
- Équilibrage du poids par contrepoids
- Contrepoids et lisse équilibrés  en usine
- Pivotement vertical, verrouillage à 90°, avec sécurité automatique
- Éléments en acier galvanisé ou acier inoxydable
- Support principal en acier 100 x 40 x 3 mm, ajustable : 30 mm en bas, 100 mm en haut
- Lisse ovale en aluminium 102 x 82 mm, avec protection anti-assise et rainure pour 

accessoires
- Support de lisse en acier 70 x 40 x 3 mm, ajustable : 100 mm en bas, 100 mm en haut
- En option :  support de lisse suspendu en aluminium,  ajustable : 180 mm en bas, 

80 mm en haut
- Fixation par platine 400 x 270 mm ou par scellement directement dans le béton
- Fermeture par cylindre européen d’origine. Option cylindre Pompier ou clé prisonnière 

disponible.
- Système à clé prisonnière : l’extraction de la clé est possible uniquement en position hori-

zontale ou verticale, système de verrouillage en position fermée.
- Verrouillage à gauche ou à droite, par exemple en cas des barrières en vis-à-vis
-  Verrouillage additionnel en position fermée

par cadenas (non fourni) sur le support de lisse.
- Hauteur hors sol 1000 mm 
- Largeurs de passage : 3000 à 8000 mm

>> BARRIÈRE WS150
AVEC CONTREPOIDS

MODÈLE
WES 150 • jusqu’à 8 m

! Le contrepoids et  la lisse
de la gamme WES 150 ont été
équilibrés en usine et rendent
ainsi le montage facile et un
alignement aisé par fourreaux
ajustables.
Le support suspendu à la lisse
en option peut remplacer le
support de lisse !xé au sol.
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! Barrière manuelle avec
contrepoids pour largeur de
passage  jusqu'à 8 m, réglable
en hauteur, à sceller ou sur 
platine. 
Ouverture verticale avec 
verrouillage automatique en
position ouverte et fermée.

>> BARRIÈRE WES150
AVEC CONTREPOIDS

MODÈLE
WES 150 • jusqu’à 8 m

Support de lisse 
suspendu
Ajustable de:
+180 mm à -80 mm

Verrouillage automatique en position ouverte ou fermée,
par targette acier inoxydable. Le système est livré d'ori-
gine avec une serrure cylindre Européen.

ajustable : 30 mm en bas,
100 mm en haut

ajustable : 100 mm en bas,
100 mm en haut

Fixation sur Platine Fixation à sceller

Possibilité de verrouillage
par clé pompier ou combiné
cylindre/clé pompier

Légende: voir page 02 


