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Laissez les soucis à l’extérieur

Les portails Speedgate de B&G vous permettent de réguler le trafic motorisé souhaitant 
accéder à votre terrain. Speedgate permet également de bloquer l’accès aux piétons et aux 
deux-roues non autorisés. Les grilles articulées du portail résistent au vandalisme, 
s’actionnent à très grande vitesse et ferment totalement l’accès à votre site. 
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‘le portail d’une rapidité inégalée’
Speed-Gates

Fiable et sûr 
Pour assurer la fluidité et l’efficacité du trafic des 
véhicules, les portails Speedgate peuvent être 
combinés à votre système de contrôle d’accès. 
L’utilisation de montants de contact, de cellules 
photoélectriques et de boucles de détection 
permet d’éliminer tout risque de coincement. Tous 
les systèmes arborent le label CE. Ils sont également 
conformes aux directives de l’institut néerlandais 
de la clôture NHI et à la norme européenne EN 13-
241. 

Application
• parkings couverts
• complexes résidentiels
• établissements pénitentiaires
• parcs d’entreprises
• sites présentant un risque élevé

applications
sites industriels
parcs de bureau
entreprises de transport

Sous réserve de changements aux constructions et spécifications. SG-0218



 Type  Speeddoor moteur supérieur                 Speedgate moteur supérieur/Speedgate moteur inférieur
 
 Alimentation 230Vac / 400 VAC 230Vac / 400 VAC
 Dimensions largeur max. 5,5 mètres largeur max. 5,5 mètres
   hauteur max. 5 mètres hauteur max. 5 mètres
   autres dimensions sur demande autres dimensions sur demande
 Vitesse d’ ouverture ca. 1 mètre par sec. ca. 1 mètre par sec.
 Vitesse de fermeture ca. 1 mètre par sec. ca. 1 mètre par sec.
 Contrôle manuel / automatique manuel / automatique
 Dispositifs de sécurité Oui Oui

 Options    

 Commande manuelle En cas de coupure de courant en cas de coupure de courant
 Commande de secours Bouton poussoir et batterie bouton poussoir et batterie
 Sécurité position ouverte Système d’ arret -
 Sécurité anti sabotage Contact à permutation libre -
 Autre couleur Sur demande (couleur RAL) sur demande (couleur RAL)
 Logo, illustration Possible sur vantaux -
 Connexion clôture Oui oui

Type
Rail de guidage
• Speedgate avec rail de guidage au sol : pour 

accès sans limitation de hauteur (terrain ouvert)
• Speedgate avec rail de guidage en hauteur : pour 

accès de sites à hauteur limitée (bâtiment)

Vantaux
• la composition et le remplissage des vantaux 

offrent de nombreuses possibilités. B&G se fera 
un plaisier de expliquer les diverses options.

• le vantail Speeddoor est recouvert de tôlage en 
version standard

Traitement de surface
• galvanisation à chaud puis laquage
 Couleur
• disponible dans tous les coloris RAL 

Options
• motorisations : hydraulique et pneumatique 
• trackless

Montage
En fonction du lieu, de la nature du sol et de la 
version choisie, nous installons les portails 
Speedgate sur :
• une fondation préfabriqué, ou
• une fondation coulée

Speed-Gates
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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