
Tourniquets et portillons
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SL 931

Equipement

nn Châssis autoportant en acier traité contre la corrosion par peinture 
époxy et carrosserie en tôles d’acier inoxydable brossé.

nn Obstacle au passage en verre monolithique trempé 10 mm.

nn Electronique de commande et unité d’entraînement composée d’un 
moto réducteur, d’un variateur de fréquence et d’un encodeur d’im-
pulsion permettant d’obtenir une information permanente sur la 
position de la vitre. 

nn Logique de commande avec écran LCD et boutons poussoirs pour 
configuration des mouvements de l’obstacle et tests fonctionnels.

nn Ouverture bidirectionnelle dans le sens de déplacement de l’usager.

nn Position fermée ajustable sur 360°.

nn Commande de détection incendie permettant d’ouvrir le portillon 
immédiatement.

nn Système de déverrouillage du portillon en cas de panne de courant.

nn 4 configurations possibles : 

 - Seul (face à un mur ou une rambarde).

 - En vis-à-vis (fonctionnement indépendant).

 - En vis-à-vis (fonctionnement simultané).

 - En batterie avec des couloirs sécurisés de passage, des tourniquets 
tripodes ou des tambours bas vitrés.   

Portillon pivotant SL 931
Passage libre 900 mm
Encombrement 1’115 x 215 x 1’535 mm
Hauteurs de vitres 1’500 / 1’700 / 1’900 mm
Flux 20 passages / minute

FICHE TECHNIQUE

issu de la gamme
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Détails techniques (par unité)

Alimentation électrique Monophasée 230V, 50 Hz (ne pas raccorder à un réseau isolé de la terre ou à un réseau de distribution 

industriel à la terre d’impédance élevée)

Consommation nominale 200W

T° ambiante de fonctionnement -20(*) à +50°C 
(*) grâce à la chaleur dégagée par les équipements internes sous tension)

RH < 90%, sans condensation

Angle d’ouverture Réglable de 90 à 120°

Temps d’ouverture minimum (paramétrable) 2.5 s

Temps de fermeture = Temps d’ouverture

Temps de maintien en position ouverte Réglable entre 0 et 100 s

Poids net (obstacle compris) Entre 100 et 120 kg (suivant la hauteur de l’obstacle)

MCBF
(nb de cycles moyen entre pannes)

1’000’000 (en respectant l’entretien préconisé)

IP 51

Conforme aux normes européennes

SL 931


