
MA3-2-3
T O U R N I Q U E T S  H A U T S



DESCRIPTION DU DISPOSITIF 
Mécanique, double porte rotative, équipée de deux rotors 
à trois sections permettant l’utilisation simultanée de deux 
transitions. Les dispositifs sont conçus pour soutenir le con-
trôle du trafic de passagers. 

Exemples d’application:
• les aéroports (p.ex. les passages pour le personnel auto-

risé ainsi que le guidage des flux de passagers),  
• les gares (p.ex. points de contrôle des billets/d’autorisa-

tion d’entrée et de trafic de passagers), 
• les points de contrôle d’autorisation d’entrée dans des 

bâtiments publics, 
• les points de contrôle des billets et de billetterie (p.ex. 

centres sportifs, centres culturels, salles d’exposition, 
théâtres, cinémas), 

• les points de contrôle d’accès et d’enregistrement du 
temps de travail, les entreprises (p.ex. zones spéciales 
dans des usines, bureaux). 

INTUITIVE
CONFIGURATION  

PORTE MÉCANIQUE
MOUVEMENT PERSONNEL DANS UNE DIRECTION DÉTERMINÉE



CHOIX DE LA DIRECTION DU PASSAGE
POUR LE MOUVEMENT PERSONNEL



partition

fixation de la partition

le bras du rotor

rotor

partition

couverture en caoutchouc

pied de rotor

toit

DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXEMPLES DE FINITION

Couleur standard/finition standard
Couleur personnalisée/finition personnalisée

Acier inoxydable - INOX AISI 304 Galvanisation Galvanisation + RAL 

RAL 7016 RAL 5010

RAL 9003

RAL 9006

EXEMPLES DE PALETTE DE COULEURS

„N” „O” „M” „D (duplex)” 
galvanisation+peinture en poudre
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MÉCANISME MA3 
•  Système de verrouillage mécanique (torsion) pour les deux sens de circula-

tion des passagers.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Température de service:    -25° à +50° C

Température de stockage: -30° à +60° C

Classe de protection IP: IP 43*

Humidité relative ambiante:   10-80%

PARAM CARACTÉRISTIQUES ETRY

FONCTIONNALITÉS

1

1. BLOCAGE DE LA DIRECTION DE 
MOUVEMENT SÉLECTIONNÉE

Possibilité de bloquer la direction de mouvement cho-
isie en utilisant une clé, un jeu de tendons ainsi qu’un 
interrupteur placé sur la jambe du but.

IDENTIFICATION DES APPAREILS

Description du signe Serie Nombre de 
passage 

Nombre de peignes 
(obstacle rotatif)

Type de finition

Construction Toit Rotor

Exemple de 
marquage MA3 2 3 N N N

Identification des appareils:
• MA3-2-3 NNN - serie GA3, nombre de passage - 2, nombre de peignes 

(obstacle rotatif) - 3, type de finition: l’obstacle en acier inoxydable, la 
construction en acier inoxydable, le caisson supérieur en acier inoxydable.

Exemples de finition:
• N - INOX
• M - peinture en poudre
• O - galvanisation
• D (duplex) - galvanisation + peinture en poudre 

ATTENTION:  La finition standard est en acier inoxydable AISI 304 (INOX).

* il est possible d’augmenter l’indice de protection IP à l’étape de la commande.

NOUVEAU!

Les supports et films d’instruction sont disponibles sur le sitewww.gastopgroup.com

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.

LÉGENDE:

Fondation



Notes:Notes:



Distributeur:

MADE IN E.U.

EU: GASTOPGROUP.COM
USA: GASTOP.US


