frontierpitts france
Un des leaders Européens dans la sécurisation périmétrique physique

fiche produit – anti-intrusion

T o u r n i q u e t P l at i n u m B 3
CERTIFIÉ LPS 1175 : Issue 8
Résistance B3 (équivalence SR2)

Le tourniquet Platinum B3 est un tourniquet haute sécurité certifiés LPCB destiné à la sécurisation des sites
sensibles.
Le TERRA Diamant vous garantie sa bonne résistance à toutes tentatives d’effraction ou actes de malveillance
d’une personne équipée d’un large éventail d’outillages à mains et/ou électroportatifs.
Certifié B3 (équivalence SR2) ce tourniquet garantie une résistance de 3mn aux actes malveillants.

Descriptif
Fonctionnement électromécanique
Simple d'installation et faible maintenance
Usage intensif ou ponctuel
Verrouillage par Électro-aimant
Unicité de passage garantie
Système anti escalade
RAL au choix
Hauteur de passage libre

• 2020 mm

Largeur de passage

• 500 mm

Vitesse de
fonctionnement
Bras
Matériaux
Traitement antirouille
Couleurs

Protection

• Selon utilisateur (non
motorisé)
• 4 bras à 90°
• Acier haute résistance
• Oxyde de fer + peinture
époxy
• Au choix RAL
•
•
•
•
•

Mécanisme anti retour
Mécanisme anti vandale
Une seule voie de passage
Bras de rotor anti escalade
Barreaudage haute sécurité

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////:::
Selon la politique de développement continu de Frontier Pitts, nous nous réservons le droit de faire des changements, améliorations ou
aménagements des produits à tout moment sans préavis

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////:

Certification LPS 1175 : Issue 8 / B3 (SR2)
Tourniquet testé selon les normes LPS 1175
• Tests anti intrusion : outils de la catégorie B
• Durée du test : 3mn
• Fonctionnel après les tests

Contrôle d'accès
•
•
•
•
•

Badge
Bouton poussoir
Kit interphone
Clavier à code
Biométrie

Personnalisation
Choix de couleurs RAL
Pictogrammes à LED
Eclairage de la zone de passage
Coffret de commande haute sécurité
Grillage autour du tourniquet
Fil barbelé au dessus

Types de sites
Bâtiments gouvernementaux
Centrales nucléaires
Banques
Prisons
Bases militaires
Aéroports
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