
LES ACCES POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE sont disponibles pour les 
modèles d'accès piétons suivants : le tourniquet de sécurité, le tourniquet 
tripode et le couloir de contrôle.

P M R
D é l i m i t a t i o n  -  A c c è s
R e n f o r c e m e n t

Notre société, spécialiste de la 
protection périmétrique, vous propose 
LES ACCES POUR PERSONNE A 
MOBILITE REDUITE.

Les équipements, adaptés au contrôle 
d’accès pour personne à mobilité 
réduite, complètent notre gamme 
Accès pour piétons.

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

A C C E S

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
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Les personnes à mobilité réduite doivent pouvoir repérer sans difficulté où sont situées les 
entrées et accéder facilement au bâtiment. La signalétique sonore, visuelle ou encore tactile 
est l’outil indispensable pour repérer, comprendre et utiliser un dispositif d’accès pour PMR.

A C C E S

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
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Etape 1   - Choix du modèle

Etape 2   - Nombres d'accès PMR

Etape 3   - Nous contacter avec la référence du produit

Le Guide 
étape par étape

Accès PMR pour
Tourniquet de sécurité

Accès PMR pour
Couloir de contrôle

Accès PMR pour
Tourniquet tripode

PMR

Hauteur de la porte

Largeur standard

Passage

Direction d’ouverture

Finition

Référence

Tourniquet tripode

750 mm

450 / 900 mm

 Motorisé

Bi-directionnel

Structure en inox 304

2050501

Couloir de contrôle

925 mm

550 / 900 mm

 Motorisé

Bi-directionnel

Structure en inox 304

2050502

Tourniquet de sécurité

2000 mm

900 mm

Manuel / Motorisé

Direction unique

Galvanisé et plastifié ou inox 304

2050503

Notre gamme d'accès PMR, des dispositifs performants et robustes.
Déclinée en plusieurs modèles, la gamme des accès piétons pour personne à mobilité réduite vient en complément 
des tourniquets tripodes, des couloirs de contrôle, des tourniquets de sécurité ainsi que des équipements mobiles. 
Les trois modèles proposés s'adaptent parfaitement à leur environnement et leur utilisation; ils sont robustes, peu 
encombrants et conçus pour un usage intensif.

Les accès PMR peuvent également servir comme accès pour les livreurs et deux roues, pour l'évacuation des foules, 
accès pour pompiers et toutes urgences.

* Mode d'urgence : Le système permet le passage libre en mode d'urgence et en cas de panne de courant.
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