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Notre société, spécialiste de la protection périmétrique, 

vous propose les produits de la gamme ACCES

NOUS VOUS PROPOSONS
- l’obstacle routier
- la borne escamotable
- la borne fixe
- la herse de sécurité
- le tourniquet de sécurité
- le container de sécurité mobile
- le tourniquet tripode
- couloire de contrôle
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A C C E S

OBSTACLE ROUTIER
Destiné à interdire l’entrée de véhicules sur des sites sensibles, l’obstacle escamotable présente un aspect dissuasif et un 
barrage efficace. Décliné en 3 catégories, il est conçu et fabriqué pour résister pour la série « résidentielle » à un impact K-8 (M40 
P1), pour la série « renforcée » à un impact K-12 (M50 P1) et pour la série « lourd » à un impact K-12 (M50 P1). Pour ce dernier, une 
certification est donnée au résultat du crash test effectué.

BORNE ESCAMOTABLE
Discrète, la borne escamotable permet de contrôler le passage de véhicules (voie piétonne, entrée d’une zone à accès 
limité..). Déclinée en 3 catégories, elle est conçue et fabriquée pour interdire le passage pour la série « résidentielle », pour 
la série « renforcée » résister à un impact K-4 (M30) et pour la série « lourd » à un impact K-8 (M40 P1). Pour ce dernier, une 
certification est donnée au résultat du crash test effectué.

BORNE FIXE
Discrète, la borne fixe permet de canaliser la circulation et d’interdire le franchissement d’une zone délimitée. Les bornes 
fixes peuvent être implantées seules ou couplées avec des obstacles mobiles, tels que l’obstacle routier ou borne escamotable. 
Deux diamètres sont proposés.

HERSE DE SECURITE
Afin de répondre à votre attente, nous vous proposons 3 configurations de fonctionnement.  « Anti-recul », le véhicule 
pourra passer dans un seul sens mais ne pourra pas effectuer une marche arrière ou passer à contre sens sans crever les 
pneus. « Manuelle », il sera possible de l’utiliser dans le sens interdit de l’anti-recul en employant un bras de décondamnation. 
« Motorisée », elle complète la gamme.

TOURNIQUET TRIPODE
Une solution  qui permet un contrôle d’accès automatisé et dissuasif, associant simplicité et sécurité. Le tripode est destiné 
au passage des piétons sur des sites sécurisés variés et au transport public ; il peut aussi servir d’appareils de comptage. 
C’est un produit économique et peu encombrant pouvant fonctionner aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de bâtiment.

COULOIRE DE CONTROLE
Sa conception permet un con fort de franchis se ment pour l’utili sa teur et une capacité de pas sage élevée. D’un aspect 
élégant, ce dispositif se ferme automatiquement et empêche ainsi tout passage non autorisé et toutes tenta tives d’esca lade 
dans des zones sécurisées d’un bâtiment.

CONTAINER DE SECURITE MOBILE
Rapide et facile à mettre en oeuvre, ce dispositif répond à une demande temporaire de contrôle. Il peut être équipé de 
différents dispositifs de passage. La structure est destinée aux chantiers BTP en s’adaptant à leur évolution, pour des sites 
industriels ainsi que pour des évènements tels que concerts, festivals...

TOURNIQUET DE SECURITE
Il gère et limite l’accès dans des zones ou des sites à usage restreint, tout en offrant une sécurité élevée et un espace 
confortable pour les usagers. Il existe en plusieurs modèles avec une unité de passage simple ou double. Adapté pour 
une utilisation extérieure comme intérieure, il peut  être complété par des portillons de sécurité pour faciliter le passage des 
personnes à mobilité réduite, des vélos, des objets volumineux...

Véhicules

Piétons

La gamme étendue permettra de répondre au problème d’interdiction de 
passage, au contrôle de passage mais aussi efficacement aux risques d’intrusion 
en force par des obstacles escamotables anti-intrusion, avec des modèles testés.

 La gamme ACCES est décomposée en deux familles : ACCES-Véhicules et ACCES-Piétons.


