
Accessoires Brühl
Pour nous un accessoire est bien plus qu’un accessoire. Pour une protection optimale des personnes et de la machine, 
outre nos systèmes de clôture de protection et nos portes, nous fournissons également un équipement personnalisé. 
Sans ces composants, impossible de garantir la sécurité. L’accessoire adéquat est donc la touche finale sans laquelle 
notre système ne fonctionnerait pas. À moins de pouvoir ouvrir une porte sans poignée ou sans garniture de poussoir. 
Nous proposons une gamme complète d’extensions autour du thème sécurité des machines et installations – il va sans 
dire que nos accessoires sont parfaitement compatibles à vos installations et portent tous le label « Made in Germany ».
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BRÜHL
ACCESSOIRES

Surface robuste
Pour une durée de vie optimale,  
l’accessoire est soit galvanisé, soit  
sablé avec le dispositif de protection  
et ensuite enduit de poudre.

Filetage adapté à la fixation
Tous les systèmes de clôture de  
protection sont préparés de manière  
optimale pour l’accessoire souhaité,  
ce qui garantit un montage rapide –  
sans perte de temps sur le site.

Montage simplifié
L’accessoire est fourni individuellement  
dans des packs de montage avec 
instructions de montage détaillées, un  
tri des pièces n’est pas requis et le montage 
peut s’effectuer rapidement.

En résumé : Accessoires BrühlAccessoires
pour un fonctionnement en toute sécurité
Ce graphique vous livre un aperçu de notre assortiment d’accessoires variés et adaptés à toutes les  
applications. Pour un Dispositif de protection de Brühl, vous recevez un pack de sécurité correspondant.

Aperçu des combinaisons Accessoires
Poteaux Matériel de fixation au sol

Hauteur de poteau Profilé de montant Plaque de base

1400–2400 mm QR50
60 × 130 mm 

M10 120/130 mm
2 

130 × 130 mm 4

2600–3035 mm QR60
70 × 150 mm 

M10 120/130 mm
2 

150 × 150 mm 4

3235–4835 mm QR80
100 × 200 mm 

M12  145/160 mm
2

200 × 200 mm 4

Options Accessoires de porte Matériel de fixation au sol

Ajustement Garniture de
serrure

Cylindre profilé
large

Numéro d’article du
cylindre

Roulette de 
guidage

Taille de
filetage

Longueur de
filetage Nombre

Portes à battants
FTW ● SG-F 30/10 PZ-V4/PZ-V5 BR M10 120/130 mm 8
FT ● SG-F 30/10 PZ-V4/PZ-V5 BR M10 120/130 mm 8
FTWO ● SG-F 30/10 PZ-V4/PZ-V5 BR M10 120/130 mm 8
PFTW ● SG-F 30/10 PZ-V4/PZ-V5 BR M10 120/130 mm 8
FTEO ● SG-FEO 30/10 PZ-V4/PZ-V5 BR M10 120/130 mm 8
DFT ● SG-F 30/10 PZ-V4/PZ-V5 BR M10 120/130 mm 8
DFTO ● SG-F 30/10 PZ-V4/PZ-V5 BR M10 120/130 mm 8

Portes va-et-vient, battants de porte
PT × × × × × M10 120/130 mm 8
HPT × × × × × M10 120/130 mm 8
TF × SG-F 30/10 PZ-V4/PZ-V5 × × × ×

Portes coulissantes
ST ● SG-S 30/10 PZ-V4/PZ-V5 × M10 120/130 mm 8/12 1

STI ● SG-S 30/65 PZ-V6/PZ-V7 × M10 120/130 mm 8/12 1

STO ● SG-S 30/10 PZ-V4/PZ-V5 × M10 120/130 mm 8/12 1

DST ● SG-S2 30/10 PZ-V4/PZ-V5 × M10 120/130 mm 8/16 1

STB ● SG-S2 30/10 & 30/65 PZ-V4/PZ-V5 & PZ-V6/PZ-V7 × M12 145/160 mm 10
DSTO ● SG-S2 30/10 PZ-V4/PZ-V5 × M10 120/130 mm 8/16 1

Porte pliante, porte pliante coulissante
FAFTR × × × × LR M12 145/160 mm 8
DFAFTR × × × × LR M12 145/160 mm 8
FASTG × × × × × M10 120/130 mm 8
DFASTG × × × × × M10 120/130 mm 8

Portes coulissantes télescopiques
STT × SG-S2 30/10 PZ-V4/PZ-V5 × M12 145/160 mm 12
STBT × SG-S2 30/10 & 30/65 PZ-V4/PZ-V5 & PZ-V6/PZ-V7 × M12 145/160 mm 8
DSTT × SG-S2 30/10 PZ-V4/PZ-V5 × M12 145/160 mm 16

Porte coulissante autoportante
FSTS × × 31/31 PZ-V1/PZ-V2 BR M10 120/130 mm 10
FSTG × × × × BR M10 120/130 mm 10
FSTST × × 31/31 PZ-V1/PZ-V2 BR M10 120/130 mm 10
FSTGT × × × × BR M10 120/130 mm 10
FSTS-2 × × 31/31 PZ-V1/PZ-V2 BR M10 120/130 mm 10
FSTG-2 × × × × BR M10 120/130 mm 10

Champ d’élévation, panneau rabattable
HF × × × × × M12 145/160 mm 8
HFE × × × × × M16 130/190 mm 4
KF-U × × × × × M10 120/130 mm 8
KF-O × × × × × M10 120/130 mm 8

 1  À partir d’une certaine largeur, une quantité de matériel de fixation plus importante est requise. B Voir portes coulissantes à partir de la p. 82. 
 ● Combinaison possible  × Combinaison impossible  ○ Combinaison possible en option.
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Accessoires pour systèmes de clôture de protection
Système de clôture de protection FLEX II
Bride FLEX II avec 
vis hexagonale fixe 
Bride en plastique, profilé d’équerre et outil de 
fixation en acier galvanisé

Bride FLEX II avec vis hexagonale 
fixe et plaque de séparation 
Bride et plaque de séparation en plastique,
Profilé d’équerre et outil de fixation en acier
galvanisé

Équerre Flex avec outil de fixation 
Bride et outil de fixation en acier galvanisé

Bride FLEX II avec vis Torx fixe
Bride en plastique, profilé

Brides FLEX I avec vis hexagonale 
imperdable
Bride et outil de fixation en acier galvanisé

Élément de connexion
des éléments grillagés FLEX II avec vitre en poly-
carbonate en tant que protection anti-intrusion  
B voir p. 37

Vitre de séparation 
avec vis hexagonales et vitre de support pour 
montage des éléments grillagés pour les zones 
étroites sur des poteaux ou pour montage frontal 
des éléments grillagés sur les machines/installa-
tions sans autre fixation latérale.

Bride FLEX I avec vis hexagonale 
imperdable et pliage pour liaison 
d’angle
Bride avec outil de fixation

C  Gardez à l’esprit qu’entre l’élément grillagé 
et le poteau, il n’y a pas de couverture en 
polycarbonate

A   l’imperdabilité des outils de fixation n’est pas 
garantie.

C  position d’angle modifiable par fexion vers 
l’intérieur : jusqu’à 90 degrés : vers l’extérieur : 
jusqu’à 45 degrés

C  position d’angle modifiable par fexion vers  
l’extérieur : jusqu’à 45 degrés

Bordure pour coupe
Profilé de serrage pour coupes
sur site en tant que protection de
bordure

Compriband
pour étanchéité entre lés éléments  
WAND II et le sol
C Autres versions disponibles sur demande

Système de clôture de 
protection ZAUN II

Système de clôture de 
protection  WAND II

Bride FLEX II FL2DP-V1Angle FLEX FL1W-V1 Vitre de séparation FL2DP-V2

Fixation pour chemins de câble
Variante 3
Support pour vissage des chemins de câble sur 
l’élément grillagé FLEX II, plaque de serrage et

Coupe à travers l’élément grillagé -
en diagonale du tracé de la clôture

Variante 1
Support pour vissage des chemins de câble plus 
petits sur le poteau, équerre de fixation et outil de 
fixation en acier galvanisé

Coupe à travers le poteau – en diagonale du
tracé de la clôture

Coupe à travers le poteau - parallèle au 
tracé de la clôture

Variante 2
Support pour vissage des chemins de câble plus 
grands sur le meneau, équerre de fixation et outil 
de fixation en acier galvanisé

Coupe à travers le poteau – en
diagonale du tracé de la clôture

Vue - parallèle au tracé de clôture

Variante 5
Support pour vissage des chemins de câble plus 
grands sur l’élément grillagé FLEX II, équerre de 
fixation et outil de fixation en

Coupe à travers l’élément grillagé –
en diagonale du tracé de

Variante 4
Support pour vissage des chemins de câble plus  
petits sur l’élément grillagé FLEX II, équerre de 
fixation et outil de fixation en 

Coupe à l’aide de l’élément grillagé –
en diagonale du tracé de

Système de clôture de protection

Fixation pour chemins de câble
Description du produit Pièces Art. N°

Fixation pour chemin de câble Variante 1 10 KKH-V1-10

Fixation pour chemin de câble Variante 2 10 KKH-V2-10

Fixation pour chemin de câble Variante 3 10 KKH-V3-10

Fixation pour chemin de câble Variante 4 10 KKH-V4-10

Fixation pour chemin de câble Variante 5 10 KKH-V5-10

Système de clôture de protection FLEX II avec canal

Accessoires pour systèmes de clôture de sécurité
Description du produit Pièces Art n°

Bride FLEX II avec vis hexagonale imperdable

6 FL2-V1-6

8 FL2-V1-8

10 FL2-V1-10

50 FL2-V1-50

Brides FLEX II avec vis torx imperdable et
outil de fixation en acier galvanisé 10 FL2-V2-10

Bride FLEX II avec vis hexagonale imperdable et
vitre de séparation 5 FL2DP-V1-5

Équerre Flex avec outil de fixation 5 FL1W-V1-5

Bride FLEX I avec vis hexagonale imperdable 8 FL1-V2-8

Bride FLEX I avec vis hexagonale imperdable et
pliage pour liaison d’angle 5 FL1-V3-5

Élément de connexion pour élément
grillagé FLEX II avec polycarbonate

6 SF2-PCV-6

8 SF2-PCV-8

10 SF2-PCV-10

Vitre de séparation avec vis hexagonale et vitre de support 5 FL2DP-V2-5

Compriband pour étanchéité des éléments WAND II 6,5 m CPB

Bordure pour coupes sur site sur les éléments en tôle –
plage de serrage 1–2 mm (m) KTS-V1

Bordure pour coupes sur site sur les éléments de
clôture – plage de serrage 1–3 mm (m) KTS-V2

Chemin de câble



BMF

BMV

BMH

BMT

GP-V1

ULP-V1PA-V2PA-V1

ULP-V2

PS-V1
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Accessoires pour poteaux
Outil de fixation au sol
Ancrage fixe 

Ancrage composite

Vis à crochet
Vis à crochet pour fixation sur caillebotis 
et points de liaison spéciaux

Vis à embase 
Vis pour construction en bois avec
embase pour fixation sur plancher en bois

Vis à crochet

Fixation au sol

Support de poteau pour application spéciale

Outil de fixation au sol
Description du produit Filetage Longueur

(mm) Pièces Art. N°

Ancrage fixe

M10 120 10 BMF-10 x 120-10

M12 145 10 BMF-12 x 145-10

M16 130 10 BMF-16 x 130-10

Ancrage composite 
(alternativement aussi dispo-
nible en acier inoxydable)

M10 130 10 BMV-10 x 130-10

M12 160 10 BMV-12 x 160-10

M16 190 10 BMV-16 x 190-10

Vis à crochet M10 90 10 BMH-10 x 90-10

Vis à embase M8 50 10 BMT-8 x 50

Outres outils de fixation
Plaque filetée 
Galvanisation à chaud à haute température selon  
DIN EN ISO 1461 avec des vis galvanisées

Application 2 : Plaque filetée pour fixation au
poteau par soudage sur les supports en acier

Application 1 : Plaque filetée pour fixation au
poteau par serrage au caillebotis

Plaque de support du poteau
En tant que plaque de pression pour les poteaux 
d’ajustement ou pour compensation des irrégu-
larités minimes

Plaque de support du poteau 1
Pour plancher en magnésite

Équilibrage de potentiel
section transversale 6 mm2
Équilibrage de potentiel pour prévention de 
la charge électro-statique des dispositifs de 
protection

Équilibrage du potentiel
section transversale 16 mm2
Équilibrage de potentiel pour prévention 
d'une charge électrostatique des dispositifs 
portecteurs

1   Uniquement avec fixation au sol Ancrage composite en acier inoxydable. 
A  Veuillez commander la liaison équipotentielle deux fois par élément de la grille et indiquer si elle  

doit être préparée pour les poteaux et les éléments de la grille ou si cela doit être fait sur site.

Support de poteau
pour augmenter la stabilité de la poste, par exemple, 
dans des champs individuels ou du poteau simples. 
Galvanisation à chaud à haute température après 
DIN EN ISO 1461 avec des vis galvanisées (pas 
nécessaire avec les portes standard).

A  Commander séparément le moyen de fixation au 
sol pour chaque support de poteau ! Voir p. 168.

A  Utilisable pour le profilé de poteau QR50 et QR60.
C Vis auto-taraudeuses

Équilibrage du potentiel

Autres accessoires de poteau
Description du produit Taille de la plaque 

de base Pièces Art. N°

Plaque filetée

60 × 130 mm 1 GP-V1-0613

130 × 130 mm 1 GP-V1-1313

70 × 150 mm 1 GP-V1-0715

150 × 150 mm 1 GP-V1-1515

100 × 200 mm 1 GP-V1-1020

200 × 200 mm 1 GP-V1-2020

Plaque de support ULP-V1

130 × 130 mm 1 ULP-V1-1313

150 × 150 mm 1 ULP-V1-1515

200 × 200 mm 1 ULP-V1-2020

Plaque de support ULP-V2

130 × 130 mm 1 ULP-V2-1313

150 × 150 mm 1 ULP-V2-1515

200 × 200 mm 1 ULP-V2-2020

Description du produit Pièces Art. N°

Support de poteau 2 PS-V1-2

Équilibrage de potentiel section 6 mm2 10 PA-V1-10

Équilibrage de potentiel section 16 mm2 10 PA-V2-10



SG-SSG-F SG-FEO SG-S2

TG-V1
PZ-V1 PZ-V2

TG-V2 PZ-V4 PZ-V5

TG-V5

TZ-GR-F-V1 TZ-GR-S-V3 DGS-V1 TZ-HPK-S-V1

TZ-RI-F-V1 TZ-ZS-F-V1

TZ-GRK-F-V1 TZ-GRK-S-V1

STR-F-V1-BR STR-F-V1-LR

HP-BW

Équerre de fixation de la plaque de maintien
pour système de montage HP

Application
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Accessoires pour portes

Garnitures de serrures  
pour portes à battants
À poser sur des battants de porte  
A  Préparé pour le cylindre de profil européen,  

Ø 17 mm – Cylindre profilé non inclus.

Garniture de serrure pour  
portes coulissantes  
À poser sur des battants de porte  
A  Préparé pour le cylindre de profil européen,  

Ø 17 mm – Cylindre profilé non inclus.

Garniture de serrure pour portes  
à battants à ouverture vers l'intérieur
À poser sur des battants de porte
A  Préparé pour le cylindre de profil européen,  

Ø 17 mm – Cylindre profilé non inclus.

Garnitures de serrure pour portes 
coulissantes à battants multiples
À poser sur des battants de porte 
A  Préparé pour le cylindre de profil européen,  

Ø 17 mm – Cylindre profilé non inclus.

Garnitures de serrure

Cylindre profilé à fermeture 
simultanée
Cylindre profilé Euro fermeture simultanée,  
Ø 17 mm, longueur : 31/31 mm,  
avec fonction de danger

B  Cylindre profilé à fermeture simultanée,  
fourniture non garantie en cas de commande 
ultérieure. 

Cylindre profilé 
sans fermeture simultanée
Cylindre profilé Euro sans fermeture
simultanée Ø 17 mm, longueur : 31/31 mm,  
avec fonction de danger

Garniture de porte avec  
poussoir 1  intérieur  
et bouton extérieur 2   
Garniture de porte pour portes à battants avec 
bouton fixe extérieur et poussoir intérieur, ouverture 
de l’extérieur possible uniquement avec une clé 

A  Uniquement avec remplissages fermés tôle/
polycarbonate combinables.

A  Cylindre profilé non fourni.

Garniture de porte Cylindre profilé

Application avec garniture de SG-F

Garniture de porte avec poussoir 1   
intérieur et extérieur 2
Garniture pour une porte à battants et coulissante
avec poussoir intérieur et extérieur

A  Cylindre profilé non fourni.

Application avec garniture de SG-F

Cylindre profilé à fermeture  
simultanée
Cylindre profilé Euro à fermeture simultanée,  
Ø 17 mm, longueur : 30/10 mm

B  Cylindre profilé à fermeture simultanée,  
fourniture non garantie en cas de commande 
ultérieure. 

Cylindre profilé sans fermeture 
simultanée
Cylindre profilé Euro sans fermeture simultanée
Ø 17 mm, longueur : 30/10 mm

Garniture avec poussoir intérieur, 
bouton extérieur et protection anti-
intrusion 1
Garniture de porte pour portes à battants avec 
bouton fixe extérieur, un poussoir intérieur et une 
protection anti-intrusion, ouverture de l’extérieur 
possible uniquement avec une clé.

B  Cylindre profilé non fourni. 

Application avec garniture de SG-F

Poignées/loquets
Poignée pour porte à battants 
Poignée en plastique avec plaque de montage 
pour montage sur porte à battants

Poignée pour porte coulissante 
Poignée en plastique avec plaque de montage 
pour fixation sur des portes coulissantes 

Verrou pour porte à battants sans 
logement pour interrupteur de 
sécurité
Verrouillage sécurisé sans requête

Protection contre les accidents 
pour porte à battants
Dispositif contre la fermeture accidentelle des 
portes à battants

Poignée avec loqueteau à bille 
pour porte à battants
Poignée en plastique avec plaque de montage 
et loqueteau à bille pour montage sur portes 
à battants

Poignée avec loqueteau à bille 
pour porte coulissante 
Poignée en plastique avec plaque de montage 
et loqueteau à bille pour montage sur portes 
coulissantes

Roulettes de support

Autres accessoires

Roulette de guidageRoulette fixe

Plaque de maintien avec  
avec loqueteau à bille 
pour fixation sur des portes coulissantes

Protection anti-intrusion
pour interrupteur de sécurité avec  
déverrouillage de secours

Accessoires pour portes
Description du produit Pièces Art. N°

Garnitures de serrures pour portes à battants 1 SG-F

Garniture de serrure pour portes à battants à ouverture vers l’intérieur 1 SG-FEO

Garnitures de serrure pour portes coulissantes à battant unique 1 SG-S

Garnitures de serrure pour portes coulissantes à battants multiples 1 SG-S2

Garniture de porte avec poussoir intérieur et bouton extérieur 1 TG-V1

Garniture de porte avec poussoir intérieur et extérieur 1 TG-V2
Garniture de porte avec poussoir intérieur, bouton extérieur  
et protection anti-intrusion 1 TG-V5

Cylindre profilé 31/31 à fermeture simultanée 1 PZ-V1

Cylindre profilé 31/31 à fermeture non simultanée 1 PZ-V2

Cylindre profilé 30/10 à fermeture simultanée 1 PZ-V4

Cylindre profilé 30/10 à fermeture non simultanée 1 PZ-V5

Cylindre profilé 30/65 à fermeture simultanée 1 PZ-V6

Cylindre profilé 30/65 à fermeture non simultanée 1 PZ-V7

Poignée pour portes à battants 1 TZ-GR-F-V1

Poignée pour portes coulissantes avec battants à course intérieure 1 TZ-GR-S-V3

Verrou pour portes battantes sans logement pour interrupteur de sécurité 1 TZ-RI-F-V1

Protection contre les accidents pour portes à battants 1 TZ-ZS-F-V1

Poignée avec loqueteau à bille pour portes à battants 1 TZ-GRK-F-V1

Poignée avec loqueteau à bille pour portes coulissantes 1 TZ-GRK-S-V1

Roulettes fixes 1 STR-F-V1-BR

Roulette de guidage 1 STR-F-V1-LR
Protection de passage pour les interrupteurs de sécurité avec  
déverrouillage interne 1 DGS-V1

Support de plaque de montage 1 HP-BW

Plaque de retenue avec clapet à bille pour portes coulissantes 1  TZ-HPK-S-V1

1  Poussoir en couleur rouge disponible en option. 
2   Pour les portes coulissantes, la poignée est tournée de 90 degrés vers le haut.
C   Les portes à battants portes à battants avec SG-F ou SG-FEO ne sont accessibles que de l'extérieur par un 

mouvement de clé  pour ouvrir via un cylindre de profil. 
C  Portes coulissantes avec SG-S ou SG-S2 sont à l'intérieur et à l'extérieur par un mouvement de clé pour ouvrir  

via un cylindre de profil. 
A  Combinaisons de portes et d'accessoires voir page 165.

PZ-V6 PZ-V7

Cylindre profilé à fermeture  
simultanée
Cylindre profilé Euro à fermeture simultanée,  
Ø 17 mm, longueur : 30/65 mm

B  Cylindre profilé à fermeture simultanée,  
fourniture non garantie en cas de commande 
ultérieure. 

Cylindre profilé sans fermeture 
simultanée
Cylindre profilé Euro sans fermeture simultanée
Ø 17 mm, longueur : 30/65 mm
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Protection pour entrées et sorties de système de convoyage Solutions personnalisées fournies sur demande
Grille préventive debout
Panneau grillagé visant à  
empêcher l’accès
Pour protection des entrées et sorties de système de convoyage

Équerre Panneau grillagé visant à 
empêcher l’accès
y compris les fixations et plaque de serrage

SVGM

BMSV

Panneau grillagé visant à empêcher l’accès
Description du produit Profondeur 

(mm)
Largeur

(mm) Pièces Art. N°

Panneau grillagé visant à
empêcher l’accès

1200 900 1 SVGM-1200 x 900

1200 1200 1 SVGM-1200 x 1200

Équerre pour panneaux grillagés —  — 6 BMSV-6

B Panneau grillagé incliné voir p. 36.
C Tôle grillagée visant à empêcher l’accès. a  Autres versions disponibles sur demande.

Application sortie de système de convoyage Application entrée de système de convoyage avec tracé de clôture

Breite

Tie
fe

Nattes de grille d'obstruction debout sur une sortie de technologie de convoyeur dans le cas d'application

Variantes de poteau
Poteaux avec courbure 
A lors de la requête, veuillez fournir un schéma avec les dimensions !  
C Coudage latéral également possible. 

vers l'intérieur                         vers l'extérieur

Coudage vers l'extérieur

Solutions de montage de paroi – Illustration
Poteaux spéciaux pour liaison 
machine et mur 
avec entretoise

Équerre  
pour liaison

Poteaux spéciaux pour liaison 
machine et mur 
sans entretoise

Poteau de barrière  
lumineuse
Poteau stable avec plaque au 
sol pour montage de barrière 
lumineuse
Profilé en C soudé pour équilibrage de la hauteur
La hauteur 2600 mm est exécutée avec un profilé 
de montant QR80, toutes les autres hauteurs 
avec profilé de montant QR60.

C  Autres versions, par ex. avec ajustement,  
fournies sur demande.

MA

Plaque de fixation pour boîtier de 
montage sur élément de grille
Matériel de montage fourni et tarière en option 
pour fixation sur les composants.

AG-V1 : 80×155 mm par ex. pour 2–3 touches)
AG-V2 : 80×225 mm (par ex. pour 4 touches)

Plaques de montage

Plaque de fixation pour boîtier de 
montage sur poteau
Matériel de montage fourni.

AG-V3 : 80×160 mm par ex. pour 2–3 touches)
AG-V4 : 80×225 mm (par ex. pour 4 touches)

Plaque de montage AG-V1 en cas d’application Plaque de montage AG-V4 en cas d’application

a
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M003 
Utiliser une protection auditive

M004
Utiliser une protection oculaire

M008 
Utiliser une protection  
pour les pieds

M014
Utiliser un casque de protection

M018
Utiliser un harnais de sécurité

M021 
Activer avant les travaux de  
réparation ou de maintenance

P004 
Interdit aux piétons

P006 
Accès interdit aux personnes  
non autorisées

P010 
Contact interdit

P015 
Insertion des mains interdite

P022 
Accès interdit aux personnes
non autorisées

W001  
Mise en garde contre  
un danger

W005  
Mise en garde contre le
rayonnement non ionisant

W006  
Mise en garde contre un
champ magnétique

W007 
Mise en garde contre
des obstacles au sol

W008  
Mise en garde contre un
risque de trébuchement

W010  
Mise en garde contre 
 température basse/gel

W012 
Mise en garde contre une tension 
électrique dangereuse

W014 
Mise en garde contre les
chariots de manutention

W015  
Mise en garde contre charge 
fottante

W017 
Mise en garde contre
surface chaude

W018  
Mise en garde contre
démarrage automatique

W019  
Mise en garde contre
risque de coincement

W024
Mise en garde contre des
blessures à la main

W025  
Mise en garde contre  
roulettes opposées

W027 
Mise en garde contre  
rayonnement optique
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Marquage des zones de danger
Kit de montage de panneaux Variante 1
Kit de montage pour 2 autocollants
DIN ISO 3864

B  S'il vous plaît commander des autocollants 
pour les interdictions ou les avertissements 
séparément. Voir page 175.

Description du produit Art. N°

Kit de montage pour 2 symboles d’interdiction et/ou d’avertissement de Ø 100 mm 
pour montage sur le dispositif de protection RAL 7035 SD2-100

Kit de montage pour 2 symboles d’interdiction et/ou d’avertissement de Ø 200 mm 
pour montage sur le dispositif de protection RAL 7035 SD2-200

Kit de montage de panneaux Variante 2
Kit de montage pour 3 autocollants
DIN ISO 3864 

Description du produit Art. N°

Kit de montage pour 3 symboles d’interdiction et/ou d’avertissement de Ø 100 mm
Pour montage sur le dispositif de protection; RAL 7035 SD3-100

Kit de montage pour 3 symboles d’interdiction et/ou d’avertissement de Ø 200 mm
Pour montage sur le dispositif de protection; RAL 7035 SD3-200

Exemple de clé de numéro d’article 
Produit-avertissement-diamètre de l’autocollant  BSG-W012-200 

B  Les autocollants sont joints aux kits de montage.

Signalisation

Désignation d’autocollant

Pr
od

ui
t

M
is

e 
en

 g
ar

de

Di
am

èt
re

/h
au

te
ur

 d
e

l’a
ut

oc
ol

la
nt

Utiliser une protection auditive BSG M003 -100 -200

Utiliser une protection oculaire BSG M004 -100 -200

Utiliser une protection pour les pieds BSG M008 -100 -200

Utiliser un casque de protection BSG M014 -100 -200

Utiliser un harnais de sécurité BSG M018 -100 -200

Activer avant les travaux de  
réparation ou de maintenance BSG M021 -100 -200

Interdit aux piétons BSG P004 -100 -200

Accès interdit aux personnes non 
autorisées BSG P006 -100 -200

Contact interdit BSG P010 -100 -200

Insertion des mains interdite BSG P015 -100 -200

Accès interdit aux personnes  
non autorisées BSG P022 -100 -200

Mise en garde contre un danger BSG W001 -100 -200

Mise en garde contre un  
rayonnement non ionisant BSG W005 -100 -200

Mise en garde contre un  
champ magnétique BSG W006 -100 -200

Mise en garde contre des  
obstacles au sol BSG W007 -100 -200

Mise en garde contre un  
risque de trébuchement BSG W008 -100 -200

Mise en garde contre  
température basse/gel BSG W010 -100 -200

Mise en garde contre une  
tension électrique BSG W012 -100 -200

Mise en garde contre chariots BSG W014 -100 -200

Mise en garde contre  
charge fottante BSG W015 -100 -200

Mise en garde contre surface 
chaude BSG W017 -100 -200

Mise en garde contre démarrage 
automatique BSG W018 -100 -200

Mise en garde contre risque  
de coincement BSG W019 -100 -200

Mise en garde contre des  
blessures à la main BSG W024 -100 -200

Mise en garde contre  
roulettes opposées BSG W025 -100 -200

Mise en garde contre BSG W027 -100 -200

Autocollant pour kit de montage de panneau conformément à DIN EN ISO 7010

B  S'il vous plaît commander des autocollants 
pour les interdictions ou les avertissements 
séparément. Voir page 175.


