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1. Toit

2. Installation du lecteur

3. Éclairage additionnel

4. Plates-formes

5. Porte

6. Poste

7. Séparation

8. Boîtier d’alimentation avec la possibilité de placer:  

- transformateur ZS-24, 

- source de courant,  

- module d’éclairage „temporaire”, 

- fusibles.

9. Alimentation d’urgence „UPS”

10. Panneau de contrôle

EXEMPLE D’APPLICATION
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TOIT / CATALOGUE D’ÉQUIPEMENT

TOITURE
D1 
(toit - pour portails simples)

POIDS: 20 kg

POIDS: 30 kg

POIDS: 70 kg

D2 
(toit - pour portes doubles)

54
4

1450
36

40

55
8

2300

40

37

DP1 
(toit - pour portails simples)

15
42

1545
46

POIDS: 110 kg

DP2 
(toit - pour portes doubles)

15
42

2564
46

CARACTÉRISTIQUES

• Protection de la section de passage contre les conditions météorologiques défavorables telles que la pluie, 
la neige,

• Les auvents D1 / D2 fixés aux côtés les plus longs de la structure du toit du portail,
• Auvents DP1 / DP2 couvrant toute la structure du portail,
• Les auvents D1 / D2 peuvent être installés à un angle, permettant l’orientation gravitationnelle de l’eau 

de pluie,
• Il est possible d’installer une gouttière sur les auvents DP1 / DP2 (la gouttière n’est pas incluse),
• L’installation de la toiture doit être spécifiée au stade de la commande (le dispositif nécessite une adapta-

tion de la structure pour l’installation au stade de la production),
• Matériau de finition principal: acier INOX (acier AISI 304, dit «acier inoxydable»),
• Il peut être démonté pour le transport.

• Toiture pour portail simple, 

• Matériau de finition principal:  
- Acier INOX - AISI 304, 

• Fixé sur des côtés plus longs la struc-
ture du toit de la passerelle 

• Il est possible de l’étaler sur la durée 
du transport. 

• Toiture à double portail, 

• Matériau de finition principal:  
- Acier INOX - AISI 304, 

• Fixé sur des côtés plus longs la struc-
ture du toit de la passerelle 

• Il est possible de l’étaler sur la durée 
du transport. 

• Toiture pour portail simple, 

• Matériau de finition principal:  
- Acier INOX - AISI 304, 

• Fixé sur des côtés plus longs la struc-
ture du toit de la passerelle 

• Il est possible de l’étaler sur la durée 
du transport. 

• Toiture à double portail, 

• Matériau de finition principal:  
- Acier INOX - AISI 304, 

• Fixé sur des côtés plus longs la struc-
ture du toit de la passerelle 

• Il est possible de l’étaler sur la durée 
du transport. 
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PLATES-FORMES / CATALOGUE D’ÉQUIPEMENT

8

PLATES-FORMES
PS1 
(plate-forme  - pour portails simples)

PS2 
(plate-forme - pour portes doubles)

40
490

40
778

14
98

1498

1498

160965965
160

17
00

2400

1700

POIDS: 140 kg

POIDS: 200 kg

PW1 
(plate-forme  - pour portails simples)

1498

14
98

8

POIDS: 110 kg

PW2 
(plate-forme - pour portes doubles)

* Bez powłok: lakiernicza / antykorozyjna

2400

17
00 8

POIDS: 160 kg

CARACTÉRISTIQUES

• L’installation de plates-formes au portail permet sa mobilité (relocalisation),
• La version PS1 / PS2 est montée sur des profilés (pour le transport avec un chariot élévateur),
• Il peut être démonté pour le transport.

• Plate-forme à double portail, montée sur 
profilés,  

• Exécution : acier noir sans revêtement, *. 

• Plate-forme à porte unique, montée sur 
profilés,  

• Exécution : acier noir sans revêtement, *. 

• Plate-forme à double portail, montée sur 
profilés,  

• Exécution : acier noir sans revêtement, *.  

• Passerelle équipée d’une tôle ondulée en 
aluminium.

• Plate-forme à porte unique, montée sur 
profilés,  

• Exécution : acier noir sans revêtement, *.  

• Passerelle équipée d’une tôle ondulée en 
aluminium.
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SÉPARATION / PORTE / CATALOGUE D’ÉQUIPEMENT
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SÉPARATION / 
PORTE

• Possibilité d’équiper en: 
- bouclier électromagnétique  
- auto-rapproché. 

• Types de finition disponibles: 
- N - inox, 
- M - enduit de poudre, 
- O - galvanisé. 

• Fixation au sol avec des ancres 
chimiques.  

• Dimensions à déterminer au stade-
commande.

• Types de finition disponibles: 
- N - inox, 
- M - enduit de poudre, 
- O - galvanisé. 

• Fixation au sol avec des ancres 
chimiques.  

• Dimensions à déterminer au stade-
commande.

• Types de finition disponibles: 
- N - inox, 
- M - enduit de poudre, 
- O - galvanisé. 

• Fixation au sol avec des ancres 
chimiques. 

FS-(X-Y) 
(porte)

SS-(Y) 
(poste)

WS-(X-Y) 
(séparation)

x

z

y

A

80
50

40

20

A
1:8

y

50

16
5

12
5

35

70

x

y

A

50

5040

20

A
1:10

Modèle La largeur du module Hauteur du module Type de finition

FS X Y N / M / O

Modèle La largeur du module Hauteur du module Type de finition

WS X Y N / M / O

Modèle Hauteur du module Type de finition

SS Y N / M / O
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PANNEAUX DE CONTRÔLE / CATALOGUE D’ÉQUIPEMENT
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PANNEAUX 
DE CONTRÔLE

• Écran tactile 

• Permet le contrôle de plusieurs 
appareils  

• La finition personnalisée de la couver-
ture peut être conçue 

• Conception robuste

• Boutons mécaniques  

• Permet le contrôle de plusieurs 
appareils  

• La finition personnalisée de la couver-
ture peut être conçue 

• Conception robuste

P2 
(panneau de contrôle électronique)

P1 
(panneau de commande mécanique)

CARACTÉRISTIQUES

• Boîtier industriel et durable qui peut être fixé au sol (plateau de table, mur, etc.),
• La structure externe en acier inoxydable AISI 304 permet
• Contrôle de l’entrée et de la sortie de jusqu’à 5 appareils (portails rotatifs ou basculants),
• Possibilité de réaliser un plan de travail selon la conception individuelle du client, y compris des trous pour 

les interrupteurs et la gravure d’inscriptions
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AUTRES ÉQUIPEMENTS

Transformateur ZS-24, 130VA (BA3)

Éclairage additionnel

Transformateur ZS-24, 90VA (GA3)

Module d’éclairage „temporaire”

Alimentation à découpage Alimentation d’urgence

Fusible Indicateur de puissance

Adaptateur de lecteurInstallation du lecteurBoîte de puissance Palette de transport

Liste des éléments supplémentaires

• 130VA
• Série BA3

• 90VA
• Série GA3

• pour les lecteurs de tout type 
• dimensions adaptées au type 

de lecteur spécifique

• tension de sortie: 24 V
• tension d’entrée: 230 V / 110 V
• Série BA3 / GA3

• protège contre la chute de 
tension

• quatre prises de sortie

• possibilité de spécifier l’heure 
d’allumage et d’extinction de 
l’éclairage

• déconnecteur d’installation
• protège contre les dommages 

au réseau électrique

• étend les options de configu-
ration du système de contrôle 
d’accès

• module d’installation du lecteur 
• dimensions adaptées au type de 

lecteur spécifique

• finitions possibles: 
- PE, 
- acier peint par poudrage

• pour 2 ou 4 transformateurs

• dimensions standard:  
- 120 cm x 80 cm,

• Technologie LED

Notes:

Les informations figurant ci-dessus sont à jour au moment de leur publication. GASTOP se réserve le droit de modifier son offre en ce qui concerne les modèles proposés 
ainsi que leurs structure et équipement. Le présent document n’est pas une offre au sens juridique du terme et n’est publié que pour information.
Les options d’équipement figurant dans le présent catalogue peuvent être indisponibles. Les visualisations et les photographies de produits peuvent ne pas refléter parfa-
itement les solutions techniques, les caractéristiques des matières et les couleurs adoptés. Pour préciser ces caractéristiques, renseignez-vous auprès de votre distributeur 
agrée ou directement auprès du fabricant.

Tous droits réservés Gastop Production Sp. z o.o.
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