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BL 46

Longueur max. de lisse (L x H)  7 x 1.7 mètres 
Temps d’ouverture / fermeture min. Jusqu’à 6 secondes (selon la configuration et l’application)
Carrosserie (matériau, épaisseur)  Acier, 3 à 8 mm 
Lisse (type, dimensions)  Ronde emboîtée, 100-90-84 mm (avec herse)

FICHE TECHNIQUE

Description
La barrière levante BL46 est une barrière de longue portée et de 
sécurité avec herse. Elle permet de fermer des voies de très grande 
largeur, en particulier sur des sites industriels.

La barrière est dotée de mécanismes robustes et de lisses résistant 
au vandalisme et aux forçages du passage. Elle est donc recomman-
dée pour tous les sites sensibles pour lesquels un haut niveau de 
sécurité est exigé. 

Equipements standard
	n Carrosserie en tôles d’acier pliées et soudées, de 3 à 8 mm d’épais-

seur, couleur RAL 2000 standard.

	n Portes latérale et frontale avec joint d’étanchéité périphérique et 
serrures à clé assurant un accès aisé au mécanisme. 

	n Pièces mécaniques internes électrozinguées. 

	n Capot supérieur amovible, verrouillé par serrure à clé. 

	n Lisse déportée ronde en aluminium, laquée blanc avec bandes 
réfléchissantes rouges, composée de 2 ou 3 segments emboîtés de 

diamètre 100-90-84 mm au-delà de 6 mètres de long et haubanée 
par câbles en acier galvanisé au-delà de 5 mètres. La lisse est 
équipée en standard d’une herse articulée en aluminium.

	n Arbre d’entraînement de la lisse plein, de diamètre 50 mm, monté 
sur 2 paliers lubrifiés à vie. La sortie d’axe centrée sur la carrosse-
rie permet l’inversion aisée du modèle de barrière (lisse à gauche 
ou à droite du fût), ce qui permet 4 configurations en tenant éga-
lement compte de la position des portes (voir ci-contre). 

	n Logique de commande électronique paramétrable permettant dif-
férentes options de commande et/ou d’accessoires. 

	n Bornier de raccordement avec l’extérieur sur la logique pour, par 
exemple, connaître le statut des détecteurs de présence, etc.

Groupe électromécanique
	n Motoréducteur asynchrone triphasé réversible assurant la protec-

tion du mécanisme en cas de relevage forcé de la lisse.

	n Transmission secondaire par pignon et roue dentée. Le maintien de 
la lisse dans ses 2 positions extrêmes (ouverte et fermée), de même 
que lors d’une commande Stop, est réalisé par un frein électroma-
gnétique.

	n Variateur de fréquence assurant des accélérations progressives et 
des décélérations amorties, pour un mouvement sans vibrations, 
une inversion de sens sans à-coups (réouverture) et une protection 
accrue du mécanisme.

	n Limitation électronique du couple du groupe électromécanique 
permettant l’arrêt immédiat de la lisse pendant la fermeture en cas 
d’obstacle.

	n Capteur analogique.

	n Équilibrage de la lisse par un ou plusieurs ressorts en compression, 
en fonction du poids de la lisse.

	n Levier pour relevage manuel de la lisse (sauf avec l’option « rele-
vage automatique »).



17

RIEDER Systems SA  -  0848 848 650  -  info@riedersystems.ch  -  www.riedersystems.ch

Détails techniques 

Alimentation électrique Monophasée 230 VAC - 50/60 Hz + terre

Moteur Asynchrone triphasé 250 W

Consommation nominale 450 W

Temps de manœuvre min. Jusqu’à 6 secondes (selon la configuration et l’application)

Poids net (hors lisse) 250 kg

Poids de la lisse 20 à 45 kg (suivant longueur et hors option)

IP 44

MCBF 3’000’000 cycles en moyenne entre pannes (en respectant l’entretien préconisé)

Conforme aux normes européennes

BL 46
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