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La solution pour votre sécurité extérieure  
Le choix d’une solution de protection extérieure de haute sécurité est 
étroitement lié au profil du bien à protéger. Un niveau de protection 
élevé convient aux terrains ou bâtiments vitaux pour votre société, qui 
risquent d’engendrer des situations dangereuses ou peuvent constituer 
une cible attrayante pour un vol ou une attaque. 

Protéger des objets ayant un profil de risque élevé commence par une 
analyse détaillée de la situation et de la problématique sur le site et 
par la prise en compte de tous les scénarios possibles. 

Comment votre bâtiment et le terrain sont-ils intégrés ? Quelles sont 
les relations entre « l’intérieur » et « l’extérieur » ? Qui travaille ? Avec 
quels moyens ? Quelles sont la législation et la réglementation ? Quelle 
image voulez-vous donner ?

Chaque domaine a ses propres problématiques en matière de sécurité, 
c’est pourquoi nous proposons des solutions globales et sur mesure, 
pour une sûreté optimale, quel que soit votre secteur d’activité. 

Transport & Logistique  
Une bonne sécurité extérieure peut vous aider à assurer une certaine 
continuité. Elle vous évite de nombreux soucis, vous permet de rester 
concentré sur votre travail tout en vous distinguant. Car les criminels 
ne sont pas les seuls à s’intéresser à la qualité de votre sécurité exté-
rieure, vos clients aussi.

Bureaux  
Dans un environnement de bureaux, une sécurisation des locaux est 
généralement suffisante. La sécurité extérieure concerne surtout les 
contrôles d’accès. Cela ne signifie pas que les systèmes de sécurité 
sont moins exigeants dans ce secteur. Au contraire, l’environnement 
des bureaux d’affaires a des exigences très spécifiques.

Industrie  
Très exigeante, la sécurité extérieure de l’industrie lourde doit généra-
lement combiner fonctionnalité et qualité. D’un côté, les terrains 
doivent pouvoir être hermétiquement fermés aux visiteurs indésirables. 
De l’autre côté, leur accès doit être facile et rapide pour ne pas entra-
ver la continuité des entreprises.

Municipalités  
La délimitation des terrains publics doit répondre à des conditions 
contradictoires. Les équipements doivent offrir une protection optimale 
et être résistants au vandalisme. Mais ils ne doivent pas nuire au 
paysage et s’intégrer à l’architecture des lieux. Les aspects de convi-
vialité et d’ouverture doivent aussi être pris en compte. 

DESCRIPTIF & SYNTHESE
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 Notre gamme de portails

EQUIPEMENT & OPTIONS SWING E TROLLY SHB TREILLIS

Type de portail pivotant coulissant sur rail coulissant sur rail

Matière acier acier acier

Nb de vantaux 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2

Largeur de passage (mm) 900 - 7’000 1’000 - 12’000 3’400 - 13’150

Hauteur (mm) 1’250 - 2’500 1’250 - 2’500 1’500 - 2’000

Actionnement manuel • • •

Actionnement motorisé • • •

  - Sol en pente max. 4% - - -

  - Fabrication en trapèze pour sol en pente - - -

  - Vitesse de manoeuvre motorisée - 18 à 20 cm/s 25 cm/s

  - Temps de manoeuvre motorisée 18 à 30 s - -

  - Motorisation à vitesse rapide - - • (50 cm/s)

Palpeurs de sécurité • • •

Cellules photoélectriques de sécurité • • •

Dispositif anti-déraillement - • •

Dispositif anti-franchissement • • •

Amortisseur radial pour sol en pente - - -

Volet d’accès verrouillable pour entretien - • •

Débrayage manuel en cas de panne de courant • • •

Remplissage barreaudage • • •

Remplissage grille-maille • • •

Remplissage tôle pleine • • •

Remplissage autre • • •

Finition - Galvanisé • • •

Finition - Thermolaquage 160 µm (RAL à choix) • • •

p. 6-7 p. 8-9 p. 10-11

Options détaillées en page 26

•  compris  /  •  en option  /  -  non-disponible
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DESCRIPTIF & SYNTHESE

 Notre gamme de portails

EQUIPEMENT & OPTIONS DELTA ATLAS 1 ATLAS 2 TÉLESCOPIQUE

Type de portail coulissant autoportant coulissant autoportant coulissant autoportant télescopique

Matière alu acier acier acier

Nb de vantaux 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2

Largeur de passage (mm) 3’000 - 2’000 3’000 - 2x 10’000 6’000 - 2x 18’000 3’000 - 12'000

Hauteur (mm) 1’500 - 2’500 1’000 - 2’500 1’000 - 2’500 2’000 - 2’500

Actionnement manuel • • • •

Actionnement motorisé • • • •

  - Sol en pente max. 4% - • • -

  - Fabrication en trapèze pour sol en pente - • • -

  - Vitesse de manoeuvre motorisée 25 cm/s 18 à 20 cm/s 17 à 20 cm/s 17 à 20 cm/s

  - Temps de manoeuvre motorisée - - - -

  - Motorisation à vitesse rapide • (50 cm/s) • (50 cm/s, max. 8 m) • (50 cm/s, max. 8 m) -

Palpeurs de sécurité • • • •

Cellules photoélectriques de sécurité • • • •

Dispositif anti-déraillement - - - -

Dispositif anti-franchissement • • • •

Amortisseur radial pour sol en pente - • • -

Volet d’accès verrouillable pour entretien • • • •

Débrayage manuel en cas de panne de courant • • • •

Remplissage barreaudage • • • •

Remplissage grille-maille • • • • (obligatoire)

Remplissage tôle pleine • • • •

Remplissage autre • • • •

Finition - Galvanisé • • • •

Finition - Thermolaquage 160 µm (RAL à choix) • • • •

p. 12-13 p. 14-15 p. 16-17 p. 18-19

Options détaillées en page 26

•  compris  /  •  en option  /  -  non-disponible
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EQUIPEMENT & OPTIONS FALTUS SGATE (guidage au sol) SGATE (guidage haut)

Type de portail accordéon accordéon accordéon

Matière acier acier acier

Nb de vantaux 2 ou 4 2 ou 4 4

Largeur de passage (mm) 2’000 - 8’000 3’000 - 6’000 3’000 - 6’000

Hauteur (mm) 2’000 - 3’000 2’500 - 3’000 2’500 - 4’000

Actionnement manuel - - -

Actionnement motorisé • • •

  - Sol en pente max. 4% - - -

  - Fabrication en trapèze pour sol en pente - - -

  - Vitesse de manoeuvre motorisée - - -

  - Temps de manoeuvre motorisée - - -

  - Motorisation à vitesse rapide • (4 à 10 s) • (jusqu’à 100 cm/s) • (jusqu’à 100 cm/s)

Palpeurs de sécurité • • •

Cellules photoélectriques de sécurité • • •

Dispositif anti-déraillement - - -

Dispositif anti-franchissement • • •

Amortisseur radial pour sol en pente - - -

Volet d’accès verrouillable pour entretien • • •

Débrayage manuel en cas de panne de courant • • •

Remplissage barreaudage • • •

Remplissage grille-maille • • •

Remplissage tôle pleine • • •

Remplissage autre • • •

Finition - Galvanisé • • •

Finition - Thermolaquage 160 µm (RAL à choix) • • •

p. 20-21 p. 22-23 p. 24-25

Options détaillées en page 26

•  compris  /  •  en option  /  -  non-disponible

SYNTHÈSE
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SWING E

Efficacité et qualité
Le portail pivotant motorisé SWING E est assemblé et testé en usine pour une installation facile et plus 
rapide. 

La conception de ce portail est parfaitement adaptée à tout type de site industriel.

La motorisation à bras articulés permet un fonctionnement sûr et efficace. Pour les vantaux d’une largeur 
supérieure à 1.5 mètre, l’utilisation d’une ventouse assure le verrouillage en fermeture.

 

Applications
nn Sites industriels / résidentiels.

nn Lycées / collèges. 

nn Stades.

nn Ports. 

nn Aéroports.

nn Logistique.

Largeur de passage (mm) 900 à 7’000 
Hauteur (mm) 1’250 à 2’500
Type de portail  pivotant 
Nombre de vantaux 1 ou 2
Emplacement du moteur bas ou haut fixé sur poteau pivot

FICHE TECHNIQUE
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Détails techniques (manoeuvre motorisée)

Longueur entre poteaux (mm) Gamme légère SOMMER de 1’000 à 7’000

Type Vérin à vis sans fin autobloquant, 3 modèles

Alimentation / Puissance 230 VAC, 50 Hz / de 120 W à 400 W par vérin

Facteur de marche / Cycles par heure 15 à 40% / 20 à 25 cycles par heure

Angle d’ouverture maximum 100°

Temps de manoeuvre 18 à 30 s.

Electronique Dans un coffret séparé

Verrouillage complémentaire Vantaux < 5m : en option / Vantaux > 5m : de série

Sécurité Palpeurs passifs

VANTAIL

   Raidisseur (mm) 60 / 60 / 3

   Remplissage (mm) Tube 25 / 25, entraxe 135

POTEAU PIVOT sur platine (G, en mm)
A >3m : 140 / 140 / 4
A 3 à 5m : 160 / 160 / 4
A 5 à 7m : 200 / 200 / 5

POTEAU RÉCEPTION sur platine (mm) 140 / 140 / 4

Conforme aux normes européennes EN 13241-1

A (Passage entre poteaux, mm) de 900 à 3’000 de 3’001 à 5’000 de 5’001 à 7’000

C 800 1’000 1’200

D 500 500  600

F 160 260 310

G 140 160 200
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TROLLY

Largeur de passage (mm) 1’000 à 12’000 
Hauteur (mm) 1’250 à 2’500
Type de portail  coulissant sur rail 
Nombre de vantaux 1 ou 2
Emplacement du moteur bas (intégré dans un caisson)

FICHE TECHNIQUE

Fonctionnel, économique et modulaire
Variante élégante et efficace aux problèmes de fermeture de passages 
de grandes dimensions. Sa motorisation avec une platine électronique 
programmable répond intégralement aux normes de sécurité. De 
conception robuste, sa structure légère permet des manœuvres 
manuelles. 

Avantages
nn Fonctions de sécurité identiques aux modèles autoportants. 

nn Solution de portail télescopique en cas de refoulement insuffisant. 

nn Solution économique intéressante. 

nn Protection anti-corrosion optimale.

Applications
nn Sites industriels. 

nn Sites nucléaires.

nn Sites ministériels.
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Détails techniques (manoeuvre motorisée)

Motorisation Monophasée (coefficient d’utilisation 40%) ou triphasée (100%) en option

Alimentation 380V triphasé + terre + neutre, coefficient d’utilisation 100%

Vitesse de manoeuvre 18 à 20 cm/s

Sécurité

Palpeurs électriques
Cellules photoélectriques
Lampe clignotante
Eclairage de zone

Conforme aux normes européennes EN 13241-1
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SHB

Fonctionnel, économique et modulaire
Le portail coulissant modulaire SHB offre un accès sur mesure, en hauteur comme en largeur. Le guidage 
avec rail à sceller dans une fondation béton garantit une stabilité optimale.  

Disponible en version manuelle, motorisable sans serrure et motorisé, ce portail est doté d’un dispositif 
anti-déraillement et son système de glissement lui permet une utilisation longue durée. Il peut également 
être associé à tous les types de clôtures et à tous les environnements.

Le portail coulisse sur un rail creu de 25 mm de large avec des boulons d’ancrage soudés pour fondation 
et coulisse au travers d’un portique de guidage (deux portiques pour les portails de plus de 10 mètres).  
La lisse supérieure de guidage est aussi munie de double roues porteuses en plastique avec roulements 
à aiguilles. Le portail est muni d’un dispositif anti-fermeture par le vent et d’un système anti-déraillement.

Applications
nn Sites industriels

nn Sites militaires.

nn Bâtiments publics. 

nn Parcs.

nn Ecoles

nn Ports.

nn Aéroports.

nn Centrales électriques.

Largeur de passage (mm) 3’400 à 13’150 
Hauteur (mm) 1’500 à 2’500
Type de portail  coulissant sur rail 
Nombre de vantaux 1 ou 2
Emplacement du moteur bas (intégré sous capot)

FICHE TECHNIQUE
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Dimensions & spécifications

Type de portail 3’000 mm
Nombre d’éléments 

3’900 mm
4’800 mm Passage libre Espace total nécessaire

SHB 36 1 3’400 7’700

SHB 45 1 4’300 9’600

SHB 57 2 5’500 12’000

SHB 66 1 1 6’400 13’800

SHB 75 2 7’300 15’600

SHB 84 1 1 8’200 17’400

SHB 93 2 9’100 19’200

SHB 106 3 10’450 22’700

SHB 115 1 2 11’350 24’500

SHB 124 1 2 12’250 26’300

SHB 133 3 13’150 28’100

Dimensions fondation et rail de guidage (mm)
A 3’555 4’455 5’655 6’555 7’455 8’355 9’255 10’605 11’505 12’405 13’305
C 500 445 420 315 235 135 520 250 250 500 500
D 80 50 465 370 250 150 565 315 115 665 465
E 7’205 9’175 11’590 13’495 15’375 17’275 18’690 22’440 24’240 25’790 27’590
R 7’000 9’000 11’000 13’000 15’000 17’000 18’000 22’000 24’000 25’000 27’000

INT25
0

1’150

Alimentation
+ commandes

Alimentation
+ commandes

Dégagement
à respecter

+20 Rail de guidage

Béton qualité C25/30 armé(Dépassement arrière)

0.00

Poteau guide
complémentaire

si A ≥ 10’000

Liaison M30

Liaison M30

(Position rail)

25
0

125

125

8080505500

50
0

EXT
DR (Longueur rail de guidage)

E (Longueur fondation)

A + 80 (Entraxe poteaux)

A (Passage entre poteaux)B = A - 50 (Course)

A - 400 (Passage réel)
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DELTA

Largeur de passage (mm) 3’000 à 2x 9’500 
Hauteur (mm) 1’000 à 2’000
Type de portail  coulissant autoportant 
Nombre de vantaux 1 ou 2
Emplacement du moteur bas (intégré dans un caisson)

FICHE TECHNIQUE

Mariage du design et de la qualité
Delta est un portail autoportant fiable au design parfaitement adapté aux clôtures à barreaux Heracles, 
Atlas et Pegasus. Son passage libre varie de 3 m à 9,5 m. La version à double vantail peut donc couvrir 
un passage de 19 m de large. Sa hauteur varie de 1 à 2,5 m. Grâce à sa conception modulaire, il est 
possible de combiner plusieurs coloris ou d’utiliser les couleurs de l’entreprise. Le portail Delta est volon-
tairement dépourvu de barres diagonales de maintien, ce qui le rendrait facile à escalader. Le portail 
Delta est doté d’une lisse défensive ou de barreaux en biseau à partir d’une hauteur de 1,5 m.

Le portail est autoporté. Il ne nécessite donc aucun rail au sol pouvant gêner l’accès, où la neige et la 
saleté pourraient s’accumuler. Le portail Delta s’ouvre et se ferme facilement et en douceur grâce à des 
roulements adaptés. L’installation est préparée à recevoir une motorisation électrique et une commande 
à distance. Heras propose trois catégories de motorisations silencieuses de portails coulissants : pour 
applications simples, pour l’industrie légère et pour l’industrie lourde. Tous les portails motorisés sont 
dotés d’un dispositif anti coincement. Ils peuvent également être pilotés de différentes façons. Avec un 
interrupteur à clé par exemple, ou avec un système complet de gestion d’accès.

Applications
nn Zones portuaires.

nn Bâtiments d’entreprises.

nn Bureaux. 

nn Sites de stockage.

nn Parcs et jardins.

nn Terrains à haut risque. 

nn Aéroports.

nn Centres de transport et de  
distribution.

nn Parkings.
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Mesure du vide entre poteaux et guides (mm)

A 3’350 à 5’349 5’350 à 7’349 7’350 à 9’850

D 1’720 2’220 2’720

Détails techniques (manoeuvre motorisée)

Facteur de marche 70%
Motorisation Type CA / 24 VCC, 230 V / 250 W
Vitesse 25 cm/s (50 cm/s en option)
30 cycles/h

Facteur de marche 100%
Motorisation Type SEW / 230 VAC, 230 V / 400 W
Vitesse 20 cm/s (50 cm/s en option, jusqu’à 8 mètres maxi)
60 cycles/h

Sécurité
4 palpeurs actifs sur poteau guide
1 palpeur actif à l’avant du vantail
1 jeu de cellules entre poteaux

Conforme aux normes européennes EN 13241-1
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ATLAS 1

Sécurité, robustesse et performance
Le portail ATLAS 1 est assemblé et testé en usine pour une installation 
facile et rapide. Sa conception est parfaitement adaptée à tout type de 
design et se décline en version manuelle, motorisable et motorisée. 

Sa structure est adaptée aux sites sensibles et permet une intégration 
complète des éléments de sécurité. Ce portail assure une fermeture 
d’accès véhicule en totale indépendance par rapport à la pente 
(jusqu’à 4%), à l’état et au revêtement de la chaussée. Il peut être 
fabriqué en trapèze pour être parallèle à la clôture adjacente. 

Applications
nn Sites industriels

nn Sites résidentiels.

nn Stades.

nn Ports.

nn Lycées / collèges.

nn Aéroports.

Largeur de passage (mm) 3’000 à 10’000 (20’000 si double vantaux) 
Hauteur (mm) 1’000 à 2’500
Type de portail  coulissant autoportant (pas de rail au sol) 
Nombre de vantaux 1 ou 2
Emplacement du moteur bas (intégré dans un caisson)

FICHE TECHNIQUE

 
nn Prisons.

nn Logistique.

nn Centres commerciaux.

nn Sites chimiques.

nn Horlogerie.
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Détails techniques (manoeuvre motorisée)

Facteur de marche 70%
Motorisation Type CA / 24 VCC, 230 V / 250 W
Vitesse 18 cm/s
30 cycles/h

Facteur de marche 100%
Motorisation Type SEW / 230 VAC, 230 V / 400 W
Vitesse 20 cm/s (50 cm/s en option, jusqu’à 8 mètres maxi)
60 cycles/h

Sécurité
4 palpeurs actifs sur poteau guide
1 palpeur actif à l’avant du vantail
1 jeu de cellules entre poteaux

Conforme aux normes européennes EN 13241-1

Dimensions & spécifications

Longueur entre poteaux / vantail (mm) 3’000 à 8’000 > 8’000 à 10’000

VANTAIL

   Lisse basse 120 / 110 / 6 120 / 110 / 6 + 120 / 80 / 3

   Lisse haute 80 / 80 / 3 120 / 80 / 3

   Raidisseur 80 / 60 / 3 80 / 80 / 3

   Remplissage Standard 25 / 25 / 1.5 (En option, remplissage à la demande)

POTEAUX (GUIDE / RÉCEPTION)

   Simple 140 / 140 / 4 140 / 140 / 4

ATLAS 1

Dégagement
à respecter

0.00

Béton qualité C25/30 armé

Liaison M30

Position de sortie des câbles
Alimentation + commandes

Alimentation
+ commandes

Liaison M30

INT
EXT

Axe portail

500 L = B - 250 (Vide entre socles) I = D + 400 (Fondation) M = A - 340 (Vide entre socles) 500

80
0

N = B + D + 640 A (Passage entre poteaux) 140

230 250

80
0

H (
Ha

ute
ur)

12
0

P =
 H 

- 1
20

80
0

40
0

40
0

50
0

500 B = A - 140 (Course) D (Queue) 140 A - 400 (Passage réel)

62
5

17
5

320

Mesure de la queue (mm)
A 3’000 à 4’499 4’500 à 4’999 5’000 à 5’499 5’500 à 6’499 6’500 à 6’999 7’000 à 7’499 7’500 à 7’999 8’000 à 8’499 8’500 à 8’999 9’000 à 9’499 9’500 à 10’000
D 1’500 1’750 2’000 2’250 2’500 2’750 3’000 3’500 3’750 4’000 4’500
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ATLAS 2

Sécurité, robustesse et performance
Le portail ATLAS 2 est assemblé et testé en usine pour une installation 
facile et rapide. Sa conception est parfaitement adaptée à tout type de 
design et se décline en version manuelle, motorisable et motorisée. 

Sa structure est adaptée aux sites sensibles et permet une intégration 
complète des éléments de sécurité. Ce portail assure une fermeture 
d’accès véhicule en totale indépendance par rapport à la pente 
(jusqu’à 4%), à l’état et au revêtement de la chaussée. Il peut être 
fabriqué en trapèze pour être parallèle à la clôture adjacente.  

Applications
nn Sites industriels

nn Sites militaires.

nn Ports.

Largeur de passage (mm) 3’000 à 18’000 (36’000 si double vantaux) 
Hauteur (mm) 1’000 à 2’500
Type de portail  coulissant autoportant (pas de rail au sol) 
Nombre de vantaux 1 ou 2
Emplacement du moteur bas (intégré dans un caisson)

FICHE TECHNIQUE

 
nn Aéroports.

nn Prisons.

nn Logistique.
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Détails techniques (manoeuvre motorisée)

Facteur de marche 70% 
(pour portails > 14m et jusqu’à 18m)

Motorisation Type GFA 230 V / 400 ou 850 W
Vitesse 17 cm/s
30 cycles/h

Facteur de marche 100%
Motorisation Type SEW / 230 VAC, 230 V / 400 W
Vitesse 20 cm/s
60 cycles/h

Sécurité
4 palpeurs actifs sur poteau guide
1 palpeur actif à l’avant du vantail
2 jeux de cellules

Conforme aux normes européennes EN 13241-1

Dimensions & spécifications

Longueur entre poteaux (mm) 3’000 à 8’000 8’000 à 10’000 10’000 à 14’000 14’000 à 16’000 16’000 à 18’000

VANTAIL

   Lisse basse 200 / 160 / 5
200 / 160 / 5 +
150 / 100 / 4

200 / 160 / 5 +
150 / 100 / 4

200 / 160 / 5 +
200 / 100 / 5

200 / 160 / 5 +
200 / 150 / 5

   Lisse haute 80 / 80 / 3 100 / 100 / 5 100 / 100 / 5 200 / 100 / 5 200 / 150 / 5

   Raidisseur 80 / 80 / 3 80 / 80 / 3 120 / 80 / 3 180 / 80 / 5 200 / 100 / 5

   Remplissage Standard 25 / 25 / 1.5 (En option, remplissage à la demande)

POTEAU GUIDE

   Simple 140 / 140 / 4 140 / 140 / 4

   Double NON-DISPONIBLE 140 / 140 / 4 140 / 140 / 4

POTEAU RÉCEPTION simple 140 / 140 / 4 140 / 140 / 4 140 / 140 / 4 140 / 140 / 4 140 / 140 / 4

ATLAS 2

Mesure de la queue (mm)
A 3’000 à 5’499 5’500 à 6’999 7’000 à 8’499 8’500 à 9’999 10’000 à 11’499 11’500 à 13’499 13’500 à 14’000 14’001 à 16’000 16’001 à 18’000
D 2’000 2’500 3’000 3’500 4’000 4’800 5’600 6’100 7’100
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TÉLESCOPIQUE

Largeur de passage (mm) 3’000 à 12’000 
Hauteur (mm) 2’000 à 2’500
Type de portail  coulissant sur rail 
Nombre de vantaux 1 ou 2
Emplacement du moteur bas (intégré dans un caisson)

FICHE TECHNIQUE

Sécurité, robustesse et performance
Le portail télescopique est assemblé et testé en usine pour une installation facile et rapide. Sa conception 
est parfaitement adaptée à tout type de design et se décline en version manuelle, motorisable et motorisée. 

Il possède un vantail central qui coulisse entre deux vantaux extérieurs, ce qui permet de limiter le refou-
lement nécessaire.

Sa structure est adaptée aux sites sensibles et permet une intégration complète des éléments de sécuri-
té. Ce type de portail nécessaire un remplissage avec de la grille de sécurité (mailles serrées).  

Applications
nn Sites industriels

nn Sites résidentiels.

nn Stades.

nn Ports.

nn Lycées / collèges.

nn Aéroports.
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Détails techniques (manoeuvre motorisée)

Facteur de marche 100%
Motorisation Type SEW / 230 VAC, 230 V / 400 W
Vitesse 17 à 20 cm/s
60 cycles/h

Sécurité
1 palpeur actif sur poteau guide
4 palpeurs actifs à l’avant et à l’arrière du vantail
1 jeu de cellules entre poteaux

Conforme aux normes européennes EN 13241-1

Mesure de la queue (mm)

A 3’000 à 6’000 6’001 à 7’000 7’001 à 8’500 8’501 à 9’500 9’501 à 10’500 10’501 à 12’000

D 2’500 3’000 3’500 4’000 4’500 5’000
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FALTUS

Largeur de passage (mm) 2’000 à 8’000 
Hauteur (mm) 2’000 à 3’000
Type de portail  accordéon 
Nombre de vantaux 1 ou 2
Emplacement du moteur haut (sous capot plastique fixé sur poteau pivot)

FICHE TECHNIQUE

Rapidité et sécurité maximale
Le portail FALTUS est un portail à vantaux articulés à ouverture rapide, 
sans aucun guidage ni butées au sol. Il est assemblé et testé en usine 
pour une installation facile et plus rapide.

Le passage maximum est de 4 mètres pour un portail à un seul vantail 
et de 8 mètres pour un modèle à doubles vantaux (face à face).  

Le FALTUS est conçu pour une utilisation intensive. La vitesse d’ouver-
ture ou de fermeture varie de 4 à 8 secondes (soit environ 8 secondes 
pour l’ouverture d’un portail de 8 mètres).

Applications
nn Tous sites sensibles.
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Poteau pivot équipé de :

nn Poteau TR 400/200 à cheviller

nn 1 moteur à bras

nn 1 cellule côté extérieur

Poteau de réception équipé de :

nn Poteau TC 140/140 à cheviller

nn 1 ventouse électromagnétique

nn 1 cellule côté extérieur

Vantaux équipés de :

nn Cadre TR 120/60 + TR 80/60

nn Remplissage TC 25/25

nn 1 induit pour ventouse

Détails techniques (manoeuvre motorisée)

Longueur entre poteaux (mm) 2’000 à 4’000 (1 vantail) 4’000 à 8’000 (2 vantaux)

Temps d’ouverture entre 4 et 10 secondes

Sécurité 5 palpeurs 10 palpeurs

Conforme aux normes européennes EN 13241-1

Passage entre poteaux (mm)

A 2’000 à 4’000

Nb de vantaux 1

Passage entre poteaux (mm)

A 4’000 à 8’000

Nb de vantaux 2
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SGATE (guidage au sol)

Largeur de passage (mm) 3’000 à 6’000 
Hauteur (mm) 2’500 à 3’000
Type de portail  accordéon 
Nombre de vantaux 2 ou 4
Emplacement du moteur bas (intégré dans un poteau)

FICHE TECHNIQUE

Vitesse, fiabilité et sécurité
Le portail SGATE motorisé par le bas est une solution fonctionnelle spécialement conçue pour créer des 
passages dans votre ligne de clôture. Il s’ouvre et se ferme très rapidement et assure ainsi un accès 
contrôlé à votre terrain en le protégeant des intrus. 

Le SGATE associe la rapidité d’une barrière levante et la fermeture physique d’un portail coulissant.  
Sa construction robuste est conçue pour une utilisation intensive et continue. Il est livré pré-assemblé 
avec ses fondations en béton, l’accès à votre terrain est donc sécurisé très rapidement.

Applications
nn Sites sensibles.

nn Parking.
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Détails techniques (manoeuvre motorisée)

Puissance nominale 750 W

Intensité 16 A

Tension d’alimentation 230 VAC à 50 Hz

Température de démarrage -10° à +50°C

Température d’exploitation -20° à +50°C

Vitesse environ 100 cm/s

Sécurité 2 boucles de fermeture

Conforme aux normes européennes EN 13241-1
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SGATE (guidage haut)

Largeur de passage (mm) 3’000 à 6’000 
Hauteur (mm) 2’500 à 4’000
Type de portail  accordéon 
Nombre de vantaux 2 ou 4
Emplacement du moteur haut (intégré dans un poteau)

FICHE TECHNIQUE

Vitesse, fiabilité et sécurité
Le portail sGate de HERAS s’adresse à tous ceux qui exigent vitesse, sécurité et esthétique, sans aucun 
compromis. Une solution idéale pour les lieux à fort trafic de véhicules où la sécurité est essentielle.

Le SGATE est un portail rapide à vantaux pliants qui offre d’innombrables possibilités. Réalisé sur mesure, 
vous pouvez donc compter sur un portail qui ferme parfaitement et qui offre une totale liberté en matière 
de design et de finition. 

Applications
nn Parkings.

nn Complexes d’appartements.

nn Lieux à fort trafic de véhicules.
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Détails techniques (manoeuvre motorisée)

Tension d’alimentation 230 VAC / 16 A

Vitesse environ 100 cm/s

Sécurité
2 boucles de fermeture
2 cellules photoélectriques intégrées

Dimensions des montants 220 x 220 mm

Dimensions des profilés des panneaux 60 x 60 mm

Remplissage des panneaux Barreaux carrés 25 mm ou ronds 26 mm

Nombre d’entraînements 2

Nombre de commandes 2

Conforme aux normes européennes EN 13241-1:2003 + A1:2011, EN200/42/EG + DoP
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OPTIONS & RÉFÉRENCES

Options disponibles

Clavier numérique pour une 
gestion et un contrôle des 
accès.

Kit télécommande pour une 
ouverture à distance facilitée.

Déverrouillage et ouverture 
manuelle en cas d’urgence.

Possibilité de connexion avec 
centrale d’alarme anti-incen-
die.

Feux de signalisation afin de 
faciliter le flux des usagers.

Cellule photoélectrique 
supplémentaire afin d’accroître 
la sécurité.

Boucle de détection supplé-
mentaire de véhicules.

Remplissage tôle-pleine Finition RAL à choix pour une 
intégration esthétique avec vos 
bâtiments et installations.

Dispositifs anti-franchissement 
pour une sécurité accrue.

Remplissage barreaudage pour 
une harmonisation avec votre 
clôture.

Remplissage grille-maille pour 
une harmonisation avec votre 
clôture.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 12.11.
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ATLAS 2 Crissier (SUISSE)

ATLAS 2 
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REFERENCES

FALTUS 

SWING E 
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SGATE (guidage haut)

SGATE (guidage haut)
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SERVICE APRES-VENTE & MAINTENANCE

Service Après-Vente
Rapidité, efficacité et fiabilité

0848 848 640
sav@riedersystems.ch

RIEDER Systems SA
Route du Verney 13

1070 Puidoux

Lundi au vendredi : 07h30 - 20h00
Samedi : 07h30 - 18h00

Rieder Systems  |  Votre partenaire
Nous l’avons compris, la rapidité d’intervention est primordiale de nos 
jours. Grâce à notre équipe de techniciens service après-vente formés 
et expérimentés, nous vous assurons un dépannage rapide et efficace 
de toutes les installations dans les domaines des portes industrielles, 
des monte-charges et du contrôle d’accès. 

Notre équipe se compose d’une vingtaine de techniciens desservant 
l’intégralité de la Suisse Romande en moins de 12 heures, 6/7 jours. 

Grâce à nos connaissances techniques, Rieder Systems vous garantit 
également le dépannage d’installations mises en place par d’autres 
sociétés. 

Le SAV (service après-vente) est un service primordial pour notre 
entreprise et votre satisfaction est notre principale préoccupation. 

En cas de panne, n’hésitez donc plus une seconde. 
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Service de Maintenance
Entretien, assistance et suivi

0848 848 640
maintenance@riedersystems.ch

RS Basique
(1, 2 ou 3 visites/an)

RS Plus
(1, 2 ou 3 visites/an)

Intégral
(1, 2 ou 3 visites/an)

Contrôle mécanique et électrique • • •

Vérification des systèmes de détection et de sécurité • • •

Graissage, réglage et essais • • •

Main d’oeuvre en cas de réparation - • •

Pièces détachées - - •

RS Garantie 1 (extension 1 an -> 3 ans garantie) • • •

RS Garantie 2 (extension 2 ans -> 4 ans garantie) • • •

RS Garantie 3 (extension 3 ans -> 5 ans garantie) • • •

•  compris  /  •  en option  /  -  non-compris

Contrat d’entretien  |  Avançons ensemble
Grâce à un entretien régulier et préventif, vous participez au prolonge-
ment de la durée de vie de vos installations, ainsi qu’à la rentabilité 
de votre équipement. Plus important encore, vous protégez également 
chaque usager d’un éventuel accident.

Notre société vous propose des contrats adaptés à vos besoins, établis 
sur le type et la fréquence d’utilisation de vos installations. Nous vous 
conseillons vivement de ne pas minimiser l’importance d’une mainte-
nance régulière, quelle que soit votre installation. 
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