complété par des portillons de sécurité pour faciliter le passage des
personnes à mobilité réduite, des vélos, des objets volumineux...

GAIN DE TEMPS : NOS TOURNIQUETS SONT LIVRES MONTES !
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TOURNIQUET DE SECURITE
Le Guide
étape par étape
Etape 1 - Choix du modèle (standard ou renforcé)
Etape 2 - Choix de l'unité de passage (simple ou double)
Etape 3 - Choix des options

Choix du modèle

Etape 4 - Nous contacter avec la référence du produit

Exemple: Modèle Standard

Exemple: Modèle Renforcé

NOS TOURNIQUETS SONT LIVRES MONTES

CHOIX DU MODELE :
Nombre
de passages

Modèle
Standard
PPS02050301

1 Passage P1
Renforcé
PPS02050302

2 Passages P2

Options
Equipements
Plaque lecteur
de badge E1
Toit E2
Motorisation
du rotor E3
Chauffage
pour -50°C E4

Finitions *
F1
F2
F3
F4

Teintes Standard
R1

R5

R2
RAL 9005

RAL 3002

F2
F3
F4

R4
RAL 9006

RAL 1003

R3
RAL 6005

R6
RAL 9002

Autres RAL : Nous consulter

*Consulter le tableau des finitions

NOTA : le modèle renforcé est de base doté d'un toit.

- Exemple n°1 - modèle standard / 1 passage / avec plaque lecteur de badge + toit, sans motorisation du rotor / avec galva
à chaud, peint en RAL 9002 + rotor en inox : Référence PPS02050301 / P1 / E1+E2 / F3 / R6.
- Exemple n°2 - modèle renforcé / 2 passages / avec motorisation du rotor / tout en inox : Référence PPS02050302 / P2 /E2+E3 / F4.

Caractéristiques techniques sommaires :
F1

F2

F3

Châssis

Galva
à
chaud

F1
+
Peinture

F2

Rotor

Inox

F4
Inox

Alimentation : 230V AC
Rotor : 3 bras à 120°
Finition : Galva ou Inox (Standard 304, option 316)
Led de signalisation : fournie en standard
Température de fonctionnement : -20°C à 68°C, option -50°C
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LES TOURNIQUETS DE SECURITE permettent le contrôle des passages dans des
stades, salles de sport, équipements de loisirs, centres d'affaires, zones de transport
en commun, musées, banques, installations industrielles et tous les locaux où un
contrôle d'entrée et/ou de sortie est nécessaire.
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Finitions :

D

Guide de l'utilisateur

Exemple du choix d'un tourniquet de sécurité :
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Soucieuse d’améliorer constamment les performances et la qualité de ses produits, la société PRO.PO.SE se réserve le droit de modifier
sans préavis les caractéristiques énoncées.
En application de la loi du 11 mars 1957 et de l’Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent document, sur quelque
support que ce soit, sans autorisation de la société PRO.PO.SE. Tous droits réservés - Edition du document le 15/03/2017

