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Dispositifs de sécurité
Pour la sécurité des personnes,  
des machines et des installations



Leader en matière de sécurité
La sécurité est bien plus qu’un marché pour nous. La sécurité est notre moteur et notre engagement vis-à-vis de 
vous. Depuis plus de trente ans, nous marquons de notre empreinte le domaine de la protection des personnes et des 
machines. Grâce à nos systèmes de barrières de protection, nous avons établi de nouvelles normes de référence en 
tant que l’un des chefs de file et principaux constructeurs en Europe. Nous développons des machines et installations 
flexibles, complètes et, si nécessaire, entièrement personnalisées qui allient durabilité, fonctionnalité et sécurité. Pour 
ce faire, outre notre savoir-faire avéré, nous mettons également à contribution une grande variété de procédés de certifi-
cation et de contrôle. Nous le faisons pour promouvoir le savoir et la sécurité - pour nous, nos clients et nos partenaires. 
Afin de garantir votre sécurité en permanence, chez Brühl, nous vous proposons toutes les prestations en termes de 
protection des machines et des installations dans un package unique – le tout avec le label « Made in Germany ».
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Portes de protection à partir de la page 58

Porte à battants à partir de la page 60

Porte à battants  
pour poignée,  

serrure ou serrure  
à mortaiser  
symétrique 

Page 62

 Porte à battants 
pour poignée, 

serrure ou serrure à 
mortaiser,  

1600–3000 mm
 Page 64

Porte à battants 
pour poignée, 

serrure ou serrure 
à mortaiser, symé-

trique avec imposte 
Page 66

Porte à battants avec 
portail pour poignée, 

verrou ou serrure  
à mortaiser  
symétrique

Page 68

Porte à battants 
pour poignée, 

serrure ou serrure à 
mortaiser, ouverture 

vers l’intérieur
Page 70

Porte à double  
battant pour 

poignée, verrou ou 
serrure à mortaiser

Page 72

Porte à double  
battant pour 

 poignée, verrou ou 
serrure à mortaiser 

avec imposte
Page 74

Portes tournantes et portes à battants à partir de la page 76

 Porte tournante
Page 78

Porte tournante 
avec montants 

hauts
Page 79

Battants de porte 
pour poignée, 

verrou ou serrure à 
mortaiser

Page 80

Portes coulissantes à partir de la page 82

Porte coulissante 
pour poignée ou 

serrure à crochet
Page 84

Porte coulissante 
pour poignée ou 

serrure à crochet, 
coulissante

Page 86

Porte coulissante 
pour poignée ou 

serrure à crochet, 
avec imposte 

Page 88

Porte coulissante 
double pour poignée 
ou serrure à crochet 

Page 90

Porte coulissante 
pour poignée ou 

serrure à crochet, 
ouverture des deux 

côtés
Page 92

Porte coulissante  
double pour 

poignée ou serrure 
à crochet, avec 

imposte
Page 94

Sommaire

Sommaire

Sécurité Page 12

Options de configuration Page 14

Service de sécurité complet Page 16

Brühl interactif Page 18

Directives de commande Brühl Page 20

Entreprise à partir de la page 12

Systèmes de barrière de protection à partir de la page 24

Système de barrière de protection FLEX II à partir de la page 28

Système de barrière de protection 
FLEX II
Page 30

Système de barrière de protection 
Aménagement de la barrière haute FLEX II 
Page 32

Système de barrière de protection ZAUN II à partir de la page 38

Système de barrière de protection 
Treillis ZAUN II
Page 40

Système de barrière de protection  
Éléments de surface ZAUN II  
Page 42

Systèmes de barrière de protection WAND II à partir de la page 48

Système de barrière de protection
Tôle WAND II
Page 50

Système de barrière de protection
Surveillance de processus WAND II
Page 52
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Portes tournantes et portes coulissantes pliantes à partir de la page 96

Porte pliante pour 
verrou 

Page 98

Porte à deux  
vantaux repliables 

pour verrou
Page 99

Porte-pliante- 
coulissante 

Page 100

Porte à deux vantaux 
repliables
Page 101

Portes coulissantes télescopiques à partir de la page 102

Porte coulissante 
pour poignée ou 

serrure à crochet, 
télescopique 

Page 104

Porte coulissante 
pour poignée ou 

serrure à crochet, 
ouverture des deux 
côtés, télescopique 

Page 106

Porte coulissante  
double pour  

poignée ou serrure  
à crochet,  

télescopique 
Page 108

Portes coulissantes autoportantes à partir de la page 110

Autoportante Porte 
coulissante avec 
serrure à crochet 

Page 112

Autoportante Porte 
coulissante pour 

poignée 
Page 113

Autoportante Porte 
coulissante avec 

serrure à crochet et 
guidage  

télescopique 
Page 114

Autoportante  
Porte coulissante  

pour poignée,  
avec guidage  
télescopique 

Page 115

Autoportante  
Portecoulissante 

avec serrure à  
crochet, double 

battant 
Page 116

Autoportante Porte 
coulissante 

pour poignée, 
double 

Page 117

Panneaux relevables et rabattables à partir de la page 118

Panneau  
relevable

Page 120

Panneau relevable, 
unilatéral
Page 121

Panneau rabattable, 
se replie vers le bas 

Page 122

Panneau rabattable, 
se replie vers le haut 

Page 123

Systèmes de montage pour interrupteurs de sécurité à partir de la page 126

Kit de fixation de la poignée  
BRÜHL-GV 
Page 128

Système de poignée  
BRÜHL-GRK® 

Avec loqueteaux
 Page 130

Plaque de fixation 
BRÜHL-HP-F® 

pour portes à battants
Page 132

Plaque de fixation  
BRÜHL-HP-S® 

pour portes coulissantes
Page 134

Système de verrou  
BRÜHL-RI®  

pour portes à battants
Page 136

Kit de fixation du verrou 
BRÜHL-RV 

pour portes à battants
 Page 138

Système de cames  
de contacteur  

BRÜHL-SN-F 
pour portes à battants

Page 140

Système de cames  
de contacteur
BRÜHL-SN-S 

pour portes coulissantes
Page 142

Kit de fixation de l’interrupteur  
de sécurité  
BRÜHL-SV
Page 144

Système de boucle de  
verrouillage 

BRÜHL-UER®

Page 146

Interrupteurs de sécurité                     à partir de la page 150
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Schmersal, Pilz Page 154/155

Sick, Telemecanique Sensors Page 156/157

Bernstein, Leuze electronic Page 158/159

Dold, Fortress Interlocks Page 160/161

Accessoires                                                  à partir de la page 164

Pour systèmes de clôture de protection Page 166

Accessoires pour poteaux Page 168

Accessoires pour portes Page 170

Protection des entrées et sorties de convoyage Page 172
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Identification des zones de danger Page 174 

Annexe                                                          à partir de la page 178
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avec accessoires de porte et systèmes  
de montage d’interrupteurs de sécurité
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Références Page 192
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Mentions légales Page 202



Sécurité à tous les niveaux – pour l’homme et la machine
Leader en matière de qualité et de sécurité. C’est ce qui permet à Brühl de sortir du lot en tant que principal fabri-
cant de dispositifs protecteurs de machines et installations. Depuis plus de 30 ans, nous répondons aux exigences 
de préservation de valeur et de sécurité exhaustive – dans le respect des normes environnementales. Pour ce faire, 
outre des conseils et un suivi personnalisés, nous nous appuyons également sur des conditions justes à des tarifs 
avantageux - du début à la fin. L’utilisation de matériaux de haute qualité et des contrôles continus nous per-
mettent de garantir une durabilité, une robustesse et une stabilité optimales. Pour que cela ne change pas, nous 
misons sur une production dans nos sites de Netphen et sur le label « Fabriqué en Allemagne », un gage de qualité. 
Pour des informations complémentaires, consultez nos directives de sécurité machine que nous vous enverrons 
volontiers ou téléchargeables sur notre site internet.



ISO 9001
En tant qu’entreprise innovante et compétitive, Brühl Safety 
GmbH répond à toutes les exigences en termes de système de 
gestion de qualité conformément à la norme DIN EN ISO 9001. 
Nos produits offrent non seulement une sécurité et une  
qualité optimale, mais s’adaptent en outre de manière flexible 
aux besoins du client. Pour rester conformes aux normes  
de gestion de qualité , nous travaillons continuellement nos 
produits et prestations.
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Sécurité 
Sécurité assurée – garantie 
Pour une sécurité optimale des personnes, des machines et des installations, nous 
soumettons tous les composants de sécurité à différents tests dans nos propres 
laboratoires avant leur mise sur le marché. La qualité certifiée est de surcroît 
confirmée par TÜV, par ex. à travers la certification selon la norme DIN EN ISO 
9001, qui atteste d’une qualité de fabrication irréprochable et uniforme.

Fabriqué en Allemagne
Les protecteurs de Brühl Safety GmbH 
sont exclusivement produits sur le site de 
Netphen à Siegerland. Nous employons 
dans notre site en Allemagne un personnel 
qualifié, des méthodes durables et pouvons 
de ce fait garantir des produits de qualité 
pour les machines et installations.

Sécurité – 
Crash test pour les clôtures de protection 
La sécurité doit être testée ! Pour garantir une qualité constante, nous avons développé chez Brühl une 
approche avant-gardiste. Dès 2009, lors d’un travail de recherche dans le cadre de la coopération avec 
une école supérieure, nous avons mis au point à l’aide d’un pendule une série de tests exhaustifs que 
nous n’avons cessé d’améliorer depuis lors. 
La norme ISO 14120 « Sécurité des machines – Protecteurs » cite des procédés de mesure tels que la 
méthode du pendule pour une évaluation fiable de la stabilité d’un dispositif de protection. La méthode 
du pendule consiste à faire rebondir un échantillon d’une taille et d’une masse précise contre différents 
points d’un dispositif de protection. Les caméras à haute vitesse permettent de documenter de manière 
fiable les étapes de l’essai et de les évaluer par la suite. 
Ainsi, la méthode du pendule de Brühl permet de réaliser des mesures et évaluations reproductibles 
pour une charge dynamique des dispositifs de protection. De plus, ce procédé assigne des objectifs de 
protection précis pour les clôtures de protection conformément à la norme ISO 14120 (cf Annexe D.5 
procédé du pendule). Ceci garantit une double protection de votre clôture Brühl et une qualité certifiée. 
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options de configuration Gestaltungsmöglichkeiten

Brühl annonce la couleur  
Vous avez le choix entre plus de 200 tons distincts RAL / couleurs NCS 

Système de clôture de protection taillé sur mesure –  
La solution spéciale Brühl
Fiable comme un produit de la série, mais unique comme une fabrication personnalisée. Chez Brühl, 
nous créons tout en un avec nos solutions spéciales. Grâce à nos employés qualifiés, nous dévelop-
pons des installations et clôtures de protection de pointe répondant aux besoins de nos clients. Ainsi, 
le traitement CAD le plus récent et un suivi personnel constituent le cadre parfait pour une solution sur 
mesure. Pour ce faire, nous développons de concert avec vous, sur la base de données clés perti-
nentes, un système de clôture de protection personnalisée qui vous correspond vraiment. 

Qu’elle soit intégrée avec sobriété ou manifestement différenciée du reste – chez Brühl, nous ne 
nous fixons aucune limite en matière de couleur. Nos surfaces de clôture peuvent être spé-
cialement vernies et traitées dans la couleur de votre choix. Monochrome ou bicolore, couleur 
spéciale ou standard – vous avez le choix ! Pour une durabilité maximale, tous les éléments du 
système de clôture de protection sont sablés et ensuite revêtus de poudre ou galvanisés.

Sécurité personnalisée –  
Diverses options de configuration 
et développement
Pour nous une clôture est bien plus qu’une clôture. Étant donné que votre entre-
prise possède ses caractéristiques distinctives, Brühl est en mesure de vous pro-
poser des produits personnalisés. Nous repoussons les limites avec nos clôtures 
de protection Brühl, nos portes relevables et roulantes Brühl ainsi que les solu-
tions d’interrupteur correspondantes uniquement dans le cadre défini par vous.
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Service Service

Apporter un soutien fiable
Service Brühl complet
Chez Brühl, nous mettons un point d’honneur à offrir la solution optimale pour 
chaque application. Avec une multitude de prestations de services, nous misons 
consciemment sur une optimisation globale de nos dispositifs de protection pour 
machines et installations. Nos spécialistes chevronnés vous accompagnent et 
vous assistent avec leurs prestations de sécurité exhaustives pour toutes vos 
questions relatives au développement, à l’évaluation, à l’entretien et à la mainte-
nance des clôtures de protection - directement sur site et à distance.

Vérification de sécurité
Les contrôles de sécurité Brühl selon les normes DIN EN 
ISO 12100, DIN EN ISO 13857, DIN EN 14120 et DIN 
EN 14119 permettent de réduire au minimum le risque 
de manipulations ciblées et de la responsabilité qui en 
résulte pour l’exploitant.

Service de montage planétaire
Des instructions au montage global en passant par l’ins-
tallation. Grâce au service de montage mondial de Brühl 
présent aux quatre coins de la planète, le montage en 
bonne et due forme des protecteurs par des spécialistes 
qualifiés est effectué sur site.

Maintenance et entretien
La maintenance et l’entretien soigneux accroissent 
manifestement la durée de vie et la fonctionnalité des 
dispositifs protecteurs. Sur demande, Brühl assure la 
maintenance et l’entretien à intervalles réguliers des 
portes et portails motorisés.

Inspection des portes selon ASR A1.7
L’inspection régulière des portails de protection de ma-
chine actionnés à la main est obligatoire conformément 
à ASR A1.7. Selon le nombre de levages ainsi que la zone 
d’utilisation, Brühl fait inspecter à la fois ses propres 
installations ainsi que les produits des autres fabricants 
par des spécialistes maison munis de la documentation 
de vérification requise.

Assistance dans l’évaluation des risques
L’évaluation des risques prescrite par le législateur est 
une étape indispensable sur la voie de la certification CE 
pour chaque constructeur d’installations et de machines. 
Sur la base de l’évaluation des risques de nos clients et 
des intéressés, nous soutenons ceux-ci à travers l’inter-
prétation correcte d’un dispositif protecteur, notamment 
lors de l’évaluation des applications spéciales.

Traitement CAD
Mettre en oeuvre les souhaits d’adaptation et de modi-
fication dans la configuration du projet. Grâce au traite-
ment des tâches et des projets Brühl ainsi qu’aux postes 
de travail CAD, nous vous garantissons un aménagement 
de la construction de vos machines et installations.

Conseil et suivi des projets
Conseils personnalisés et sécurité de planification en un. 
Qu’il s’agisse d’une analyse détaillée avant l’aménage-
ment des clôtures de protection ou de suivi compétent 
par l’un de nos directeurs de projet, Brühl crée le cadre 
idéal pour chaque projet – du début à la fin.
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Brühl interactif
Données CAD, Appli, vidéos
Vous trouverez dans les différentes zones de notre médiathèque sur inter-
net plusieurs informations au sujet des dispositifs protecteurs, soit dans 
la section Téléchargements, soit en consultant directement le contenu du 
site internet. Fouinez donc un peu dans nos vastes archives sous 
 www.bruehl-safety.com. Bien du plaisir !

Appli Configurateur de distances de sécurité Brühl  

Brühl Safety Fence Designer

Une protection visible – le portail de film Brühl

Catalogue de composants Brühl 3D

Le configurateur de distances de sécurité Brühl est conçu pour 
les personnes qui s’occupent du développement des machines et 
installations dans le cadre de l’évaluation des risques et dangers avec 
des distances de sécurité marquées par les protecteurs ou pour les 
directeurs de projet chargés de vérifier les distances de sécurité sur 
site lors du montage des clôtures de sécurité. Les utilisateurs ont le 
choix entre la version pour ordinateur de bureau, la version mobile ou 
l’appli.

Grâce à l’outil interactif de planification de clôture Brühl, une plani-
fication personnalisée des systèmes de clôture de protection sans 
système CAD propre et détection de programme est possible. Le 
Brühl Safety Fence Designer développé par CADENAS vous permet 
de créer en toute simplicité des modèles d’enceinte 3D. Grâce à 
l’interface intuitive, vous pouvez dessiner l’intégralité ou une partie 
des installations de la clôture de protection en quelques clics. Ainsi, 
les clôtures de sécurité Brühl peuvent facilement être intégrées dans 
les configurations d’installation.  

Application, sécurité et démontage -nous expliquons tout ! Les 
principales informations sur nos dispositifs protecteurs Brühl pour 
machines, et installations sont disponibles sur notre Portail de film 
Brühl et sur la chaîne YouTube Brühl Safety. Différentes rubriques 
vous livrent les informations essentielles sur nos entreprises et pro-
duits. Outre le nouveau film d’images Brühl, vous avez le choix entre 
des films de produits et films produits 3D.

Les installations de clôture de sécurité de Brühl sont planifiées et 
créées facilement et avec précision à l’aide des fichiers 3D prédéfinis 
dans le catalogue de composants 3D. Après un enregistrement, vous 
obtenez l’accès au portail et, par ricochet, à tous les composants 3D 
offerts par Brühl. Ainsi, il sera possible pour vous – dès le début - de 
travailler avec votre propre système CAD.
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Directives de 
commande Brühl 
Obtenir votre dispositif 
protecteur en 9 étapes 
Vous obtenez ici un aperçu de la simplicité avec laquelle vous 
pouvez choisir votre dispositif protecteur personnalisé dans notre 
catalogue. La liste de vérification vous donne une possibilité de 
contrôle supplémentaire afin que la livraison soit parfaitement 
conforme à vos souhaits. En cas de question ou de préoccupation, 
nos experts se tiennent à votre entière disposition.

Liste à cocher 
Informations obligatoires pour une requête 
aux systèmes de clôture de protection

    Hauteur de la clôture

    Dégagement au sol

    Système de clôture de protection

    Treillis/Remplissage

    Poteaux

    Portes

    Accessoires

    Fixation au sol

    Interrupteur de sécurité

    Système de montage pour 
 interrupteurs de sécurité

    Couleur/surface

    Planification technique souhaitée?

   Assemblage requis?

     Spécifiez l’adresse de livraison  
(site de construction)

1
SYSTÈME DE CLÔTURE DE PROTECTION 
SÉLECTIONNER

2 
TREILLIS 

SÉLECTIONNER
3

MONTANT  
 SÉLECTIONNER

4PRODUIT  
POUR PORTES  
SÉLECTIONNER

5 ACCESSOIRES   
SÉLECTIONNER

6
FIXATION AU SOL   
SÉLECTIONNER

7
TYPE  
D’INTERRUPTEUR   
SÉLECTIONNER

8
SYSTÈME DE MONTAGE 
POUR LES INTERRUPTEURS DE 
SÉCURITÉ  SÉLECTIONNER9

COULEUR/SURFACE   
SÉLECTIONNER

Bestellleitfaden



Brühl – systèmes de clôture de protection
Après plus de 30 années d’expérience et de développement en étroite collaboration avec nos clients, une chose s’est 
révélée claire : les applications des clôtures de protection dans la pratique sont tellement variées qu’il n’existe pas de 
solution de clôture de protection standard. C’est pour cette raison que nous offrons à nos clients les systèmes de  clôture 
de protection FLEX II, ZAUN II et WAND II en versions personnalisées. Sur la page suivante, nous vous montrons les ver-
sions standard des systèmes de clôture de protection Brühl qui sont adaptés aux configurations de machines et installa-
tions en fonction des projets. Grâce à la protection avec le système de clôture de protection adéquat, nos clients peuvent 
être certains de bénéficier de la solution optimale pour leur application dans le respect des données opérationnelles les 
plus diverses.
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Systèmes de clôture de protection 
Le système de clôture de protection 
adéquat pour toutes les applications 
Quel système de clôture de protection convient le mieux à votre application ?
Le système de facile à monter FLEX II, le système de clôture stable ZAUN II ou le  
système WAND II garantissant une protection complète ? Nous mettons à votre  
disposition trois systèmes de base adaptés à vos exigences spécifiques.

Grâce à la construction sans cadre de la clôture de protection FLEX II une surveillance du processus dans des conditions de sécurité optimale est possible

Aperçu des systèmes de barrière de protection 

Systèmes de clôture de protection

FLEX II 
.

FLEX II  
Planification de 
clôtures élevées

ZAUN II 
Treillis

ZAUN II 
Éléments de surface

WAND II 
Tôle

WAND II 
Contrôle du  
processus

Dimensions Hauteur max. 2600 mm 4835 mm 2600 mm 2600 mm 2600 mm 2600 mm

Hauteur min. 1400 mm 2835 mm 1400 mm 1400 mm 1400 mm 2000 mm

Cote d’axe en axe max. 2210 mm 2230 mm 2410 mm 2410 mm 1510 mm 1510 mm

Cote d’axe en axe min. 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 1000 mm

Largeur de champ max. 2130 mm 2130 mm 2330 mm 2330 mm 1440 mm 1440 mm

Largeur de champ min 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 240 mm 940 mm

Variante de  
remplissage

FLEX II ● ● ● × × ×

Grille ondulée 40 × × ● × × ×

Grille ondulée 25 × × ● × × ×

Grille soudée 40 × × ● × × ×

Polycarbonate × × × ● × ●

Tôle de protection visuelle marron (t50) × × × ○ × ●

Tôle de protection visuelle verte (t75/t90) × × × ○ × ●

Tôle (t=1,5 mm) × × × ● ● ●

Tôle perforée perforation ronde Rv 5-8 × × × ● × ×

Tôle perforée perforation carrée Rv 8-12 × × × ● × ×

Variété de surfaces Revêtement de poudre ● ● ● ● ● ●

Zingage à chaud ● ● ● ● ● ●

Accessoires  
en option

Équilibrage du potentiel ● ● ● ● ● ●

Fixation pour canaux de câble ● ● ● ● ● ●

Adhésif pour vitres × × ● ● ● ●

Coupe ● ● ● ● ○ ×

● Combinaison possible.   × Combinaison impossible.  ○ Combinaison possible en option.

ZAUN 
 II

BRÜHL
SYSTÈMES DE 
CLÔTURE DE  
PROTECTION

W
AND  II

FLEX  II

WAND II Tôle

FLEX II FLEX II

Planif c

atio
n de clôture haute

ZA
UN

 II 
Tr

ei
lli

s

ZAUN II Éléments de surfa
ce

W
AND II contrôle  du processus

de protection

Systèm
e de  barrière

de protection
Système de barrière

de protection

Sys
tème de barrière

de
 p

ro
te

ct
io

n

Sy
st

èm
e 

de
 b

ar
riè

re

de protectio
n

Système de barriè
re

de protection

Système de barrière ZAUN II Brühl 
Système de barrière 
de protection

TREILLISWAND II Brühl 
Système de barrière 
de protection

CONTRÔLE DU PROCESSUS

FLEX II Brühl 
Système de barrière 
de protection

WAND II Brühl 
Système de barrière 
de protection

TÔLE

FLEX II Brühl 
Système de barrière 
de protection

PLANIFICATION DE CLÔTURE HAUTE

ZAUN II Brühl 
Système de barrière 
de protection

ÉLÉMENTS DE SURFACE



ZAUN II Brühl 
Schutzzaunsystem

WAND II Brühl 
Schutzzaunsystem

FLEX II Brühl Système de 
barrière de protection

 

Brühl Système de 
barrière de protection

Brühl Système de 
barrière de protection
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Propriétés de produit standard 
pour tous les systèmes de clôture de  
protection de Brühl avec normes  
correspondantes Design moderne

grâce à un tracé de clôture affleurant, 
les poteaux ne sont pas couverts par 
des éléments de clôtures, profondeur 
totale de la clôture réduite
B EN ISO 14120; 5.3.7/5.23

Adaptation flexible
Des éléments peuvent être 
placés côte à côte ou super-
posés (par ex. coupes,  
inclinaisons, bordures, 
points de séparation  
possibles)
B EN ISO 14120; 5.2.1/5.3.1/5.3.7

Montage et  
démontage sûr 
effectué de l’extérieur 
côté de la machine

Épaisseur de proflé 
de montant robuste au 
moins 2,0 mm
B EN ISO 14120; 5.1.3/5.4.2

Pré-taraudé 
pour une fixation sûre 
des éléments
B EN ISO 14120; 5.3.8/5.4.4

Démontage dans une 
zone individuelle
sans déstabilisation des 
champs voisins
B EN ISO 14120; 5.4.3

Retrait uniquement 
avec des outils
Le matériel de fixation 
ne peut être retiré qu’au 
moyen d’un outil
B EN ISO 14120; 5.3.9

Variété de couleurs 
Disponible en différentes 
couleurs et thermo-galvanisé  
B EN ISO 14120; 5.2.2/5.2.4/5.9

Montage lié à la  
position 
Grâce au filetage prescrit 
dans le profilé de  
montant/prévention des 
montages erronés
B EN ISO 13857; 4.2.2/4.3 
B EN ISO 14120; 5.2.6

Résistance maximale 
aux chocs de la finition grâce 
à des éléments sablés et 
revêtus de poudre
B EN ISO 14120; 5.6

Équilibrage de la 
hauteur
pour des irrégularités 
du sol plus importantes, 
livrées en option
B EN ISO 14120; 5.2.6

Stabilité optimale 
grâce à une liaison soudée 
de la plaque au sol et du 
profilé de montant 
B EN ISO 14120; 5.1.3/5.3.8/5.4.2/5.4.3

Aucun fl transversal 
en saillie 
ainsi, aucune arête  
horizontale sur les  
éléments de clôture
B EN ISO 14120; 5.18

Plaques au sol à quatre
trous stables
pour une fixation au sol sûre 
B EN ISO 14120; 5.1.3/5.3.8/5.4.2/5.4.3

Orientation du poteau 
d’ajustement simplifé 
grâce à l’ajustabilité sur  
des surfaces légèrement 
irrégulières, en option
B EN ISO 14120; 5.2.1

Différentes gardes 
au sol possible
B EN ISO 13857; 4.3

2  mm

175  mm 20  mm



90°

30°
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28  brühl · SyStème de clôture de protection Flex ii

Largeurs flexibles   
La largeur des grilles peut  
être réduite par palier de 23 mm
B EN ISO 14120; 5.3.7

Planéité des surfaces élevées,  
surveillance optimale du processus 
grâce à une construction sans cadre avec 
une ouverture à fente de 20×200 mm
B EN ISO 14120; 5.2.2/5.2.4/5.9

Équilibrage de hauteur intégrée
par champ +6/-1 mm
B EN ISO 14120; 5.2.2

Réglage d’angle flexible 
Tracé de clôture qui se monte dans l’angle 
de votre choix (Planification d’enceinte  
ovale possible)

Stabilité élevée en cas de poids réduit 
les éléments de grille sont composés de  
fils et d’acier plat arrondi 
B EN ISO 14120; 5.2.5/5.4.3

Facile à monter 
Tolérance d’équilibrage latéral  
de +/-2,37 mm 

Champs de clôture inclinés
Pour entrée de convoyeur, par ex. 
B EN ISO 14120; 5.3.2/5.3.7

Imperdabilité du  
matériel de fxation
Le matériel de fixation reste fixé  
avec des vis dans les éléments 
B EN ISO 14120; 5.3.8/5.4.4/5.19

Système de clôture de  
protection FLEX II
Toujours du bon côté de la barrière 
Le système de clôture de protection FLEX II est un dispositif de protection sépa-
rateur stable à base d’éléments de grillage standard et de poteaux compatibles 
avec tous les produits de porte compatible. La conception modulaire permet 
une adaptation optimale aux différentes caractéristiques opérationnelles et peut 
être raccourcie sur site. Le système de clôture de protection FLEX II garantit une 
sécurité optimale.
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Système de clôture de protection     

Ha
ut

eu
r d

e c
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tu
re

Ha
ut
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e g
ril

lag
e

Champ de  
clôture incliné  
B chams spéciaux, 
voir p. 36

Porte coulissante
avec garniture pour 
serrure

Porte coulissante avec 
poignée et système de 
cames de contacteur

Polycarbonate avec 
éléments de liaison  
supplémentaires en  
tant que protection  
anti-intrusion

Porte à battants
avec kit de fixation de 
la poignée

Porte à battants
avec garniture
de serrure

Coupe
B chams spéciaux, 
voir p. 36

Cote d’axe en axe

Garde au sol

Différentes
gardes au sol

Éléments de grille FLEX II en combinaison avec pare-chocs.

1  Hauteur 2600 mm est exécutée avec un profilé de montant 
QR60, toutes les autres hauteurs avec profilé de montant 
QR50.

2  Cote d’axe en axe pour profilé de montant QR60 +10 mm.
3  Définition cote d’axe en axe/Largeur de grillage :  

Voir planification de clôture p. 182.
C La hauteur de grillage correspond à la hauteur d’enceinte 

moins la garde au sol.
C Division du treillis 23×200 mm, Fils verticaux Ø3,5 mm, acier 

plat horizontal 15×6 mm, fils horizontal Ø5,5mm.
C Tolérances maximales dans la hauteur de grillage ± 2,5 mm, 

tolérances maximales dans la hauteur de grillage ±4,5 mm
B Fixation pour chemin de câble : voir p. 167.
C Selon les différents hauteurs de clôture, les câbles et les 

barres plates peuvent varier à l’horizontal.
C En cas de tracé de clôture avec portes, l’on peut observer un 

léger déport de hauteur sur les fils horizontaux et les tiges 
en acier plat.

Groupe de produits/
construction

SF2

Élément de grillage standard pour système de clôture de protection FLEX II

Ha
ut

eu
r d

e c
lô

tu
re

Pr
od

ui
t

Hauteur de 
grillage

Cote d’axe en axe planifiée 2  d’un axe de poteau à l’autre 3

Nombre de 
matériaux de 
fixation des 
montants

Par grillage 
Veuillez 

commander 
séparément  
B Voir p. 166

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200

Ga
rd

e a
u 

so
l 1

75
 m

m
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rd

e a
u 

so
l 2

0 
m

m

Cote d’axe en axe réelle 2

303,5 395,5 510,5 602,5 694,5 809,5 901,5 993,5 1108,5 1200,5 1292,5 1407,5 1499,5 1614,5 1706,5 1798,5 1913,5 2005,5 2097,5 2212,5

Largeur de grillage b (Cote d’axe en axe - Profilé de poteau - 20 mm) 3

233,5 325,5 440,5 532,5 624,5 739,5 831,5 923,5 1038,5 1130,5 1222,5 1337,5 1429,5 1544,5 1636,5 1728,5 1843,5 1935,5 2027,5 2142,5

Nombre de tiges verticales

11 15 20 24 28 33 37 41 46 50 54 59 63 68 72 76 81 85 89 94 FL2

1400 SF2 -1225 -1380 -234 -326 -441 -533 -625 -740 -832 -924 -1039 -1131 -1223 -1338 -1430 -1545 -1637 -1729 -1844 -1936 -2028 -2143 6

1600 SF2 -1425 -1580 -234 -326 -441 -533 -625 -740 -832 -924 -1039 -1131 -1223 -1338 -1430 -1545 -1637 -1729 -1844 -1936 -2028 -2143 6

1800 SF2 -1625 -1780 -234 -326 -441 -533 -625 -740 -832 -924 -1039 -1131 -1223 -1338 -1430 -1545 -1637 -1729 -1844 -1936 -2028 -2143 8

2000 SF2 -1825 -1980 -234 -326 -441 -533 -625 -740 -832 -924 -1039 -1131 -1223 -1338 -1430 -1545 -1637 -1729 -1844 -1936 -2028 -2143 8

2200 SF2 -2025 -2180 -234 -326 -441 -533 -625 -740 -832 -924 -1039 -1131 -1223 -1338 -1430 -1545 -1637 -1729 -1844 -1936 -2028 -2143 8

2400 SF2 -2225 -2380 -234 -326 -441 -533 -625 -740 -832 -924 -1039 -1131 -1223 -1338 -1430 -1545 -1637 -1729 -1844 -1936 - - 10

2600 1 SF2 -2425 - -234 -326 -441 -533 -625 -740 -832 -924 -1039 -1131 -1223 -1338 -1430 -1545 -1637 -1729 - - - - 10

Exemple de clé de numéro d’article    
Produit-Hauteur de grillage-Largeur de grillage (arrondi) 
SF2-1825-1131



brühl · SyStème de clôture de  protection Flex ii  3332  brühl · SyStème de clôture de  protection Flex ii

www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com

SY
ST

ÈM
ES

 D
E 

CL
ÔT

UR
E 

DE
 

PR
OT

EC
TI

ON

PICT

MOV

CAD

SY
ST

ÈM
ES

 D
E 

CL
ÔT

UR
E 

DE
 

PR
OT

EC
TI

ON

Système de clôture de protection FLEX II planification de clôture élevée – Éléments de grillage superposé en cas d’application

Système de clôture de protection FLEX II Planification de clôture élevée

Planification de clôture 
jusqu’à 4835 mm

Superposition des 
éléments de grillagePoteau stable

Différentes
gardes au sol

Porte coulissante avec vasistas et 
garniture de serrure

Port á battants avec vasistas et kit de 
fixation de poignée adaptée

Ha
ut

eu
r d

e c
lô

tu
re

Ha
ut

eu
r d

e g
ril

lag
e

Cote d’axe en axe

Garde au sol

Groupe de produits/
construction

HSF2

Élément de grillage standard pour système de clôture de protection FLEX II Planification de clôture élevée 

Ha
ut

eu
r d
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Hauteur de grillage Cote d’axe en axe planifiée 2  d’un axe de poteau à l’autre 3

Nombre de matériaux 
de fixation des mon-

tants par grillage
Veuillez commander 

séparément
B Voir p. 166

Ga
rd

e a
u 

so
l  

17
5 m

m
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l 

20
 m

m

300 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
Cote d’axe en axe réelle 2

303,5 395,5 602,5 809,5 993,5 1200,5 1407,5 1614,5 1798,5 2005,5 2212,5
Largeur de grillage b (Cote d’axe en axe - Profilé de montant - 20 mm) 3

233,5 325,5 532,5 739,5 923,5 1130,5 1337,5 1544,5 1728,5 1935,5 2142,5
Nombre de tiges verticales

11 15 24 33 41 50 59 68 76 85 94 FL2
2835 1 HSF2 -2660 -2815 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 14
3035 1 HSF2 -2860 -3015 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 14

3235 HSF2 -3060 -3215 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 14
3435 HSF2 -3260 -3415 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 14
3635 HSF2 -3460 -3615 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 16
3835 HSF2 -3660 -3815 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 16
4035 HSF2 -3860 -4015 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 16
4235 HSF2 -4060 -4215 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 18
4435 HSF2 -4260 -4415 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 18
4635 HSF2 -4460 -4615 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 18
4835 HSF2 -4660 -4815 -234 -326 -533 -740 -924 -1131 -1338 -1545 -1729 -1936 -2143 20

1   Hauteur 2835 mm et 3035 mm est exécutée avec un profilé de 
montant QR60, toutes les autres hauteurs avec profilé de montant 
QR80.

2  Axe cote en cote pour profilé de montant QR60 +10 mm, pour 
profilé de montant QR80 +30 mm.

3  Définition cote d’axe en axe/Largeur de grillage : Voir planification 
de clôture p. 182

C La hauteur de grillage correspond à la hauteur d’enceinte moins la 
garde au sol

C Division du treillis 23×200 mm, fils verticaux Ø3,5 mm, acier plat 
horizontal 15×6 mm, fils horizontal Ø5,5 mm.

C Tolérances maximales dans la hauteur de grillage ± 2,5 mm,  
tolérances maximales dans la hauteur de grillage ±4,5 mm

C La distance entre les deux grillages superposés est de 10 mm.
C Selon les différents hauteurs de clôture, les câbles et les barres 

plates peuvent varier à l’horizontal.
C En cas de tracé de clôture avec portes, l’on peut observer un léger 

déport de hauteur sur les fils horizontaux et les tiges en acier plat.

Exemple de clé de numéro d’article Produit-hauteur de grillage-
largeur de grillage (arrondi) HSF2-3660-1936



Coin intérieurCoins extérieur

Tracé de clôture inclinéTracé de clôture droit

Tracé de clôture en T

Poteau de passage (DP…) Poteau de passage (DP…)

Poteau d’angle (EP…)

Poteau en T (TP…)

Poteau de passage (DP…)

30°
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Système de clôture de protection FLEX II – Tracé de clôture ovale

Poteaux pour système de clôture de protection FLEX II et système de clôture 
de protection FLEX II Planification de clôture élevée

Poteau pour système de clôture de protection FLEX II
Poteau sans équilibrage de hauteur

Hauteur 
de clôture Poteau de passage Poteau de passage Poteau d’angle Poteau en T Poteau de passage 

réglable
Poteau d’angle  

réglable Poteau en T réglable

1400 DP-QR50-F-1400-0613 DP-QR50-F-1400-1313 EP-QR50-F-1400-1313 TP-QR50-F-1400-1313 DPJ-QR50-F-1400-1313 EPJ-QR50-F-1400-1313 TPJ-QR50-F-1400-1313

1600 DP-QR50-F-1600-0613 DP-QR50-F-1600-1313 EP-QR50-F-1600-1313 TP-QR50-F-1600-1313 DPJ-QR50-F-1600-1313 EPJ-QR50-F-1600-1313 TPJ-QR50-F-1600-1313

1800 DP-QR50-F-1800-0613 DP-QR50-F-1800-1313 EP-QR50-F-1800-1313 TP-QR50-F-1800-1313 DPJ-QR50-F-1800-1313 EPJ-QR50-F-1800-1313 TPJ-QR50-F-1800-1313

2000 DP-QR50-F-2000-0613 DP-QR50-F-2000-1313 EP-QR50-F-2000-1313 TP-QR50-F-2000-1313 DPJ-QR50-F-2000-1313 EPJ-QR50-F-2000-1313 TPJ-QR50-F-2000-1313

2200 DP-QR50-F-2200-0613 DP-QR50-F-2200-1313 EP-QR50-F-2200-1313 TP-QR50-F-2200-1313 DPJ-QR50-F-2200-1313 EPJ-QR50-F-2200-1313 TPJ-QR50-F-2200-1313

2400 DP-QR50-F-2400-0613 DP-QR50-F-2400-1313 EP-QR50-F-2400-1313 TP-QR50-F-2400-1313 DPJ-QR50-F-2400-1313 EPJ-QR50-F-2400-1313 TPJ-QR50-F-2400-1313

2600 1 DP-QR60-F-2600-0715 DP-QR60-F-2600-1515 EP-QR60-F-2600-1515 TP-QR60-F-2600-1515 DPJ-QR60-F-2600-1515 EPJ-QR60-F-2600-1515 TPJ-QR60-F-2600-1515

Poteau pour système de clôture de protection FLEX II Planification de clôture élevée
Poteau sans équilibrage de hauteur

Hauteur 
de clôture

Poteau de passage 
haut 

Poteau de passage 
haut  Poteau d’angle haut Poteau en  

T élevé
Poteau de passage 

haut réglable
Poteau d’angle haut 

réglable
Poteau en  

T haut réglable

2835 1 HDP-QR60-F-2835-0715 HDP-QR60-F-2835-1515 HEP-QR60-F-2835-1515 HTP-QR60-F-2835-1515 HDPJ-QR60-F-2835-1515 HEPJ-QR60-F-2835-1515 HTPJ-QR60-F-2835-1515

3035 1 HDP-QR60-F-3035-0715 HDP-QR60-F-3035-1515 HEP-QR60-F-3035-1515 HTP-QR60-F-3035-1515 HDPJ-QR60-F-3035-1515 HEPJ-QR60-F-3035-1515 HTPJ-QR60-F-3035-1515

3235 HDP-QR80-F-3235-1020 HDP-QR80-F-3235-2020 HEP-QR80-F-3235-2020 HTP-QR80-F-3235-2020 HDPJ-QR80-F-3235-2020 HEPJ-QR80-F-3235-2020 HTPJ-QR80-F-3235-2020

3435 HDP-QR80-F-3435-1020 HDP-QR80-F-3435-2020 HEP-QR80-F-3435-2020 HTP-QR80-F-3435-2020 HDPJ-QR80-F-3435-2020 HEPJ-QR80-F-3435-2020 HTPJ-QR80-F-3435-2020

3635 HDP-QR80-F-3635-1020 HDP-QR80-F-3635-2020 HEP-QR80-F-3635-2020 HTP-QR80-F-3635-2020 HDPJ-QR80-F-3635-2020 HEPJ-QR80-F-3635-2020 HTPJ-QR80-F-3635-2020

3835 HDP-QR80-F-3835-1020 HDP-QR80-F-3835-2020 HEP-QR80-F-3835-2020 HTP-QR80-F-3835-2020 HDPJ-QR80-F-3835-2020 HEPJ-QR80-F-3835-2020 HTPJ-QR80-F-3835-2020

4035 HDP-QR80-F-4035-1020 HDP-QR80-F-4035-2020 HEP-QR80-F-4035-2020 HTP-QR80-F-4035-2020 HDPJ-QR80-F-4035-2020 HEPJ-QR80-F-4035-2020 HTPJ-QR80-F-4035-2020

4235 HDP-QR80-F-4235-1020 HDP-QR80-F-4235-2020 HEP-QR80-F-4235-2020 HTP-QR80-F-4235-2020 HDPJ-QR80-F-4235-2020 HEPJ-QR80-F-4235-2020 HTPJ-QR80-F-4235-2020

4435 HDP-QR80-F-4435-1020 HDP-QR80-F-4435-2020 HEP-QR80-F-4435-2020 HTP-QR80-F-4435-2020 HDPJ-QR80-F-4435-2020 HEPJ-QR80-F-4435-2020 HTPJ-QR80-F-4435-2020

4635 HDP-QR80-F-4635-1020 HDP-QR80-F-4635-2020 HEP-QR80-F-4635-2020 HTP-QR80-F-4635-2020 HDPJ-QR80-F-4635-2020 HEPJ-QR80-F-4635-2020 HTPJ-QR80-F-4635-2020

4835 HDP-QR80-F-4835-1020 HDP-QR80-F-4835-2020 HEP-QR80-F-4835-2020 HTP-QR80-F-4835-2020 HDPJ-QR80-F-4835-2020 HEPJ-QR80-F-4835-2020 HTPJ-QR80-F-4835-2020

1  Hauteur 2835 mm et 3035 mm sont exécutée avec un profilé de montant QR60 , toutes les autres hauteurs avec profilé de montant QR80. A Lors de la commande, tenir compte des coins intérieurs (DP) et extérieurs (EP).  
C Poteau en T en option à gauche ou à droite – deux liaisons disponibles. B Commandez le moyen de fixation au sol séparément Voir p. 168.

Poteau avec équilibrage de hauteur Poteau de transition 

Hauteur 
de clôture

Poteau de passage 
avec équilibrage de 

hauteur

Poteau de passage 
avec équilibrage de 

hauteur 

Poteau d’angle avec 
équilibrage de hauteur

Poteau en T avec  
équilibrage de hauteur

Poteau de transition 
en tant que poteau de 

passage

Poteau de transition 
en tant que poteau 

d’angle

Poteau de transition en 
tant que poteau en T

Équilib-
rage de 
hauteur

+ 52 + 52 + 52 + 52

– 7 – 7 – 7 – 7

1400 DPHV1-QR50-F-1400-0613 DPHV1-QR50-F-1400-1313 EPHV1-QR50-F-1400-1313 TPHV1-QR50-F-1400-1313 UDP-QR50-F-1400-… 2 UEP-QR50-F-1400-… 2 UTP-QR50-F-1400-… 2

1600 DPHV1-QR50-F-1600-0613 DPHV1-QR50-F-1600-1313 EPHV1-QR50-F-1600-1313 TPHV1-QR50-F-1600-1313 UDP-QR50-F-1600-… 2 UEP-QR50-F-1600-… 2 UTP-QR50-F-1600-… 2

1800 DPHV1-QR50-F-1800-0613 DPHV1-QR50-F-1800-1313 EPHV1-QR50-F-1800-1313 TPHV1-QR50-F-1800-1313 UDP-QR50-F-1800-… 2 UEP-QR50-F-1800-… 2 UTP-QR50-F-1800-… 2

2000 DPHV1-QR50-F-2000-0613 DPHV1-QR50-F-2000-1313 EPHV1-QR50-F-2000-1313 TPHV1-QR50-F-2000-1313 UDP-QR50-F-2000-… 2 UEP-QR50-F-2000-… 2 UTP-QR50-F-2000-… 2

2200 DPHV1-QR50-F-2200-0613 DPHV1-QR50-F-2200-1313 EPHV1-QR50-F-2200-1313 TPHV1-QR50-F-2200-1313 UDP-QR50-F-2200-… 2 UEP-QR50-F-2200-… 2 UTP-QR50-F-2200-… 2

2400 DPHV1-QR50-F-2400-0613 DPHV1-QR50-F-2400-1313 EPHV1-QR50-F-2400-1313 TPHV1-QR50-F-2400-1313 UDP-QR50-F-2400-… 2 UEP-QR50-F-2400-… 2 UTP-QR50-F-2400-… 2

2600 1 DPHV1-QR60-F-2600-0715 DPHV1-QR60-F-2600-1515 EPHV1-QR60-F-2600-1515 TPHV1-QR60-F-2600-1515 UDP-QR60-F-2600-… 2 UEP-QR60-F-2600-… 2 UTP-QR60-F-2600-… 2

1  Hauteur 2600 est exécutée avec un profilé de montant QR60 , toutes les autres hauteurs avec profilé de montant QR50. 2  Poteau de transition: Le numéro d’article est créé sur la base du système et de la hauteur, v. P. 183
A Lors de la commande, tenir compte des coins intérieurs (DP) et extérieurs (EP). C Poteau en T en option à gauche ou à droite - deux liaisons disponibles.  
B Commandez le moyen de fixation au sol séparément Voir p.168.

C Poteau en T ( Liaison en T à gauche ou à droite – deux liaisons disponibles …).
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Largeur de grillage

Exemple

Élément de liaison SF2-PCV avec plaque de polycarbonate sur FLEX II

1   Épaisseurs différentes fournies sur demande.  2   Commander des tailles de plaque de polycarbonate identiques aux éléments de grillage FLEX 
II, voir tableaux P. 31 et 33.   C Les plaques de polycarbonate permettent de réduire l’angle avec un poteau de passage  
de 30 degrés à 22 degrés.   A Élément de liaison SF2-PcV commander séparément, voir p. 166.

La combinaison des éléments de grillage FLEX II avec des plaques de 
polycarbonate apporte une sécurité renforcée dans les zones de dan-

ger. Grâce à la transparence, le contrôle de l’ensemble du processus 
est garanti. Le polycarbonate est fourni dans la coupe seulement avec 

l’élément de grillage affleurant. Une autre zone de 20 mm pouvant 
être traversée demeure entre le poteau et l’élément (pas de protection 

complète). 

Cette grille de protection a en son milieu un maillage considéra-
blement plus étroit, ce qui rend possible une adaptation exacte 

du contour, par ex. sur les entrées ou sorties du dispositif de 
convoyage. Un rail ou élément similaire n’est pas nécessaire. Si 

la hauteur d’enceinte est plus basse, le grillage de la coupe sera 
raccourci par une coupe horizontale.

Modification de grille de protection pour adaptation  
des contours pour les coupes, par ex. pour les 
techniques de convoyage

SF2-SGA 
Éléments de grillage pour les coupes

Cote d’axe 
en axe

Hauteur de 
clôture Produit Hauteur de 

grillage
Largeur de 

grillage
Nombre de fxations de  

poteau par grillage B Voir p. 166

2000 SF2-SGA -1825 -1729 8

2200 SF2-SGA -2025 -1729 8

2400 SF2-SGA -2225 -1729 10

Plaque de polycarbonate t=5 mm 1  en tant que protection contre les intrusions
Hauteur 
de clôture Produit

Hauteur Largeur

Garde au sol 175 mm Garde au sol 20 mm 234 326 ... 2 2028 2143

1400 PCB -1225 -1380 -234 -326 … -2028 -2143

1600 PCB -1425 -1580 -234 -326 … -2028 -2143

… PCB ... ... … … … … …

2400 PCB -2225 -2380 -234 -326 … -2028 -2143

2600 PCB -2425 -2580 -234 -326 … -2028 -2143

Protection anti-intrusion en plaque de polycarbonate pour les zones de danger

Modifcation de grille de protection

Élément de grillage spéciaux pour système de clôture de protection FLEX II
 Éléments de grillage FLEX II avec inclinaison Éléments de grillage FLEX II pour situations d’angle

Éléments de grillage FLEX II avec coupe

Inclinaison à gauche
Clé numéro d’article : SF2-h-b-SL-a-c

Inclinaison à droite 
Clé numéro d’article : SF2-h-b-SR-a-c

Coins extérieurs 
Clé numéro d’article : SF2AE-h-a-c

Coins intérieurs 
Clé numéro d’article : SF2IE-h-a-c

Coupe à gauche (x=0) 
Clé numéro d’article : SF2-h-b-AR-0-y-a-c

Coupe en haut à droite 
Clé numéro d’article : SF2-h-b-AR-x-y-a-c

Coupe en haut à gauche (x=0) 
Clé numéro d’article : SF2-h-b-AR-0-y-a-c

Coupe haute  
Clé numéro d’article : SF2-h-b-AR-x-y-a-c

Coupe intérieure
Clé numéro d’article : SF2-h-b-AR-x-y-a-c

Coupe à droite 
Clé numéro d’article : SF2-h-b-AR-x-y-a-c

Coupe en bas à gauche (x=0 et y=0) 
Clé numéro d’article : SF2-h-b-AR-0-0-a-c

Coupe en bas (y=0)
Clé numéro d’article : SF2-h-b-AR-x-0-a-c

Valeurs de cote :
x = distance entre l’arête extérieure gauche de l’élément de grillage et l’arête intérieure de la coupe
y = distance entre l’arête inférieure de l’élément de grillage et l’arête inférieure la coupe
a = Largeur de la coupe
c = hauteur de la coupe 

A La partie libre restante des grillages à gauche et à droite à côté de la coupe peut mesurer un max. de 130 mm.

SF2-h-b- AR- x-y-a-c

Désignation des éléments de grille du système de 
clôture de protection FLEX II B Voir p. 31. Coupe rectangulaire Valeurs de cote  

de la coupe

Coupe en bas à droite (y=0)
Clé numéro d’article : SF2-h-b-AR-x-0-a-c
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Système de clôture de  
protection ZAUN II 
Un système, plusieurs possibilités 
Le dispositif de protection est composé d’éléments de clôture avec cadre profilé 
quadrangulaire et différentes variantes de remplissage, de façon à ce que ce 
système se divise en deux versions : Remplissages de grilles ZAUN II et éléments 
plats ZAUN II. Le système ZAUN II est compatible avec tous les produits pour 
portes Brühl. Si en raison de l’évaluation de risques et de danger une incidence de 
force trop importante est exercée sur une clôture de protection, les composants de 
la clôture de protection sont plus consolidés.

Rigidité/stabilité élevée
Les éléments sont composés de cadres 
profilés soudes (aucun  
profilé de cadre ouvert) avec  
remplissages soudés ou installés
B EN ISO 14120; 5.4.3

Adhésif pour vitres 
Avec angles de bride, aucun collage,  
remplacement des vitres faciles possibles

Coupes
Avec profilé d’angle ou de serrage en 
guise de protection d’arête

Vis de fxation  
Prémontée pour montage rapide
B EN ISO 14120; 5.4.4

Zone inférieure
En cas de hauteur ou  
largeur spéciale

Imperdabilité des fxations
Les fixations restent en place avec 
des vis sur les éléments 
B EN ISO 14120; 5.3.8/5.4.4/5.19



coupe côté client
Coupes côté client avec 
profilé de serrage en tant que 
protection d’arête 
B Voir Accessoires P. 166

coupe côté usine
Coupes côté usine avec profilé 
d’angle en tant que protection 
d’arête
B Voir éléments spéciaux P. 46.

brühl · SyStème de clôture de  protection Zaun ii   4140  brühl · SyStème de clôture de  protection Zaun ii 

www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com

SY
ST

ÈM
ES

 D
E 

CL
ÔT

UR
E 

DE
 

PR
OT

EC
TI

ON

PICT

MOV

CAD

SY
ST

ÈM
ES

 D
E 

CL
ÔT

UR
E 

DE
 

PR
OT

EC
TI

ON

Élément de grillage standard pour système de clôture de protection ZAUN II Remplissage de grille 

Ha
ut

eu
r d

e c
lô

tu
re

Pr
od

ui
t

Tracé de clôture Profl de cadre Remplissage Hauteur de 
champ Cote d’axe en axe 2  du milieu d’un poteau à l’autre 3 Cote d’axe en axe 2  du milieu d’un poteau à l’autre 3
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lô
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dr
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intérieur 
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Largeur de champ b (Cote d’axe en axe - Profilé de montant - 20) 3 Largeur de champ b (Cote d’axe en axe - Profilé de montant -20) 3

230 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 1930 2030 2130 2230 2330

1400 SZ2-GF - -EL -ER -QR25 -QR35 -WG40 -F -WG25 -SG40 -1225 -1380 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

1600 SZ2-GF - -EL -ER -QR25 -QR35 -WG40 -F -WG25 -SG40 -1425 -1580 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

1800 SZ2-GF - -EL -ER -QR25 -QR35 -WG40 -F -WG25 -SG40 -1625 -1780 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

2000 SZ2-GF - -EL -ER -QR25 -QR35 -WG40 -F -WG25 -SG40 -1825 -1980 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

2200 SZ2-GF - -EL -ER -QR25 -QR35 -WG40 -F -WG25 -SG40 -2025 -2180 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

2400 SZ2-GF - -EL -ER -QR25 -QR35 -WG40 -F -WG25 -SG40 -2225 -2380 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

2600 1 SZ2-GF - -EL -ER -QR25 -QR35 -WG40 -F -WG25 -SG40 -2425 -2580 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

Exemple de clé de numéro d’article   Produit-Tracé dé clôture-Profil de cadre-Remplissage-Hauteur de champ-Largeur de champ    SZ2-GF-QR25-WG40-1825-1430

Cote d’axe en axe

Ha
ut
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r d
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ut
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ha

m
p

Garde au sol

Système de clôture de protection ZAUN II Remplissages de grille

Porte coulissante avec 
garniture pour serrure

Porte à battants
avec garniture
de serrure

Porte à battants avec 
kit de fixation de la 
poignée

Champ de clôture incliné 
B chams spéciaux, voir p. 46

Porte coulissante avec 
poignée et système de 
cames de contacteur

Coupe
B spéciaux voir 
voir p. 46

Différentes
gardes au sol

cadre

standard

Tube carré 25 – QR25 Tube carré 35 – QR35

remplissage de cadre

standard

Grille ondulée 40 FLEX II Grille ondulée 25 Grille soudée 40

Groupe de produits/
construction

SZ2-GF

combinaison de poteau, profilé de cadre et remplissage   
proflé de 
montant

Profl de cadre Remplissages
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25
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Gr
ille

on
du

lé
e 

 4
0

FL
EX

 II

Gr
ille

on
du

lé
e 

 2
5
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 4
0

QR50 ● × ● ● ● ●

QR60 ● ● ● ● ● ●

 ● Combinaison possible.       × Combinaison impossible.    Standard

1  Hauteur 2600 mm est exécutée avec un profilé de montant QR60 , toutes les autres hauteurs avec profilé de 
montant QR50.

2  Cote d’axe en axe pour profilé de montant QR60 +10 mm.
3  Définition cote d’axe en axe/Largeur de champ : Voir planification de clôture p. 182
C La hauteur de champ correspond à la hauteur de clôture moins la garde au sol 
B Fixation pour canaux de câble : voir p. 167.
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Exemple de clé de numéro d’article   Produit-Tracé dé clôture-Profil de cadre-Remplissage-Hauteur de champ-Largeur de champ    SZ2-FE-EL-QR25-BL-1225-430 1  Hauteur 2600 mm est exécutée avec un profilé de montant QR60 , toutes les autres hauteurs  
avec profilé de montant QR50.

2  Cote d’axe en axe pour profilé de montant QR60 +10 mm.
3  Définition cote d’axe en axe/Largeur de champ : Voir planification de clôture p. 182.

Éléments standards pour système de clôture de protection Zaun II éléments plats

Ha
ut

eu
r d

e c
lô

tu
re

Pr
od

ui
t

Tracé de clôture Profl de cadre Remplissage Hauteur de 
champ Cote d’axe en axe 2  du milieu d’un poteau à l’autre 3 Cote d’axe en axe 2  du milieu d’un poteau à l’autre 3
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Largeur de champ b (Cote d’axe en axe - Profilé de montant - 20) 3 Largeur de champ b (Cote d’axe en axe - Profilé de montant -20) 3

230 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 1930 2030 2130 2230 2330

1400 SZ2-FE - -EL -ER -QR25 -QR35 -RP144 -RP106 -P -BL -LBR -LBQ -1225 -1380 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

1600 SZ2-FE - -EL -ER -QR25 -QR35 -RP144 -RP106 -P -BL -LBR -LBQ -1425 -1580 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

1800 SZ2-FE - -EL -ER -QR25 -QR35 -RP144 -RP106 -P -BL -LBR -LBQ -1625 -1780 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

2000 SZ2-FE - -EL -ER -QR25 -QR35 -RP144 -RP106 -P -BL -LBR -LBQ -1825 -1980 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

2200 SZ2-FE - -EL -ER -QR25 -QR35 -RP144 -RP106 -P -BL -LBR -LBQ -2025 -2180 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

2400 SZ2-FE - -EL -ER -QR25 -QR35 -RP144 -RP106 -P -BL -LBR -LBQ -2225 -2380 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

2600 1 SZ2-FE - -EL -ER -QR25 -QR35 -RP144 -RP106 -P -BL -LBR -LBQ -2425 -2580 -230 -330 -430 -530 -630 -730 -830 -930 -1030 -1130 -1230 -1330 -1430 -1530 -1630 -1730 -1830 -1930 -2030 -2130 -2230 -2330

Système de clôture de protection ZAUN II éléments plats

Remplissages dans  
profilé QR soudé

Porte coulissante avec 
garniture pour serrure

Porte à battants avec 
kit de fixation de la 
poignée

Porte coulissante avec 
système de maintien 
de plaque

Poycarbonate avec  
RP-Profilé-bordure

Porte à battants
avec garniture
de serrure

Ha
ut

eu
r d

e c
lô

tu
re

Ha
ut

eu
r d

e c
ha

m
p

Cote d’axe en axe

Garde au sol

Possibilité de  
remplacer  
facilement les
vitres

Différentes
gardes au sol

remplissage de cadre

P

Polycarbonate Tôle (t=1,5 mm) Tôle à perforation ronde Tôle à perforation carrée

cadre

Tube carré 35 – QR35 Tube de butée 20/34 – RP144Tube carré 25 – QR25

Groupe de produits/
construction

SZ2-FE

montage de plaque

Profilé de serrage de type 4 avec angle 
de serrage no d’article. SKP-V4

C La zone de plaque visible se rétrécit 
d’env. 13 mm.Cô

té
 d

e l
a m

aC
hi

ne

Cô
té

 ex
té

ri
eu

re

combinaison de poteau, profilé de cadre et remplissage           Standard

Proflé de montant QR50 QR60

Profl de cadre QR25 RP144 QR25 RP144 QR35 RP106

Remplissage

Tôle

Polycar-
bonate

Tôle

Polycar-
bonate

Tôle

Polycar-
bonate

Tôle à perfora-
tion ronde

Tôle à perfora-
tion ronde

Tôle à perfora-
tion ronde

Tôle à perfora-
tion carrée

Tôle à perfora-
tion carrée

Tôle à perfora-
tion carrée

Tube de butée 35/34 – RP106

C La hauteur de champ correspond à la hauteur de clôture moins la garde au sol
C Trou perforé Trou rond Rv 5-8/Trou carré Qg 8-12
C Les remplissages de tôle en finition zinguée sont vissés des côtés de la machine sur les
B Fixation pour canaux de câble : voir p. 167.
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Coins intérieursCoins extérieurs

Raccordement inférieurTracé de clôture droit

Tracé de clôture en T

Système de clôture de protection ZAUN II sur une installation à bande Système de clôture de protection ZAUN II avec grille ondulée 40

Poteaux pour système de clôture de protection ZAUN II
Poteau sans équilibrage de hauteur

Hauteur 
de clôture Poteau de passage Poteau de passage Poteau d’angle Poteau en T Poteau de passage 

réglable
Poteau d’angle  

réglable Poteau en T réglable

1400 DP-QR50-Z-1400-0613 DP-QR50-Z-1400-1313 EP-QR50-Z-1400-1313 TP-QR50-Z-1400-1313 DPJ-QR50-Z-1400-1313 EPJ-QR50-Z-1400-1313 TPJ-QR50-Z-1400-1313

1600 DP-QR50-Z-1600-0613 DP-QR50-Z-1600-1313 EP-QR50-Z-1600-1313 TP-QR50-Z-1600-1313 DPJ-QR50-Z-1600-1313 EPJ-QR50-Z-1600-1313 TPJ-QR50-Z-1600-1313

1800 DP-QR50-Z-1800-0613 DP-QR50-Z-1800-1313 EP-QR50-Z-1800-1313 TP-QR50-Z-1800-1313 DPJ-QR50-Z-1800-1313 EPJ-QR50-Z-1800-1313 TPJ-QR50-Z-1800-1313

2000 DP-QR50-Z-2000-0613 DP-QR50-Z-2000-1313 EP-QR50-Z-2000-1313 TP-QR50-Z-2000-1313 DPJ-QR50-Z-2000-1313 EPJ-QR50-Z-2000-1313 TPJ-QR50-Z-2000-1313

2200 DP-QR50-Z-2200-0613 DP-QR50-Z-2200-1313 EP-QR50-Z-2200-1313 TP-QR50-Z-2200-1313 DPJ-QR50-Z-2200-1313 EPJ-QR50-Z-2200-1313 TPJ-QR50-Z-2200-1313

2400 DP-QR50-Z-2400-0613 DP-QR50-Z-2400-1313 EP-QR50-Z-2400-1313 TP-QR50-Z-2400-1313 DPJ-QR50-Z-2400-1313 EPJ-QR50-Z-2400-1313 TPJ-QR50-Z-2400-1313

2600 1 DP-QR60-Z-2600-0715 DP-QR60-Z-2600-1515 EP-QR60-Z-2600-1515 TP-QR60-Z-2600-1515 DPJ-QR60-Z-2600-1515 EPJ-QR60-Z-2600-1515 TPJ-QR60-Z-2600-1515

Système de clôture de protection ZAUN II Poteaux

Poteau avec équilibrage de hauteur Poteau de transition 

Hauteur 
de clôture

Poteau de passage avec 
équilibrage de hauteur

Poteau de passage avec 
équilibrage de hauteur 

Poteau d’angle avec 
équilibrage de hauteur

Poteau en T avec  
équilibrage de hauteur

Poteau de transition en tant 
que poteau de passage

Poteau de transition en 
tant que poteau d’angle

Poteau de transition en 
tant que poteau en T

Équilib-
rage de 
hauteur

+ 52 + 52 + 52 + 52

– 7 – 7 – 7 – 7

1400 DPHV1-QR50-Z-1400-0613 DPHV1-QR50-Z-1400-1313 EPHV1-QR50-Z-1400-1313 TPHV1-QR50-Z-1400-1313 UDP-QR50-Z-1400-… 2 UEP-QR50-Z-1400-… 2 UTP-QR50-Z-1400-… 2

1600 DPHV1-QR50-Z-1600-0613 DPHV1-QR50-Z-1600-1313 EPHV1-QR50-Z-1600-1313 TPHV1-QR50-Z-1600-1313 UDP-QR50-Z-1600-… 2 UEP-QR50-Z-1600-… 2 UTP-QR50-Z-1600-… 2

1800 DPHV1-QR50-Z-1800-0613 DPHV1-QR50-Z-1800-1313 EPHV1-QR50-Z-1800-1313 TPHV1-QR50-Z-1800-1313 UDP-QR50-Z-1800-… 2 UEP-QR50-Z-1800-… 2 UTP-QR50-Z-1800-… 2

2000 DPHV1-QR50-Z-2000-0613 DPHV1-QR50-Z-2000-1313 EPHV1-QR50-Z-2000-1313 TPHV1-QR50-Z-2000-1313 UDP-QR50-Z-2000-… 2 UEP-QR50-Z-2000-… 2 UTP-QR50-Z-2000-… 2

2200 DPHV1-QR50-Z-2200-0613 DPHV1-QR50-Z-2200-1313 EPHV1-QR50-Z-2200-1313 TPHV1-QR50-Z-2200-1313 UDP-QR50-Z-2200-… 2 UEP-QR50-Z-2200-… 2 UTP-QR50-Z-2200-… 2

2400 DPHV1-QR50-Z-2400-0613 DPHV1-QR50-Z-2400-1313 EPHV1-QR50-Z-2400-1313 TPHV1-QR50-Z-2400-1313 UDP-QR50-Z-2400-… 2 UEP-QR50-Z-2400-… 2 UTP-QR50-Z-2400-… 2

2600 1 DPHV1-QR60-Z-2600-0715 DPHV1-QR60-Z-2600-1515 EPHV1-QR60-Z-2600-1515 TPHV1-QR60-Z-2600-1515 UDP-QR60-Z-2600-… 2 UEP-QR60-Z-2600-… 2 UTP-QR60-Z-2600-… 2

1  Hauteur 2600 est exécutée avec un profilé de montant QR60, toutes les autres hauteurs avec profilé de montant QR50. 2  Poteau de transition: Le numéro d’article est créé sur la base du système et de la hauteur, v. P. 183.
A Lors de la commande, tenir compte des coins intérieur (DP) et extérieur (EP). C Poteau en T en option à gauche ou à droite – deux liaisons disponibles.  B Commandez le moyen de fixation au sol séparément. Voir p. 168.

Poteau de passage (DP…)

Poteau d’angle (EP…)

Poteau en T (TP…)

C Poteau en T à gauche ou à droite – deux liaisons disponibles..

Poteau de passage (DP…)

Languette de coin droite

Volet d’angle gauche
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 Exemple d’installation avec tunnel, à base de champs spéciaux

Éléments précis ZAUN II avec coupes individuelles

Éléments spéciaux pour système de clôture de protection ZAUN II Remplissages en grille 

Éléments de grillage ZAUN II avec inclinaison Éléments de grillage ZAUN II pour situations d’angle

Éléments de Grille ZAUN II avec coupe carrée

Inclinaison à gauche
Clé numéro d’article : 
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-SL-a-c

Coins extérieurs 
Clé numéro d’article : 
SZ2AE-GF-QR25-WG40-h-a-c

Inclinaison à droite 
Clé numéro d’article : 
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-SR-a-c

Coins intérieurs 
Clé numéro d’article : 
SZ2IE-GF-QR25-h-a-c

Coupe à gauche (x=0) 
Clé numéro d’article :  
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-AR-0-y-a-c 

Coupe en haut à gauche (x=0) 
Clé numéro d’article :  
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-AR-0-y-a-c 

Coupe haute 
Clé numéro d’article :  
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-AR-x-y-a-c 

Coupe en haut à droite 
Clé numéro d’article :  
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-AR-x-y-a-c 

Coupe intérieure 
Clé numéro d’article :  
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-AR-x-y-a-c 

Coupe à droite
Clé numéro d’article :  
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-AR-x-y-a-c 

Coupe en bas à gauche (x=0 et y=0) 
Clé numéro d’article :  
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-AR-0-0-a-c 

Coupe en bas (y=0)
Clé numéro d’article :  
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-AR-x-0-a-c 

Élément avec 2 languettes
Clé numéro d’article :  
SZ2LER(droit) / SZ2LEL(gauche)-GF-QR25-WG40-h-b 

Élément standard
Clé numéro d’article :   
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b 

Coupe en bas à droite (y=0)
Clé numéro d’article :  
SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-AR-x-0-a-c 

Valeurs de cote :
x = distance entre l’arête extérieure gauche de l’élément 
de grillage et l’arête intérieure de la coupe
y = distance entre l’arête inférieure de l’élément de 
grillage et l’arête inférieure la coupe
a = Largeur de la coupe
c = hauteur de la coupe
A  Lors de la commande du tracé de clôture, tenez 
compte du numéro d’article. B  Voir p. 44

SZ2-GF-QR25-WG40-h-b-AR-x-y-a-c

Désignation des éléments de grille du système 
de clôture de protection ZAUN II B Voir p. 40/41

SZ2-GF-WG40-h-b-AR-x-y-a-c

Coupe rectangulaire

SZ2-GF-WG40-h-b-AR-x-y-a-c

Valeurs de cote de la coupe
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Fenêtre de vision installée 
Vitres de protection en  
polycarbonate, Vitre de- 
protection visuelle et résistance  
à la pénétration en option
B EN ISO 14120;  
5.2.4/5.4.2/5.9/5.10/5.16/5.17

Protection visuelle
Superposition de parois en 
tôle sur les poteaux 
B EN ISO 14120; 5.1.3/5.1.4/ 
5.1.5/5.1.6/5.3.7/5.5/5.16/5.17

Qualité élevée 
Les éléments de tôle sont 
composés de tôles pliées 
et découpées au laser
B EN ISO 14120; 5.4.3

Équilibrage de hauteur 
intégrée par
champ +5/- 5 mm
B EN ISO 14120; 5.2.2

Protection complète
Protection visuelle, protection anti-projection, 
protection contre les microéléments, protection 
contre les lumières vives, la fumée, la chaleur, la 
poussière, le laser et les courants d’air
B EN ISO 14120; 5.1.3/5.1.4/ 
5.1.5/5.1.6/5.3.7/5.5/5.16/5.17

Fenêtre de contrôle des 
processus
contrôle complet fenêtre 
d’angle = possibilité de 
remplacement facilité
B EN ISO 14120  
5.2.4/5.4.2/5.9/5.10/5.16/5.17

Système de clôture de 
protection WAND II 
Protection modulaire complète 
Le système de clôture de protection WAND II de Brühl est un dispositif 
de protection stable à base d’éléments de tôle standard et de poteaux 
compatibles avec tous les produits de porte Brühl. Ce dispositif de pro-
tection est notamment requis dans des endroits où aucune sécurisation 
des installations par des grilles de protection ne peut être garantie ou 
dans d’autres conditions ambiantes – par ex. protection contre la forma-
tion de fumée, protection visuelle, auditive ou contre les micro-éléments 
– doivent être prises en compte. Le système de contrôle de processus 
WAND II a été spécialement développé pour les zones dans lesquelles un 
contrôle visuel de l’installation est nécessaire.
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Éléments de tôle standard Système de clôture de protection WAND II Tôle
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Tracé de clôture Hauteur de 
paroi Cote d’axe en axe 2  du milieu d’un poteau à l’autre 3
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Largeur de paroi b (Cote d’axe en axe - Profilé de montant - 10 mm) 3

240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440

1400 SW2-BL - -EL -ER -1225 -1380 -240 -340 -440 -540 -640 -740 -840 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

1600 SW2-BL - -EL -ER -1425 -1580 -240 -340 -440 -540 -640 -740 -840 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

1800 SW2-BL - -EL -ER -1625 -1780 -240 -340 -440 -540 -640 -740 -840 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

2000 SW2-BL - -EL -ER -1825 -1980 -240 -340 -440 -540 -640 -740 -840 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

2200 SW2-BL - -EL -ER -2025 -2180 -240 -340 -440 -540 -640 -740 -840 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

2400 SW2-BL - -EL -ER -2225 -2380 -240 -340 -440 -540 -640 -740 -840 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

2600 1 SW2-BL - -EL -ER -2425 -2580 -240 -340 -440 -540 -640 -740 -840 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

Exemple de clé de numéro d’article   Produit-Tracé dé clôture-hauteur de paroi-largeur de paroi    SW2-BL-ER-1980-1240

1  Hauteur 2600 mm est exécutée avec un profilé 
de montant QR60, toutes les autres hauteurs 
avec profilé de montant QR50.

2  Cote d’axe en axe pour profilé de montant  
QR60 +10 mm.

3  Définition cote d’axe en axe/Largeur de paroi : 
Voir planification de clôture p. 183

C La hauteur de paroi correspond à la hauteur de 
clôture moins la garde au sol

B Fixation pour chemin de câble : voir p. 167.

Système de clôture de protection WAND II Tôle

Éléments de champ 
avec fenêtre de vision 
d’angle
B Voir p. 52.

Porte à battants
avec garniture
de serrure

Porte coulissante avec 
poignée et système de 
cames de contacteur

Porte à battants avec kit de 
fixation de la poignée

Différentes hauteurs 
des éléments

Porte coulissante avec 
garniture pour serrure

Différentes
gardes au sol

Compriband pour étanchéité
B Accessoires, voir p. 166.
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oi

Cote d’axe en axe

Garde au sol

Groupe de produits/
construction

SW2-BL

recommandation de couleur
Pour le système de clôture de protection WAND II, 
nous vous recommandons de configurer des  
poteaux et éléments de tôle de même couleur. 
De plus, nous recommandons (si disponible) une 
laque à structure fine afin que la surface soit plus 
résistante.

option matérielle
Également en version en tôle  
zinguée à chaud.

Exemple d’installation : Système de clôture de protection 
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Exemple de clé de numéro d’article produit-(option pare-chocs)-travé de clôture- remplissage de fenêtre-
hauteur de paroi-largeur de paroi SW2-PE-D-SSB-1980-1240

Éléments de tôle standard pour systèmes de clôture de protection WAND II contrôle de processus, résistant à la pénétration
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Tracé de clôture Remplissage de fenêtre Hauteur de la 
cloison Cote d’axe en axe 2  du milieu d’un poteau à l’autre 3
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Largeur de paroi b (Cote d’axe en axe - Profilé de montant - 10 mm) 3

940 1040 1140 1240 1340 1440

2000 SW2-PE -D - -EL -ER -P -SSB -SSG -1825 -1980 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

2200 SW2-PE -D - -EL -ER -P -SSB -SSG -2025 -2180 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

2400 SW2-PE -D - -EL -ER -P -SSB -SSG -2225 -2380 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

2600 1 SW2-PE -D - -EL -ER -P -SSB -SSG -2425 -2580 -940 -1040 -1140 -1240 -1340 -1440

Système de clôture de protection WAND II Contrôle de ...          ... processus, résistant à la pénétration

Porte à battants avec 
garniture de serrure

Porte coulissante avec système 
de contacteur à cames

Porte à battants avec kit 
de fixation de la poignée

Version résistant  
à la pénétration

Cote d’axe en axe

Garde au sol
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Différentes
gardes au sol 

Compriband pour 
étanchéité
B Accessoires,  
voir p. 166.

remplissages de fenêtre

Polycarbonate Marron T50

P

Vert T75 Vert T90

Groupe de produits/
construction

SW2-PE

Système de clôture de protection WAND II Contrôle de processus avec pare-chocs

1  Hauteur 2600 mm est exécutée avec un 
profilé de montant QR60 , toutes les autres 
hauteurs avec profilé de montant QR50.

2  Cote d’axe en axe pour profilé de montant 
QR60 +10 mm.

3  Définition cote d’axe en axe/Largeur de paroi : 
Voir planification de clôture p. 183

C La hauteur de paroi correspond à la hauteur 
de clôture moins la garde au sol

C La hauteur du sol à l’arête inférieure de la 
fenêtre de contrôle de processus est de 
1266 mm.

C Pour un tracé de clôture avec porte, les 
cadres des portes sont remplis : ceci donne 
un déplacement plus facile de la porte à 
l’élément mural si l’arête supérieure de 
la fenêtre de contrôle de processus est 
horizontale.

B Fixation pour chemin de câble : voir p. 167.

recommandation de couleur
Pour le système de clôture de protection WAND II, 
nous vous recommandons de configurer des 
poteaux et éléments de tôle de même couleur. 
De plus, nous recommandons (si disponible) une 
laque à structure fine afin que la surface soit plus 
résistante.

option matérielle
Également en version en tôle  
zinguée à chaud.

montage de vitres

Les fenêtres de contrôle du proces-
sus sont bridées avec un profilé Z.

B  Montage de fenêtre d’angle, 
facilement remplaçable

B  Dimensions maximales : 
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Coins intérieursCoins extérieurs

Raccordement inférieurTracé de clôture droit

Tracé de clôture en T

Poteau de passage (DP…) Poteau de passage (DP…)

Poteau d’angle (EP…)

Poteau en T (TP…)

Poteau de passage (DP…)

Arête de coin droit

Arête d’angle gauche

C Poteau en T à gauche ou à droite – deux liaisons disponibles.
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Système de clôture de protection WAND II Contrôle de processusSystème de clôture de protection WAND II

Poteaux pour système de clôture de protection WAND II
Poteau sans équilibrage de hauteur

Hauteur 
de clôture Poteau de passage Poteau de passage Poteau d’angle Poteau en T Poteau de passage 

réglable
Poteau d’angle  

réglable Poteau en T réglable

1400 DP-QR50-W-1400-0613 DP-QR50-W-1400-1313 EP-QR50-W-1400-1313 TP-QR50-W-1400-1313 DPJ-QR50-W-1400-1313 EPJ-QR50-W-1400-1313 TPJ-QR50-W-1400-1313

1600 DP-QR50-W-1600-0613 DP-QR50-W-1600-1313 EP-QR50-W-1600-1313 TP-QR50-W-1600-1313 DPJ-QR50-W-1600-1313 EPJ-QR50-W-1600-1313 TPJ-QR50-W-1600-1313

1800 DP-QR50-W-1800-0613 DP-QR50-W-1800-1313 EP-QR50-W-1800-1313 TP-QR50-W-1800-1313 DPJ-QR50-W-1800-1313 EPJ-QR50-W-1800-1313 TPJ-QR50-W-1800-1313

2000 DP-QR50-W-2000-0613 DP-QR50-W-2000-1313 EP-QR50-W-2000-1313 TP-QR50-W-2000-1313 DPJ-QR50-W-2000-1313 EPJ-QR50-W-2000-1313 TPJ-QR50-W-2000-1313

2200 DP-QR50-W-2200-0613 DP-QR50-W-2200-1313 EP-QR50-W-2200-1313 TP-QR50-W-2200-1313 DPJ-QR50-W-2200-1313 EPJ-QR50-W-2200-1313 TPJ-QR50-W-2200-1313

2400 DP-QR50-W-2400-0613 DP-QR50-W-2400-1313 EP-QR50-W-2400-1313 TP-QR50-W-2400-1313 DPJ-QR50-W-2400-1313 EPJ-QR50-W-2400-1313 TPJ-QR50-W-2400-1313

2600 1 DP-QR60-W-2600-0715 DP-QR60-W-2600-1515 EP-QR60-W-2600-1515 TP-QR60-W-2600-1515 DPJ-QR60-W-2600-1515 EPJ-QR60-W-2600-1515 TPJ-QR60-W-2600-1515

 Poteau avec équilibrage de hauteur Poteau de transition 

 

Hauteur 
de clôture

Poteau de passage 
avec équilibrage de 

hauteur

Poteau de passage 
avec équilibrage de 

hauteur 

Poteau d’angle avec 
équilibrage de hauteur

Poteau en T avec équi-
librage de hauteur

Poteau de transition 
en tant que poteau de 

passage

Poteau de transition 
en tant que poteau 

d’angle

Poteau de transition en 
tant que poteau en T

Équilib-
rage de 
hauteur

+ 52 + 52 + 52 + 52

– 7 – 7 – 7 – 7

1400 DPHV1-QR50-W-1400-0613 DPHV1-QR50-W-1400-1313 EPHV1-QR50-W-1400-1313 TPHV1-QR50-W-1400-1313 UDP-QR50-W-1400-… 2 UEP-QR50-W-1400-… 2 UTP-QR50-W-1400-… 2

1600 DPHV1-QR50-W-1600-0613 DPHV1-QR50-W-1600-1313 EPHV1-QR50-W-1600-1313 TPHV1-QR50-W-1600-1313 UDP-QR50-W-1600-… 2 UEP-QR50-W-1600-… 2 UTP-QR50-W-1600-… 2

1800 DPHV1-QR50-W-1800-0613 DPHV1-QR50-W-1800-1313 EPHV1-QR50-W-1800-1313 TPHV1-QR50-W-1800-1313 UDP-QR50-W-1800-… 2 UEP-QR50-W-1800-… 2 UTP-QR50-W-1800-… 2

2000 DPHV1-QR50-W-2000-0613 DPHV1-QR50-W-2000-1313 EPHV1-QR50-W-2000-1313 TPHV1-QR50-W-2000-1313 UDP-QR50-W-2000-… 2 UEP-QR50-W-2000-… 2 UTP-QR50-W-2000-… 2

2200 DPHV1-QR50-W-2200-0613 DPHV1-QR50-W-2200-1313 EPHV1-QR50-W-2200-1313 TPHV1-QR50-W-2200-1313 UDP-QR50-W-2200-… 2 UEP-QR50-W-2200-… 2 UTP-QR50-W-2200-… 2

2400 DPHV1-QR50-W-2400-0613 DPHV1-QR50-W-2400-1313 EPHV1-QR50-W-2400-1313 TPHV1-QR50-W-2400-1313 UDP-QR50-W-2400-… 2 UEP-QR50-W-2400-… 2 UTP-QR50-W-2400-… 2

2600 1 DPHV1-QR60-W-2600-0715 DPHV1-QR60-W-2600-1515 EPHV1-QR60-W-2600-1515 TPHV1-QR60-W-2600-1515 UDP-QR60-W-2600-… 2 UEP-QR60-W-2600-… 2 UTP-QR60-W-2600-… 2

 1  Hauteur 2600 est exécutée avec un profilé de montant QR60, toutes les autres hauteurs avec profilé de montant QR50. 2  Poteau de transition : Le numéro d’article est créé sur la base du système et de la hauteur, voir p. 183.
A Lors de la commande, tenir compte des coins intérieur (DP) et extérieur (EP). C Poteau en T en option à gauche ou à droite - deux liaisons disponibles. B Commandez le moyen de fixation au sol séparément, voir p. 168.

Poteaux pour système de clôture de protection WAND II



Portails de protection BRÜHL – des solutions pour chaque application
Les pages suivantes vous donnent un aperçu des différents types de construction de porte de BRÜHL
Safety GmbH. Ce chapitre comporte les types de construction suivants : portes à battants, coulissantes,
va-et-vient et spéciales. Les tables de produits contiennent toutes les caractéristiques techniques. Pour
les accessoires de porte, par ex. les systèmes de montage adaptés pour les interrupteurs de sécurité,
reportez-vous aux pages de produits individuels.



Portes coulissante
s

et
-v

ie
nt

Porte
 à battants

Portes pliantes

télescopiquesa

Portes coulissantes

de levage

coulissantes

autoportantes

Panneaux

rabattables

Portes

Va
nt

au
x

Po
rt

es
 va

-
Appareils

58  brühl · Portails de Protection

www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com

PO
RT

AI
LS

 D
E 

 
PR

OT
EC

TI
ON

PO
RT

AI
LS

 D
E 

 
PR

OT
EC

TI
ON

brühl · Portails de Protection  59

BRÜHL
PORTES

Portails de protection
La porte adaptée pour chaque plage d’ouverture
Quelle porte correspond à l’accès de votre installation ? Une porte à battants fonctionnelle, une porte coulissante pra-
tique, une porte coulissante autoportante sans éléments de guidage gênants dans la zone d’ouverture ou une variante 
particulièrement peu encombrante telle que le portail pliant ou la porte coulissante télescopique ? Vous avez le choix 
entre une multitude de systèmes de porte pouvant être adaptés à vos opérations de production individuelles. 

Aperçu des combinaisons Portes et systèmes de clôture de protection/remplissages de cadre

Description du produit

Gr
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n Systèmes de clôture de protection

FLEX II
B Voir p. 30/31

FLEX II  
Planification de 
clôture élevée
B Voir p. 32/33

ZAUN II 
Remplissage de 

grille
B Voir p. 40/41

ZAUN II 
Élément  

de surface
B Voir p. 42/43

WAND II 
Tôle

B Voir p. 50/51

WAND II 
Contrôle de 
processus

B Voir p. 52/53

Po
rt

es
 b

at
ta

nt
es

Porte à battants pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, 
symétrique FTW ● ○ ● ● ● ●

B
 Vo

ir 
p.

  6
2–

75

Porte à battants pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser,  
1600–3000 mm FT ● ○ ● ● ● ●

Porte à battants pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser,  
symétrique, avec vasistas FTWO ● ● ○ ○ ○ ○

Porte à battants avec portail pour poignée, serrure ou serrure à  
mortaiser, symétrique PFTW ● ○ ● ● ● ●

Porte à battants pour poignée, serrure ou serrure à pêne dormant, 
ouverture vers l’intérieur FTEO ● ○ ● ● ● ●

Porte à double battants pour poignée, verrou ou serrure à mortaiser DFT ● ○ ● ● ● ●

Porte à double vantaux pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, 
réciproque, avec vasistas DFTO ● ● ○ ○ ○ ○

Po
rt

e 
va

-e
t-v

ie
nt

, 
ba

tta
nt

s d
e 

po
rt

e

Porte va-et-vient PT ● ○ ● ● ● ●

B
 Vo

ir 
p.

 78
–8

1

Porte va-et-vient avec poteaux hauts HPT ● ○ ● ● ● ●

Battants de porte pour poignée, verrou ou serrure à mortaiser TF ● ○ ● ● ● ●

Po
rt

es
 c
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nt

es

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet ST ● ○ ● ● ● ●

B
 Vo

ir 
p.

 84
–9

5

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, coulissante STI ● ○ ● ● ● ●

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, avec vasistas STO ● ● ○ ○ ○ ○

Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet DST ● ○ ● ● ● ●

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet,  
ouverture des deux côtés STB ● ○ ● ● ● ●

Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet,  
avec vasistas DSTO ● ● ○ ○ ○ ○
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Porte pliante pour serrure FAFTR ● ○ ● ● ● ●

B
 Vo

ir 
p.

 9
8–

10
1

Porte à deux vantaux repliables pour verrou DFAFTR ● ○ ● ● ● ●

Porte-pliante-coulissante FASTG ● ○ ● ● ● ●

Porte à deux vantaux repliables DFASTG ● ○ ● ● ● ●

Po
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té
le
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ue

s Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, télescopique STT ● ○ ● ● ● ●

B
 Vo

ir 
p.

 10
4–

10
9

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, ouverture des 
deux côtés, télescopique STBT ● ○ ● ● ● ●

Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet,  
télescopique DSTT ● ○ ● ● ● ●

Po
rt

es
 c

ou
lis
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nt
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 a

ut
op
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nt
es Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet FSTS ● ○ ● ● ● ●

B
 Vo

ir 
p.

  1
12

–1
17

Porte coulissante autoportante pour poignées FSTG ● ○ ● ● ● ●

Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet et  
guidage télescopique FSTST ● ○ ● ● ● ●

Porte coulissante autoportante pour poignée, avec guidage télescopique FSTGT ● ○ ● ● ● ●

Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet, deux battants FSTS-2 ● ○ ● ● ● ●

Porte coulissante autoportante pour poignées, deux battants FSTG-2 ● ○ ● ● ● ●

Ch
am

p 
d’
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év

at
io

n,
 

pa
nn

ea
u 
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ba

tta
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e Champ d’élévation HF ● ○ ● ● ● ●

B
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ir 
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  1
20

–1
23

Champ d’élévation, unilatéral HFE ● ○ ● ● ● ●

Panneau rabattable, panneau inférieur KF-U ● ○ ● ● ● ●

Panneau rabattable, panneau inférieur KF-O ● ○ ● ● ● ●

● Combinaison possible.  × Combinaison impossible.  ○ Combinaison possible en option.

Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet et à deux vantaux
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Porte
 à batta

nts, ouvertu
re ve

rs l’in
térieur

Porte à battants à deux vantaux

Porte à battants à deux vantaux, avec vasistas

Porte va-et-vient

Porte va-et-vient avec hautes poteaux

Vantaux

Porte coulissantePorte coulissante, course à l’intérieur

Porte coulissante, avec vasistas

Porte coulissante à deux vantaux

Porte coulissante, ouverture à deux côtés

Porte coulissante à deux vantaux, avec vasistas
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Porte
 coulissante autoporta
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oignée at avec deux v
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Porte coulissante autoportante télescopique avec serrure à crochet
Porte coulissante autoportante télescopique pour poignée 

Porte coulissante autoportante pour poignée

Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet

Porte coulissante à deux vantaux, télescopique

Porte coulissante, ouverture à deux côtés, télescopique

Porte coulissante, télescopique

Porte pliante

Porte à deux vantaux repliables
Porte-pliante-coulissante

Porte-pliante-coulissantes à deux vantaux
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Portes à battants 
pour l’efficacité de vos opérations 
Les portes battantes BRÜHL constituent une solution optimale pour des instal-
lations à clôture particulièrement précieuses et fonctionnelles. Grâce à la grande 
diversité de cette construction, elle garantit pour toutes les applications le pro-
duit adapté pouvant être intégré à vos opérations de production individuelles.

Plaque au sol à quatre 
trous large, stable et 
solidement soudée

Rigidité de 
torsion élevée 

des battants de 
porte

Accessoires de  
montage démon-

tables – aucun élément 
gênant dans la zone 

d’ouverture

En résumé : Avantages des portes à battants

Montage rapide
Les portes à battants BRÜHL sont très 
stables et garantissent un montage rapide 
sans perte de temps sur le chantier.

Accessoires de montage 
Démontables aucun élément gênant dans la 
zone d’ouverture.

Réglage simple de la hauteur
Un réglage de la hauteur pour les surfaces 
inégales pour une orientation facile des 
poteaux est possible en option.

Différents dégagements au sol 
Toutes les portes à battants sont livrées  
avec une garde au sol standard de 175 mm 
ou 20 mm.

Ouverture large
Une ouverture jusqu’à 180° est possible 
pour les portes à battants.

Planification flexible
Les poteaux de porte sont conçus pour être 
utilisés dans un passage ainsi que dans une 
position en coin. Ils permettent de diminuer 
le temps d‘installation et d‘augmenter la 
flexibilité sur le chantier.

Compatible
Toutes les portes à battants sont livrées  
avec nos systèmes de montage d’interrup-
teurs de sécurité.

Solutions sur mesure pour les clients
En fonction de vos besoins, une exécution 
personnalisée est possible en différentes 
couleurs avec galvanisation à chaud.

Résistance optimale aux chocs 
Tous les éléments sont sablés et recouverts 
de poudre.

Données techniques relatives aux portes à battants standard C Modèles spéciaux sur demande.

Groupe de produits/construction FTW FT FTWO PFTW FTEO DFT DFTO

Dimensions

Cote d’axe en axe max en mm 1410 3010 1430 1410 1410 6030 2830

Hauteur de portails/clôture max en mm 2600 2600 4835 2600 2600 2600 4835

Remplissages de cadre

FLEX II ● ● ● ● ● ● ●

Grille ondulée 40 ● ● ○ ● ● ● ○

Grille ondulée 25 ● ● ○ ● ● ● ○

Grille soudée 40 ● ● ○ ● ● ● ○

Tôle ● ● ○ ● ● ● ○

Polycarbonate ● ● ○ ● ● ● ○

Tôle perforée perforation ronde Rv 5-8 ● ● ○ ● ● ● ○

Tôle perforée perforation carrée Qg 8-12 ● ● ○ ● ● ● ○

Contrôle du processus – Tôle de protection visuelle marron (T50) ● ● ○ ● ● ● ○

Contrôle de processus – Tôle de protection visuelle verte (T75/T90) ● ● ○ ● ● ● ○

Contrôle de processus – polycarbonate ● ● ○ ● ● ● ○

Accessoires de porte BRÜHL

Garniture de poignée ● ● ● ● ● ● ●

Protection contre les accidents ● ● ● ● × ● ●

Systèmes de montage des interrupteurs de sécurité

Kit de fixation de la poignée BRÜHL-GV ● ● ● ● × ● ●

Système de poignée  BRÜHL-GRK® avec loqueteaux ● ● ● ● ● ● ●

Plaques de fixation BRÜHL-HP-F® ● ● ● ● ● ● ●

Système de verrou BRÜHL-RI® ● ● ● ● × ● ●

Kit de fixation de serrure BRÜHL-RV ● ● ● ● × ● ●

Système de cames de contacteur BRÜHL-SN-F × ● × × ● ● ×

Kit de fixation de l‘ìnterrupteur de sécurité BRÜHL-SV ● ● ● ● ● ● ●

Système de boucle de verrouillage BRÜHL-UER® ● ● ● ● ● ● ●

Surfaces

Revêtement de poudre/couleur ● ● ● ● ● ● ●

Surface galvanisée à chaud ● ● ● ● ● ● ●

Garde au sol

Standard 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm

Réduite 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

● Combinaison possible.  × Combinaison impossible.  ○ Combinaison possible en option
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Porte à battants pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, symétrique
Groupe de produits/

construction

FTW

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir p. 170) et 
systèmes de montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), commander 
séparément.

B  Aperçu des combinaisons de tous les ac-
cessoires de porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type d’interrupteur de 
sécurité et d’actionneur.

Protec

tion du 

brevet

C l’illustration montre FTW avec garniture de porte TG-V2 C l’illustration montre FTW avec un système de poignée.

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-F®
Plaque de fixation

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité

accessoires de porte

TG
Garnitures de porte

SG-F
Garniture de serrure

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

GRK-F®
Système de poignée

RI-F®
Système de verrou

RV-F
Kit de fixation de serrure

GV-F
Kit de fixation de la poignée

accessoires de porte

TZ-GRK-F
Poignée avec loqueteau à bille 

TZ-RI-F
Verrou

coté machine côté extérieur côté extérieur coté machine

Exemple de clé de numéro d’article   Type-Profilé de montant-Profilé de battant-Système de clôture de protection/remplissage-Garde au sol-Hauteur de clôture-Cote d’axe en axe     
FTW-QR50-QR25-Z-GF-WG40-175-1400-1000 
Pour les dimensions qui ne sont pas fournies dans le tableau, il faut placer le numéro d’article après SO- et la dimension spéciale à l’endroit indiqué dans le numéro d’article  
(par ex. SO-FTW-QR50-QR25-Z-GF-WG40-175-1400-1150 pour dimension spéciale 1150).

Porte à battants pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, symétrique
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pe
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 d
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nt

Profilé de battant

Système de clôture de protection/remplissage

Garde au sol
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Cote d’axe en axe 1  du milieu d’un poteau 
à l’autre 2  
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FTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1400 -800 -1000 -1200 -1400

FTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1600 -800 -1000 -1200 -1400

FTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1800 -800 -1000 -1200 -1400

FTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -800 -1000 -1200 -1400

FTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -800 -1000 -1200 -1400

FTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -800 -1000 -1200 -1400

FTW -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -800 -1000 -1200 -1400

1  Cote d’axe en axe pour profilé de montant QR60 +10 mm.
2   Pour la définition de la cote d’axe en axe, voir p. 184.
3   La largeur et la hauteur de passage libre peuvent être réduites 

en fonction du système de montage pour les interrupteurs de 
sécurité, les accessoires de porte, la charnière de porte ou le degré 
d‘ouverture.

4  Les portes sont prémontées en série – La direction d’ouverture se 
choisit librement sur site. Le prémontage est possible en option, 
veuillez l’indiquer lors du montage.

5  Commandez le moyen de fixation au sol séparément. Voir p. 168. 
C  Tôle perforée trou rond Rv 5-8/Trou carré Qg 8-12. 
C  Portes standard avec garde au sol de 175 mm. 
B Plaque au sol centré dans la version standard. Positionnement 

spécifique de la plaque au sol, voir p. 187.
B Dans la version standard, les portes s’ouvrent vers l’extérieur, pour 

les portes s’ouvrant vers l’intérieur, voir p. 70.

option de produit : compensation de hauteur
En option avec poteau -J pour le règlement  
de l’hauteur.

B

ouverture de porte 4

DIN gauche DIN droit

coté machine

côté extérieur

fixation au sol 5

Nombre requis 8 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe ou composite

Taille . Longueur M10 . 120/130 mm

Exemple de poids FTW 2000 × 1000 mm 27,53 kg

Les poteaux des porte à battants symétrique 
comportent un profilé en acier stable avec plaque au 
sol à quatre trous soudée. Dans la version standard, 
les deux poteaux sont préparés pour des positions 
d’angle et de passage. Les charnières à visser 
permettent de modifier à tout moment la direction de 
la butée. La construction FTW est particulièrement 
flexible et compatible avec tous les systèmes de 
montage pour portes battantes.
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Porte à battants pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, 1600–3000 mm

C  l’illustration montre FT avec garniture de porte TG-V2. C l’illustration montre FT avec un système de poignée.

Groupe de produits/
construction

FT

côté extérieur coté machinecoté machine côté extérieur

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-F®

Plaque de fixation

SN-F
Système de cames de 
contacteur

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

GRK-F®
Système de poignée

RV-F
Kit de fixation de serrure

GV-F
Kit de fixation de la poignée

accessoires de porte

TG
Garnitures de porte

SG-F
Garniture de serrure

STR-BR 
Roulette fixe

accessoires de porte

TZ-GRK-F
Poignée avec loqueteau à bille 

TZ-RI-F
Verrou

STR-BR 
Roulette fixe

B  Accessoire de porte (voir p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de sécurité (à partir de  
p. 127), commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type d’interrupteur de sécurité 
et d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir p. 170) et 
systèmes de montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), commander 
séparément.

B  Aperçu des combinaisons de tous les 
accessoires de porte et systèmes de 
montage adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type d’interrupteur de 
sécurité et d’actionneur.

Porte à battants pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, 1600–3000 mm

Ty
pe

Butée 
direc-

tion

Profilé de 
montant

Profilé de battant Système de clôture de protection/remplissage
Garde  
au sol
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Cote d’axe en axe 1  du milieu d’un poteau à l’autre 2

Pour cote  
d’axe en axe  
≤ 2000 mm 

Pour cote  
d’axe en axe  
> 2000 mm
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FT -L -R -QR50 -QR60 -QR25 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -3000

FT -L -R -QR50 -QR60 -QR25 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1600 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -3000

FT -L -R -QR50 -QR60 -QR25 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1800 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -3000

FT -L -R -QR50 -QR60 -QR25 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -3000

FT -L -R -QR50 -QR60 -QR25 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -3000

FT -L -R -QR50 -QR60 -QR25 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -3000

FT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -3000

Exemple de clé de numéro d’article   Type-Butée direction-Profilé de montant-Profilé de battant-Système de clôture de protection/remplissage-Garde au sol-Hauteur de clôture-Cote d’axe en axe     
FT-L-QR50-QR25-Z-GF-WG40-175-1400-1600
Pour les dimensions qui ne sont pas fournies dans le tableau, il faut placer le numéro d’article après SO- et la dimension spéciale à l’endroit indiqué dans le numéro d’article  
(par ex. SO-FT-L-QR50-QR25-Z-GF-WG40-175-1400-1550 pour dimension spéciale 1550).

Les poteaux des portes à battants symétriques comportent un profilé en acier stable 
avec plaque au sol à quatre trous. Dans la version standard, les deux poteaux du 
portail sont préparés pour des positions d’angle et de passage. Grâce aux charnières 
soudées stables, une largeur d’ouverture allant jusqu’à 3000 mm est réalisée.

1  Cote d’axe en axe pour profilé de montant QR60 
+10 mm.

2   Pour la définition de la cote d’axe en axe, voir 
p. 184.

3  La largeur et la hauteur de passage libre peuvent 
être réduites en fonction du système de montage 
pour les interrupteurs de sécurité, les accessoires 
de porte, la charnière de porte ou le degré 
d‘ouverture.

4  Commandez le moyen de fixation au sol séparé-
ment. Voir p. 168. 

C  Tôle perforée trou rond Rv 5-8/Trou carré Qg 8-12. 
C  Portes standard avec garde au sol de 175 mm. 
B Plaque au sol centré dans la version standard. 

Positionnement spécifique de la plaque au sol, 
voir p. 187.

C  Roulettes fixes fournies.

fixation au sol 4

Nombre requis 8 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe 
ou composite

Taille . Longueur M10 . 120/130 mm

Exemple de poids 
FT 2000×1600 mm 36,82 kg

ouverture de porte

DIN gauche DIN droit

coté machine

côté extérieur

option de produit : compensation de hauteur
En option avec poteau -J pour le règlement  
de l’hauteur.B
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Porte à battants pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, …  … symétrique, avec vasistas

C  l’illustration montre FTWO avec garniture de porte TG-V2. C l’illustration montre FTWO avec un système de poignée.

Groupe de produits/
construction

FTWO

coté machine côté extérieur côté extérieur coté machine
système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-F®
Plaque de fixation

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

GRK-F®
Système de poignée

RI-F®
Système de verrou

GV-F
Kit de fixation de la poignée

RV-F
Kit de fixation de serrure

accessoires de porte

TG
Garnitures de porte

SG-F
Garniture de serrure

accessoires de porte

TZ-GRK-F
Poignée avec loqueteau à bille 

TZ-RI-F
Verrou

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir p. 170) et 
systèmes de montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), commander 
séparément.

B  Aperçu des combinaisons de tous les 
accessoires de porte et systèmes de 
montage adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type d’interrupteur de 
sécurité et d’actionneur.

Porte à battants pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, symétrique, avec vasistas

Ty
pe
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 d

e 
m
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ta

nt

Profilé de 
battant

Système de 
clôture de 
protection

Garde au sol

Ha
ut

eu
r

Cote d’axe en axe 1  du milieu d’un poteau à l’autre 2

800 1000 1200 1400

QR
25

FL
EX

 II

175 mm 20 mm
Largeur libre 3

700 900 1100 1300
FTWO -QR50 -QR25 -F -175 -20 -2400 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR60 -QR25 -F -175 -20 -2600 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR60 -QR25 -F -175 -20 -2835 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR60 -QR25 -F -175 -20 -3035 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR80 -QR25 -F -175 -20 -3235 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR80 -QR25 -F -175 -20 -3435 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR80 -QR25 -F -175 -20 -3635 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR80 -QR25 -F -175 -20 -3835 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR80 -QR25 -F -175 -20 -4035 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR80 -QR25 -F -175 -20 -4235 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR80 -QR25 -F -175 -20 -4435 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR80 -QR25 -F -175 -20 -4635 -800 -1000 -1200 -1400
FTWO -QR80 -QR25 -F -175 -20 -4835 -800 -1000 -1200 -1400

Exemple de clé de numéro d’article   Type-Profilé de montant-Profilé de battant-Système de clôture de protection-Garde au sol-Hauteur de clôture-Cote d’axe en axe   FTWO-QR50-QR25-F-175-2400-1000
Pour les dimensions qui ne sont pas fournies dans le tableau, il faut placer le numéro d’article après SO- et la dimension spéciale à l’endroit indiqué dans le numéro d’article 
(par ex. SO-FTWO-QR50-QR25-F-175-2400-1350 pour dimension spéciale 1350).

1  Axe cote en cote pour profilé de montant QR60 +10 mm, pour 
profilé de montant QR80 +30 mm.

2   Pour la définition de la cote d’axe en axe, voir p. 184.
3  La largeur et la hauteur de passage libre peuvent être réduites 

en fonction du système de montage pour les interrupteurs de 
sécurité, les accessoires de porte, la charnière de porte ou le degré 
d‘ouverture.

4  Les portes sont prémontées en série – La direction d’ouverture se 
choisit librement sur site. Le prémontage est possible en option, 
veuillez l’indiquer lors du montage.

5  Commandez le moyen de fixation au sol séparément. Voir p. 168.
6    Utiliser à partir d’une hauteur de 3235 mm M12.
C  Portes standard avec garde au sol de 175 mm.
B  Plaque au sol centré dans la version standard. Positionnement 

spécifique de la plaque au sol, voir p. 187.

fixation au sol 5

Nombre requis 8 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe 
ou composite

Taille . Longueur M10 . 120/130 mm 
M12 . 145/160 mm 6

Exemple de poids FTWO 2400×1000 mm 34,5 kg

ouverture de porte 4

DIN gauche DIN droit

coté machine

côté extérieur

Les poteaux des portes battantes symétriques com-
portent un profilé en acier stable avec plaque. Dans 

la version standard, les deux poteaux du portail sont 
préparés pour des positions d’angle et de passage. 

Les charnières à visser permettent de modifier à 
tout moment la direction de butée. La construction 

FTWO est particulièrement flexible et compatible 
avec tous les systèmes de montage pour porte à 

battants. Les deux poteaux sont reliés par un profilé 
de traverse et une grille de protection de vasistas.

option de produit : compensation de hauteur
En option avec poteau -J pour le règlement  
de l’hauteur.

B
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Porte à battants avec portail pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, …  … symétrique

C l’illustration montre PFTW avec garniture de porte TG-V2. 

Groupe de produits/
construction

PFTW C l’illustration montre PFTW avec un système de poignée.

côté extérieurcoté machine côté extérieur coté machine
système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-F®
Plaque de fixation

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité

accessoires de porte

TG
Garnitures de porte

SG-F
Garniture de serrure

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

GRK-F®
Système de poignée

RI-F®
Système de verrou

GV-F
Kit de fixation de la poignée

RV-F
Kit de fixation de serrure

accessoires de porte

TZ-GRK-F
Poignée avec loqueteau à bille 

TZ-RI-F
Verrou

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir p. 170) et 
systèmes de montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), commander 
séparément.

B  Aperçu des combinaisons de tous les ac-
cessoires de porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type d’interrupteur de 
sécurité et d’actionneur.

Exemple de clé de numéro d’article   Type-Profilé de montant-Profilé de battant-Système de clôture de protection/remplissage-Garde au sol-Hauteur de clôture-Cote d’axe en axe  
PFTW-QR50-QR25-Z-GF-WG40-175-1400-1000 
Pour les dimensions qui ne sont pas fournies dans le tableau, il faut placer le numéro d’article après SO- et la dimension spéciale à l’endroit indiqué dans le numéro d’article  
 (par ex. SO-PFTW-QR50-QR25-Z-GF-WG40-175-2400-1350 pour dimension spéciale 1350).

Porte à battants avec portail pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, symétrique
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PFTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1400 -800 -1000 -1200 -1400 2210

PFTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1600 -800 -1000 -1200 -1400 2210

PFTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1800 -800 -1000 -1200 -1400 2210

PFTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -800 -1000 -1200 -1400 2210

PFTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -800 -1000 -1200 -1400 2210

PFTW -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -800 -1000 -1200 -1400 2410

PFTW -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -800 -1000 -1200 -1400 2610

1  Cote d’axe en axe pour profilé de montant QR60 +10 mm.
2   Définition de la cote d’axe en axe, voir p. 184. 
3  La largeur et la hauteur de passage libre peuvent être réduites 

en fonction du système de montage pour les interrupteurs de 
sécurité, les accessoires de porte, la charnière de porte ou le degré 
d‘ouverture.

4   Les portes sont prémontées en série – la direction d’ouverture se 
choisit librement sur site. Le prémontage est possible en option, 
veuillez l’indiquer lors du montage.

5  Commandez le moyen de fixation au sol séparément. Voir p. 168.
C  Tôle perforée Trou rond Rv 5-8/Trou carré Qg 8-12.
C  Portes standard avec garde au sol de 175 mm.
B  Plaque au sol centré dans la version standard. Positionnement 

spécifique de la plaque au sol, voir p. 187.

fixation au sol 5

Nombre requis 8 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe 
ou composite

Taille . Longueur M10 . 120/130 mm

Exemple de poids PFTW 2000×1000 mm 31,83 kg

ouverture de porte 4

DIN gauche DIN droit

coté machine

côté extérieur

Les poteaux des porte à battants de portails sont 
reliés par un profilé en acier soudé. Dans la version 
standard, les deux poteaux du portail sont préparés 
pour des positions d’angle et de passage. Les char-
nières à visser permettent de modifier à tout moment 
la direction de butée.

option de produit : compensation de hauteur
En option avec poteau -J pour le règlement  
de l’hauteur.

B
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Porte à battants pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, …  … ouverture vers l’intérieur

C l’illustration montre FTEO avec garniture de porte TG-V2.

Groupe de produits/
construction

FTEO C l’illustration montre FTEO avec un système de poignée.

côté extérieur coté machinecôté extérieurcoté machine

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

GRK-FEO®
Système de poignée

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-FEO®
Plaque de fixation

SN-F
Système de cames de 
contacteur

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité

accessoires de porte

TG
Garnitures de porte

SG-FEO
Garniture de serrure

accessoires de porte

TZ-GR-S
Poignée

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

Exemple de clé de numéro d’article   Type-Butée direction-Profilé de montant-Profilé de battant-Système de clôture de protection/remplissage-Garde au sol-Hauteur de clôture-Cote d’axe en axe     
FTEO-L-QR50-QR25-Z-GF-WG40-20-1400-1000
Pour les dimensions qui ne sont pas fournies dans le tableau, il faut placer le numéro d’article après SO- et la dimension spéciale à l’endroit indiqué dans le numéro d’article  
(par ex. SO-FTEO-L-QR50-QR25-Z-GF-WG40-20-1400-1350 pour dimension spéciale 1350).

Porte à battants pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, ouverture vers l’intérieur 
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FTEO -L -R -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1400 -800 -1000 -1200 -1400
FTEO -L -R -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1600 -800 -1000 -1200 -1400
FTEO -L -R -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1800 -800 -1000 -1200 -1400
FTEO -L -R -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -800 -1000 -1200 -1400
FTEO -L -R -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -800 -1000 -1200 -1400
FTEO -L -R -QR50 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -800 -1000 -1200 -1400
FTEO -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -800 -1000 -1200 -1400

1  Cote d’axe en axe pour profilé de montant QR60 +10 mm.
2   Pour la définition de la cote d’axe en axe, voir p. 184.
3  La largeur et la hauteur de passage libre peuvent être réduites 

en fonction du système de montage pour les interrupteurs de 
sécurité, les accessoires de porte, la charnière de porte ou le degré 
d‘ouverture.

4  Commandez le moyen de fixation au sol séparément. Voir p. 168.
C  Tôle perforée Trou rond Rv 5-8/Trou carré Qg 8-12.
C  Portes standard avec garde au sol de 175 mm.
B  Plaque au sol centré dans la version standard. Positionnement 

spécifique de la plaque au sol, voir p. 187.

fixation au sol 4

Nombre requis 8 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe 
ou composite

Taille . Longueur M10 . 120/130 mm

Exemple de poids FTEO 
2000×1000 mm 27,53 kg

ouverture de porte

DIN gauche DIN droit

coté machine

côté extérieur

Les poteaux des portes à battants avec ouver-
ture vers l’intérieur comportent un profilé en 
acier stable avec plaque. Dans la version stan-
dard, les deux poteaux du portail sont préparés 
pour des positions d’angle et de passage. Le 
battant de porte s‘ouvre vers l‘intérieur.

option de produit : compensation de hauteur
En option avec poteau -J pour le règlement  
de l’hauteur.

B
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C l’illustration montre DFT avec un système de boucle de verrouillage.

Porte à double battant pour poignée, verrou ou serrure à mortaiser

C l’illustration montre DFT avec garniture de porte TG-V2. 

Groupe de produits/
construction

DFT

côté extérieurcoté machine côté extérieur coté machine

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

GRK-F®
Système de poignée

RI-F®
Système de verrou

UER-F®
Système de boucle de 
verrouillage

RV-F
Kit de fixation de serrure

accessoires de porte

TZ-GRK-F
Poignée avec loqueteau à bille 

TZ-GR-F
Poignée (2×)

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-F®
Plaque de fixation

SN-F
Système de cames de con-
tacteur (2×)

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité

accessoires de porte

TG
Garnitures de porte

SG-F
Garniture de serrure

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir p. 170) et 
systèmes de montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), commander 
séparément.

B  Aperçu des combinaisons de tous les 
accessoires de porte et systèmes de 
montage adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type d’interrupteur 
de sécurité et d’actionneur.

Exemple de clé de numéro d’article   Type-Butée direction-Profilé de montant-Profilé de battant-Système de clôture de protection/remplissage-Garde au sol-Hauteur de clôture-Cote d’axe en axe  
DFT-L-QR60-QR35-Z-GF-F-20-2200-2410 
Pour les dimensions qui ne sont pas fournies dans le tableau, il faut placer le numéro d’article après SO- et la dimension spéciale à l’endroit indiqué dans le numéro d’article  
(par ex. SO-DFT-L-QR60-QR35-Z-GF-F-20-2200-2410-1750 pour dimension spéciale 1750).

Porte à double battant pour poignée, verrou ou serrure à mortaiser
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DFT -L -R -QR60 -QR80 -QR35 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1400 -1600 -1800 ... -5800 -6000
DFT -L -R -QR60 -QR80 -QR35 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1600 -1600 -1800 ... -5800 -6000
DFT -L -R -QR60 -QR80 -QR35 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -20 -1800 -1600 -1800 ... -5800 -6000
DFT -L -R -QR60 -QR80 -QR35 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -1600 -1800 ... -5800 -6000
DFT -L -R -QR60 -QR80 -QR35 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -1600 -1800 ... -5800 -6000
DFT -L -R -QR60 -QR80 -QR35 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -1600 -1800 ... -5800 -6000
DFT -L -R -QR60 -QR80 -QR35 -RP106 -QR35 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -1600 -1800 ... -5800 -6000 fixation au sol 4

Nombre requis 8 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe ou composite

Taille . Longueur M10 . 120/130 mm / M12 . 145/160 mm 5

Exemple de poids DFT 2000×2010 mm 48,45 kg

vue détaillée

Verrou au sol sur le côté machine fourni.

ouverture de porte
Battant de passage gauche Battant de passage droit

Battant de  
passage

Battant fixeBattant fixe Battant de  
passage

coté machine

côté extérieur

1  Axe cote en cote pour profilé 
de montant QR60 +10 mm, 
pour profilé de montant QR80 
+30 mm.

2   Pour la définition de la cote 
d’axe en axe, voir p. 184.

3  La largeur et la hauteur de pas-
sage libre peuvent être réduites 
en fonction du système de 
montage pour les interrupteurs 
de sécurité, les accessoires de 
porte, la charnière de porte ou 
le degré d‘ouverture.

4  Commandez le moyen de 
fixation au sol séparément. 
Voir p. 168.

5  Utiliser à partir d’une cote d’axe 
en axe de 2610 mm M12.

C Tôle perforé Trou rond Rv 5-8/
Trou carré Qg 8-12.

C Portes standard avec garde au 
sol de 175 mm.

B   Plaque au sol centré dans la 
version standardPositionne-
ment spécifique de la plaque 
au sol, voir p. 187.

Les poteaux de butée des portes à double battant comportent une plaque au sol à 
quatre trous soudée. Dans la version standard, les deux poteaux de porte sont prépa-
rés pour des positions d’angle et de passage. Les charnières soudées permettent de 
réaliser une largeur d’ouverture de jusqu’à 4000 mm.

option de produit :  
compensation de hauteur

En option avec poteau 
-J pour le règlement  
de l’hauteur.

B
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C l’illustration montre DFTO avec un système de boucle de verrouillage.

Porte à double battant pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, … … symétrique, avec vasistas

C l’illustration montre DFTO avec garniture de porte TG-V2. 

Groupe de produits/
construction

DFTO

côté extérieurcoté machine côté extérieur coté machine

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

GRK-F®
Système de poignée

RI-F®
Système de verrou

UER-F®
Système de boucle de 
verrouillage

RV-F
Kit de fixation de serrure

accessoires de porte

TZ-GRK-F
Poignée avec loqueteau à bille 

TZ-GR-F
Poignée (2×)

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-F®
Plaque de fixation

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité

accessoires de porte

TG
Garnitures de porte

SG-F
Garniture de serrure

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir p. 170) et 
systèmes de montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), commander 
séparément.

B  Aperçu des combinaisons de tous les 
accessoires de porte et systèmes de 
montage adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type d’interrupteur de 
sécurité et d’actionneur.

Exemple de clé de numéro d’article   Type-Butée direction-Profilé de montant-Profilé de battant-Système de clôture de protection-Garde au sol-Hauteur de clôture-Cote d’axe en axe 
DFTO-L-QR80-QR35-F-175-4035-2800 Pour les dimensions qui ne sont pas fournies dans le tableau, il faut placer le numéro d’article après SO- et la dimension spéciale à l’endroit indiqué dans le numéro d’article  
(par ex. SO-DFTO-L-QR50-QR35-F-175-2400-1750 pour dimension spéciale 1750).

Porte à double battant pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, symétrique, avec vasistas

Ty
pe

Butée direction

Pr
ofi

lé
 d

e 
m

on
ta

nt

Pr
ofi

lé
 d

e 
ba

tta
nt

Système de  
clôture de  
protection

Garde au sol

Ha
ut

eu
r

Cote d’axe en axe 1  du milieu d’un meneau à l’autre 2

Ba
tta

nt
 d

e  
pa

ss
ag

e g
au

ch
e

Ba
tta

nt
 d

e  
pa

ss
ag

e d
ro

it

FL
EX

 II

17
5 m

m

20
 m

m

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

Largeur libre 3

1425 1625 1825 2025 2225 2425 2625

DFTO -L -R -QR50 -QR35 -F -175 -20 -2400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR60 -QR35 -F -175 -20 -2600 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR60 -QR35 -F -175 -20 -2835 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR60 -QR35 -F -175 -20 -3035 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3235 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3435 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3635 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3835 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4035 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4235 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4435 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4635 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800
DFTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4835 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

1  Axe cote en cote pour profilé de montant QR60 +10 mm, pour profilé de montant QR80 
+30 mm.

2   Pour la définition de la cote d’axe en axe, voir p. 184
3  La largeur et la hauteur de passage libre peuvent être réduites en fonction du système 

de montage pour les interrupteurs de sécurité, les accessoires de porte, la charnière de 
porte ou le degré d‘ouverture.

4  Commandez le moyen de fixation au sol séparément. Voir p. 168.
5  À partir d’une hauteur de 3235 mm, utiliser M12 .
C Tôle perforée Trou rond Rv 5-8/Trou carré Qg 8-12
C Portes standard avec garde au sol de 175 mm
C DFT est également fourni en différentes tailles de battants.
B  Plaque au sol centré dans la version standard. Positionnement spécifique de la plaque 

au sol, voir p. 187

fixation au sol 4

Nombre requis 8 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe ou composite

Taille . Longueur M10 . 120/130 mm 
M12 . 145/160 mm 5

Exemple de poids DFTO 2000×2000 mm 58,04 kg

ouverture de porte 

Battant de passage gauche Battant de passage droit

Battant de passage Battant supportBattant support Battant de passage

coté machine

côté extérieur

Les poteaux des portes à double battant avec 
vasistas comportent un profilé en acier stable 
avec plaque. Les deux poteaux sont reliés par un 
profilé de traverse et une grille de protection de 
vasistas. Dans la version standard, les deux po-
teaux du portail sont préparés pour des positions 
d’angle et de passage. Les charnières soudées 
permettent de réaliser une largeur d’ouverture de 
jusqu’à 2800 mm.

vue détaillée
Verrou au sol sur le côté machine fourni.

option de produit : compensation de hauteur
En option avec poteau -J pour le règlement  
de l’hauteur.
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Portes va-et-vient, porte à battants 
Singularité pour travaux efficaces
Les portes va-et-vient permettent un accès rapide à la zone de la machine et conviennent 
particulièrement à l’utilisation sur des tables rotatives ou bancs de montage. Les battants 
de porte sont intégrés directement à votre machine et sont le plus souvent utilisés sur des 
stations d’enlèvement et de chargement. 

Accès le plus  
rapide à la zone  
de la machine

Montage  
d’interrupteur de  

sécurité combiné au 
système de cames de 

contacteur SN-F

Les portes va-et- 
vient permettent  

l’adaption au  
contour de la  

machine

En résumé : Avantages ...

… des portes va-et-vient
Stabilité élevée
Dispose de charnières robustes et  
résistantes en fonction de la taille.

Accès rapide
Un accès rapide à la zone de la machine est 
garanti.

Singularité
Une adaptation individuelle du contour de 
machine est possible.

… des battants de porte
Intégration
Les battants de porte peuvent être intégrés 
à chaque point d’accès des machines ou ins-
tallations dont les options de fixation peuvent 
être montées. Ceci garantit un aspect uni-
forme de l’ensemble du tracé de clôture.

Différentes gardes au sol
Toutes les portes sont munies dans la 
version standard d’une garde au sol de 
175 mm ou 20 mm.

Compatible
Les battants de porte sont compatibles 
avec les systèmes de montage d’interrup-
teurs de sécurité BRÜHL.

… les deux
Montage rapide
Les portes BRÜHL sont très stables et 
garantissent un montage rapide - sans 
perte de temps sur le chantier.

Résistance optimale aux chocs 
Tous les éléments sont sablés et  
recouverts de poudre.

Données techniques sur les Portes va-et-vient et vantaux   C Fabrication spéciale sur demande.

Groupe de produits/construction PT HPT TF

Dimensions

Distance max du poteau du bord extérieur au bord extérieur 1400 1400 ×

Largeur libre max. en mm × × 1350

Hauteur de portails/clôture max en mm 2600 2600 2600

Remplissages de cadre

FLEX II ● ● ●

Grille ondulée 40 ● ● ●

Grille ondulée 25 ● ● ●

Grille soudée 40 ● ● ●

Tôle ● ● ●

Polycarbonate ● ● ●

Tôle perforée perforation ronde Rv 5-8 ● ● ●

Tôle perforée perforation carrée Qg 8-12 ● ● ●

Contrôle du processus – Tôle de protection visuelle marron × × ●

Contrôle du processus – Tôle de protection visuelle vert × × ●

Contrôle de processus – polycarbonate × × ●

Systèmes de montage des interrupteurs de sécurité

Kit de fixation de la poignée BRÜHL-GV × × ●

Système de poignée  BRÜHL-GRK® avec loqueteaux × × ●

Plaques de fixation BRÜHL-HP-F® × × ●

Système de verrou BRÜHL-RI® × × ●

Kit de fixation de serrure BRÜHL-RV × × ●

Système de cames de contacteur BRÜHL-SN-F ● ● ×

Kit de fixation de l‘ìnterrupteur de sécurité BRÜHL-SV × × ●

Système de boucle de verrouillage BRÜHL-UER® × × ●

Surfaces

Revêtement de poudre/couleur ● ● ●

Surface galvanisée à chaud ● ● ●

Garde au sol

Standard 175 mm 175 mm 175 mm

Réduite × × 20 mm

● Combinaison possible.  × Combinaison impossible.  ○ Combinaison possible en option



système de montage des 
interrupteurs de sécurité

SN-F
Système de cames de  
contacteur

système de montage des 
interrupteurs de sécurité

SN-F
Système de cames de  
contacteur
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Porte va-et-vient avec haut poteaux

C l’illustration montre HPT avec un système de poignée.

Groupe de produits/
construction

HPT

Porte va-et-vient

C l’illustration montre PT avec un système de poignée

Groupe de produits/
construction

PT

B  Systèmes de montage 
d’interrupteurs de sécurité (à 
partir de p. 127), commander 
séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Systèmes de montage 
d’interrupteurs de sécurité (à 
partir de p. 127), commander 
séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

côté extérieur coté machine coté machine côté extérieur

Porte va-et-vient / porte va-et-vient avec poteaux hauts

Ty
pe

Direction  
de butée

Pr
ofi

lé
 d

e 
m

on
ta

nt

Profilé de battant

Système de clôture de protection/remplissage

Ha
ut

eu
r

Ha
ut

eu
r d

e 
ba

tta
nt

(M
oi

ns
 la

 g
ar

de
 au

 so
l  

de
 1

75
 m

m
)

Dimensions extérieures du poteau extérieur jusqu’au 
battant extérieur

FL
EX

 II

ZAUN II WAND II 625 825 1025 1225 1425

ga
uc

he

dr
oi

te

 Remplissage de grille  Élément de surface

Tô
le

Largeur libre

Qr
25
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10

6

FL
EX

 II

Gr
ille

  
on

du
lée

 4
0

Gr
ille

  
on

du
lée

 2
5

Gr
ille

  
so
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ée

 4
0

Tô
le
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ar
-
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te

Tô
le 
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er

fo
-
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tio

n 
ro

nd
e

Tô
le 

pe
rfo
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rfo

ra
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n 
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rré

460 660 860 1060 1260

PT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -1400 -1225 -625 -825 -1025 -1225 -1425

PT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -1600 -1425 -625 -825 -1025 -1225 -1425

PT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -1800 -1625 -625 -825 -1025 -1225 -1425

PT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -2000 -1825 -625 -825 -1025 -1225 -1425

PT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -2200 -2025 -625 -825 -1025 -1225 -1425

PT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -2400 -2225 -625 -825 -1025 -1225 -1425

PT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -2600 -2425 -625 -825 -1025 -1225 -1425

HPT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -2200 -1825 -625 -825 -1025 -1225 -1425

HPT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -2400 -1825 
-2025 -625 -825 -1025 -1225 -1425

HPT -L -R -QR60 -QR25 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -2600
-1825 
-2025 
-2225 

-625 -825 -1025 -1225 -1425

Exemple de clé de numéro d’article   Type-direction de butée- Profilé de 
montant-profilé de battant-système de clôture de protection-dimension  
extérieure PT-L-QR60-QR25-W-BL-1400-1225-1025 oder HPT-L-QR60-
QR25-W-BL-2400-1825-1025 
Pour les dimensions qui ne sont pas fournies dans le tableau, il faut placer le 
numéro d’article après SO- et la dimension spéciale à l’endroit indiqué dans le 
numéro d’article (par ex. SO-PT-L-QR60-QR25-W-BL-1400-1225-1150 pour la 
largeur spéciale 1150).

1   Commandez le moyen de fixation au sol séparément. Voir p. 168.
C  Tôle perforée Trou rond Rv 5-8/Trou carré Qg 8-12.
C Portes standard avec garde au sol de 175 mm.
B  Plaque au sol centré dans la version standard. Positionnement spécifique de 

la plaque au sol, voir p. 187.

champs d’application
a) Porte va-et-vient PT: hauteur identique du 
battant et du tracé de clôture

b) Porte va-et-vient avec poteau haut :  
différentes hauteur de battants et de tracé de 
clôture L’interrupteur de sécurité doit être conçu  
de façon à être hors de portée en cas de hauteur de 
clôture réduite.

fixation au sol pt/ hpt 1

Nombre requis 4 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe ou 
composite

Taille . Longueur M10 . 120/130 mm

Exemple de poids PT 2200×810 mm 27,5 kg

ouverture de porte

Butée gauche  Butée droite

180° 180°

coté machine

côté extérieur

Le poteau de porte des portes va-et-vient com-
porte un profilé en acier stable avec plaque au sol 
à quatre trous soudée et charnières durables, un 
loqueteau à bille en position centrale empêche 
que le battant de porte soit forcé.
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C l’illustration montre TF avec un système de poignée.

Battants de porte pour poignée, verrou ou serrure à mortaiser

C l’illustration montre TF avec garniture de porte TG-V2.

Groupe de produits/
construction

TF

côté extérieurcoté machine côté extérieur coté machine
système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-F®
Plaque de fixation

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

GRK-F®
Système de poignée

RI-F®
Système de verrou

GV-F
Kit de fixation de la poignée

RV-F
Kit de fixation de serrure

accessoires de porte

TG
Garnitures de porte

SG-F
Garniture de serrure

accessoires de porte

TZ-GRK-F
Poignée avec loqueteau à bille 

TZ-RI-F
Verrou

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir p. 170) et 
systèmes de montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), commander 
séparément.

B  Aperçu des combinaisons de tous les 
accessoires de porte et systèmes de 
montage adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type d’interrupteur 
de sécurité et d’actionneur.

Exemple de clé de numéro d’article   Type-Butée direction -Profilé de battant-Remplissage-Hauteur de battant-Vasistas    TF-L-QR25-BL-1825-1000
Pour les dimensions qui ne sont pas fournies dans le tableau, il faut placer le numéro d’article après SO- et la dimension spéciale à l’endroit indiqué dans le numéro d’article  
(par ex. SO-TF-L-25-F-1425-870 pour dimension spéciale 870).

Battants de porte pour poignée, verrou ou serrure à mortaiser

Ha
ut

eu
r

Ty
pe

Direction  
de butée Profilé de 

battant Remplissage Hauteur de 
battant

Vasistas

750 950 1150 1350
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1400 TF -L -R -QR25 -RP106 -F -WG40 -WG25 -SG40 -BL -P -LBR -LBQ – – – -1225 -1380 -750 -950 -1150 -1350

1600 TF -L -R -QR25 -RP106 -F -WG40 -WG25 -SG40 -BL -P -LBR -LBQ – – – -1425 -1580 -750 -950 -1150 -1350

1800 TF -L -R -QR25 -RP106 -F -WG40 -WG25 -SG40 -BL -P -LBR -LBQ – – – -1625 -1780 -750 -950 -1150 -1350

2000 TF -L -R -QR25 -RP106 -F -WG40 -WG25 -SG40 -BL -P -LBR -LBQ -PE-P -PE-SSB -PE-SSG -1825 -1980 -750 -950 -1150 -1350

2200 TF -L -R -QR25 -RP106 -F -WG40 -WG25 -SG40 -BL -P -LBR -LBQ -PE-P -PE-SSB -PE-SSG -2025 -2180 -750 -950 -1150 -1350

2400 TF -L -R -QR25 -RP106 -F -WG40 -WG25 -SG40 -BL -P -LBR -LBQ -PE-P -PE-SSB -PE-SSG -2225 -2380 -750 -950 -1150 -1350

2600 TF -L -R -QR25 -RP106 -F -WG40 -WG25 -SG40 -BL -P -LBR -LBQ -PE-P -PE-SSB -PE-SSG -2425 -2580 -750 -950 -1150 -1350

C  Tôle perforée trou rond Rv 5-8 /  
Trou carré Qg 8-12.

schémas de montage

20 mm 14 mm

Vasista

ouverture de porte

DIN gauche DIN droit

coté machine

côté extérieur

vue détaillée
La charnière est soudée au battant de 
porte et est vissé sur site sur un support 
en acier, par ex.

poids
Exemple de poids TF 2000×916 mm 13,64 kg

Ces battants de porte s’utilisent dans les zones 
d’ouverture d’accès de machines et d’installations. 

Les éléments de cadre du battant de porte sont sou-
dés en biais et peuvent être équipés de différents 

remplissages. Les charnières, axes et clips sont 
fournis, ainsi que le matériel de fixation.
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En résumé : Avantages des portes coulissantes

Utilisation confortable
La version standard possède un profilé de 
guidage en aluminium précis – un profilé de 
guidage en acier existe en option. 

Déplacement sûr des battants 
Butées robustes grâce aux stoppeurs et 
 centrage d’insertion.

Montage rapide
Les portes BRÜHL sont très stables et garan-
tissent un montage rapide – sans perte de 
temps sur le chantier.

Différents dégagements au sol 
Toutes les portes coulissantes sont livrées  
avec une garde au sol standard de 175 mm  
ou 20 mm

Planification flexible
Le tracé de la clôture peut être monté dans 
l’angle de votre choix. Ceci influe positivement 
sur la durée de montage et la flexibilité sur le 
chantier dans la version standard.
 
Compatible
Les portes coulissantes sont compatibles avec 
les systèmes de montage d’interrupteurs de 
sécurité BRÜHL.

Solutions sur mesure pour les clients
En fonction de vos besoins, une exécution 
personnalisée est possible –en différentes 
couleurs avec galvanisation à chaud.

Résistance optimale aux chocs 
Tous les éléments sont sablés et recouverts  
de poudre.

Portes coulissantes
Une porte, de multiples applications
Les portes coulissantes de BRÜHL conviennent à une utilisation dans un cadre restreint. 
Grâce à la surface continue du bas de porte, le battant de porte se déplace librement.  
Des stoppeurs sont montés dans les rails de guidage en tant que limite. Ces stoppeurs 
permettent de protéger l’interrupteur de sécurité.

Plaque au sol à  
quatre trous stable  

et robuste pour  
poteau de butée

Profilé de guidage 
en aluminium ou  

en acier
Des éléments de  

guidage en polyamide  
ne nécessitant pas de 

 maintenance.

Données techniques relatives aux portes coulissantes standard C Fabrication spéciale sur demande.

Groupe de produits/construction ST STI STO DST STB DSTO

Dimensions

Cote d’axe en axe max en mm 2910 2910 1430 2810 6030 2830

Hauteur de portails/clôture max en mm 2600 2600 4835 2600 2600 4835

Profilé de rails

Profilé de guidage en aluminium avec  
rouleaux à roulement à billes ● ● ● ● ● ●

Remplissages

FLEX II ● ● ● ● ● ●

Grille ondulée 40 ● ● ○ ● ● ○

Grille ondulée 25 ● ● ○ ● ● ○

Grille soudée 40 ● ● ○ ● ● ○

Tôle ● ● ○ ● ● ○

Polycarbonate ● ● ○ ● ● ○

Tôle perforée perforation ronde Rv 5-8 ● ● ○ ● ● ○

Tôle perforée perforation carrée Qg 8-12 ● ● ○ ● ● ○

Contrôle du processus – Tôle de protection visuelle marron ● ● ○ ● ● ○

Contrôle du processus – Tôle de protection visuelle vert ● ● ○ ● ● ○

Contrôle de processus – polycarbonate ● ● ○ ● ● ○

Accessoires de porte BRÜHL

Garniture de poignée ● ● ● ● ● ●

Systèmes de montage des interrupteurs de sécurité

Kit de fixation de la poignée BRÜHL-GV ● × ● ● ● ●

Plaques de fixation BRÜHL-HP-S® ● ● ● ● ● ●

Système de cames de contacteur BRÜHL-SN-S ● ● ● ● ● ●

Kit de fixation de l‘ìnterrupteur de sécurité BRÜHL-SV ● ● ● ● ● ●

Verrou spécial Sur demande

Surfaces

Revêtement de poudre/couleur ● ● ● ● ● ●

Surface galvanisée à chaud ● ● ● ● ● ●

Garde au sol

Standard 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm

Réduite 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

● Combinaison possible.  × Combinaison impossible.  ○ Combinaison possible en option.
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poteaux supplémentaires
1000 1000 À partir d’une cote d’axe en axe de 1000 mm,  

un poteau supplémentaire (a) est fourni. Lors de la 
planification, veuillez prendre en compte le tracé 
de la clôture, commander l’élément grillagé (b) 
dans la hauteur de clôture.

PICT

MOV

CAD

C l’illustration montre ST avec un système de poignée.

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochets

C  l’illustration montre ST avec garniture de porte TG-V2.

Groupe de produits/
construction

ST

côté extérieurcoté machine côté extérieur

coté machine

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-S®
Plaque de fixation

GV-S
Kit de fixation de la poignée

SN-S
Système de cames de 
contacteur

accessoires de porte

TZ-GR-S
Poignée 

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-S®
Plaque de fixation

SN-S
Système de cames de 
contacteur

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité

accessoires de porte

TG
Garnitures de porte

SG-S
Garniture de serrure

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

Exemple de clé de numéro d’article   Type-Direction d’ouverture-Profilé de montant-Profilé de battant-Système de clôture de protection/remplissage-Garde au sol-Hauteur de clôture-Cote d’axe en axe  
ST-L-QR50-QR35-Z-GF-SG40-20-2400-1000 
Pour les dimensions qui ne sont pas fournies dans le tableau, il faut placer le numéro d’article après SO- et la dimension spéciale à l’endroit indiqué dans le numéro d’article  
(par ex. SO-ST-L-QR50-QR35-Z-GF-20-SG40-2400-1750 pour dimension spéciale 1750).

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochets
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630 830 1030 1230 1430 1630 1830 2030 2230 2430 2630 2730

ST -L -R -QR50 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -2900

ST -L -R -QR50 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -2900

ST -L -R -QR50 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -2900

ST -L -R -QR60 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -2900

1  Cote d’axe en axe pour profilé de montant  
QR60 +10 mm.

2   Définition de la cote d’axe en axe, voir p. 184
3  La largeur et la hauteur de passage libre peuvent 

être réduites en fonction du système de montage 
pour les interrupteurs de sécurité, les accessoires de 
porte, la charnière de porte ou le degré d‘ouverture.

4  Commandez le moyen de fixation au sol séparément. 
Voir p. 168.

5  À partir d’une cote d’axe en axe de 1000 mm 
12 fixations au sol sont requises.

C  Tôle perforée: Trou rond Rv 5-8/Trou carré Qg 8-12.
C  Portes standard avec garde au sol de 176 mm
C  Partie de serrure en acier galvanisé.
B  Plaque au sol centré dans la version standard. Positi-

onnement spécifique de la plaque au sol, voir p. 187.

fixation au sol 4

Nombre requis 8/12 pièces 5

Type de fixation Élément d’ancrage  
fixe ou composite

Taille . Longueur M10 . 120/130 mm

Exemple de poids 
ST 2000×1000 mm 42,42 kg

ouverture de porte

s’ouvrant à gauche s’ouvrant à droite
coté machine

côté extérieur

Le profilé en aluminium spécial, les roulettes durables en acier et un guidage en polyamide garan-
tissent une ouverture et une fermeture très faciles et précises du battant de porte. Les poteaux des 
portes coulissantes comportent une plaque au sol à quatre trous soudée. Dans la version standard, 
les deux poteaux du portail sont préparés pour des positions ‘angle et de passage.

option de produit :  
compensation de hauteur

En option avec poteau  
-J pour le règlement  
de l’hauteur.

B
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1  Cote d’axe en axe pour profilé de montant 
QR60 +10 mm.

2   Définition de la cote d’axe en axe, voir p. 184.
3  La largeur et la hauteur de passage libre 

peuvent être réduites en fonction du système 
de montage pour les interrupteurs de sécurité, 
les accessoires de porte, la charnière de porte 
ou le degré d‘ouverture.

4  Commandez le moyen de fixation au sol 
séparément. Voir p. 168.

5  À partir d’une cote d’axe en axe de 1000 mm  
12 fixations au sol sont requises.

C  Tôle perforée Trou rond Rv 5-8/Trou carré 
Qg 8-12.

C  Dans le groupe STI, l’on trouve le système de 
montage de l’interrupteur de sécurité sur le 
côté machine.

C  Portes standard avec garde au sol de 176 mm.
C  Partie de serrure en acier galvanisé.
B  Plaque au sol centré à l’arrière.  

Positionnement de plaque au sol  
spécifique, voir p. 187.

PICT

MOV

CAD

C l’illustration montre STI avec un système de poignée.

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, course intérieure

C  l’illustration montre STI avec garniture à béquille TG-V2.

Groupe de produits/
construction

STI

côté extérieurcoté machine côté extérieur coté machine

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-S®
Plaque de fixation

SN-S
Système de cames de 
contacteur

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité

accessoires de porte

TG
Garnitures de porte

SG-S
Garniture de serrure accessoires de porte

TZ-GR-S
Poignée 

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-S®
Plaque de fixation

SN-S
Système de cames de 
contacteur

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, course intérieure
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STI -L -R -QR50 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -2900

STI -L -R -QR50 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -2900

STI -L -R -QR50 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -2900

STI -L -R -QR60 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -2900

Exemple de clé de numéro d’article   Type-Direction d’ouverture-Profilé de montant-Profilé de battant-Système de clôture de protection/remplissage-Garde au sol-Hauteur de clôture-Cote d’axe en axe  
STI-L-QR50-QR35-Z-GF-SG40-20-2400-1000
Pour les dimensions qui ne sont pas fournies dans le tableau, il faut placer le numéro d’article après SO- et la dimension spéciale à l’endroit indiqué dans le numéro d’article  
(par ex. SO-STI-L-QR50-QR35-Z-GF-20-SG40-2400-1750 pour dimension spéciale 1750).

fixation au sol 4

Nombre requis 8/12 pièces 5

Type de fixation Élément d’ancrage fixe 
ou composite

Taille . Longueur M10 . 120/130 mm

Exemple de poids STI 
2000×1000 mm 42,42 kg

ouverture de porte

Course à l’intérieur s’ouvrant 
à gauche

Course à l’intérieur s’ouvrant 
à droite

coté machine

côté extérieur

Le profilé en aluminium spécial, les roulettes durables et un guidage en polyamide garantissent 
une ouverture et une fermeture fluide et précise du battant de porte. Le battant de porte est conçu 
avec une course intérieure et est utile par ex. lorsqu’une armoire électrique est fixée sur le côté 
extérieur du dispositif de protection ou si une aire de déchargement de palettes s’y trouve.

poteaux supplémentaires
1000 1000 À partir d’une cote d’axe en axe de 1000 mm,  

un poteau supplémentaire (a) est fourni. Lors de 
la planification, veuillez prendre en compte le 
tracé de la clôture, commander l’élément 
grillagé (b) dans la hauteur de clôture.

option de produit :  
compensation de hauteur

En option avec poteau  
-J pour le règlement  
de l’hauteur.
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PICT

MOV

CAD

C L‘illustration montre STO avec garniture TG-V2.

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, avec vasistas 

C L‘illustration montre STO avec garniture TG-V2.

Groupe de produits/
construction

STO

côté extérieurcoté machine côté extérieur coté machine système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-S®
Plaque de fixation

GV-S
Kit de fixation de la poignée

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-S®
Plaque de fixation

SN-S
Système de cames de 
contacteur

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité

accessoires de porte

TG
Garnitures de porte

SG-S
Garniture de serrure

accessoires de porte

TZ-GR-S
Poignée 

TZ-GRK-S
Poignée avec loqueteau à bille

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, avec vasistas

Ty
pe

Direction 
d’ouverture

Pr
ofi

lé
 d

e 
m

on
ta

nt

Profilé de 
battant

Système de 
clôture de 
protection

Garde au sol

Ha
ut

eu
r

Cote d’axe en axe 1  du milieu d’un poteau à l’autre 2

800 1000 1200 1400

Ou
ve

rtu
re

  
à g

au
ch

e

Ou
ve

rtu
re

  
à d

ro
ite

QR
35

FL
EX

 II 175 mm 20 mm
Largeur libre 3

630 830 1030 1230

STO -L -R -QR50 -QR35 -F -175 -20 -2400 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR60 -QR35 -F -175 -20 -2600 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR60 -QR35 -F -175 -20 -2835 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR60 -QR35 -F -175 -20 -3035 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3235 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3435 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3635 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3835 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4035 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4235 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4435 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4635 -800 -1000 -1200 -1400

STO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4835 -800 -1000 -1200 -1400

Exemple de clé de numéro d’article    
Type-Direction d’ouverture-Profilé de 
montant-Profilé de battant-Système de 
clôture de protection/remplissage-Garde 
au sol-Hauteur de clôture-Cote d’axe en 
axe STO-L-QR50-QR35-F-20-2400-800

Pour les dimensions qui ne sont pas 
fournies dans le tableau, il faut placer le 
numéro d’article après SO- et la dimension 
spéciale à l’endroit indiqué dans le numéro 
d’article (par ex. SO-STO-L-QR50-QR35-
F-20-2400-1750 pour dimension  
spéciale 1750).

1 Cote en cote pour profilé de montant QR60 +10 mm, pour profilé de 
montant QR80 +30 mm.

2   Pour la définition de la cote d’axe en axe, voir p. 184.
3  La largeur et la hauteur libres peut être réduite en fonction du 

système de montage, des accessoire de porte, des charnières de 
porte ou du degré d’ouverture.

4  Commandez le moyen de fixation au sol séparément. Voir p. 168.
5  À partir d’une cote d’axe en axe de 1000 mm 12 fixations au sol 

sont requises.
6  À partir d’une hauteur de 3235 mm, utiliser M12. 
C  Portes standard avec garde au sol de 176 mm
C  Plaque au sol centré dans la version standard. Positionnement 

spécifique de la plaque au sol, voir p. 187

fixation au sol 4

Nombre requis 8/12 pièces 5

Type de fixation Élément d’ancrage fixe 
ou composite

Taille . Longueur M10 . 120/130 mm 
M12 . 145/160 mm 6

Exemple de poids STO 3035×1000 mm 85,8 kg

poteaux supplémentaires

c b2

b1

1000 1000  À partir d’une cote d’axe en axe de 1000 mm, un 
poteau supplémentaire (a) est fourni. Lors de la 
planification, veuillez prendre en compte le tracé 
de la clôture, commander l’élément grillagé (b) 
dans la hauteur de clôture.

ouverture de porte

Ouverture à gauche Ouverture à droit

coté machine

côté extérieur

Le profilé en aluminium spécial, les roulettes 
durables en acier et un guidage en polyamide 

garantissent une ouverture et une fermeture très 
facile et précise du battant de porte. Les poteaux 
de la porte coulissante avec vasistas sont à base 

de profilé en acier avec plaque au sol à quatre 
trous soudée. Les deux poteaux sont reliés par 

un profilé de traverse et une grille de protection 
de vasistas. Dans la version standard, les deux 

poteaux du portail sont préparés pour des posi-
tions d‘angle et de passage.

option de produit : compensation de hauteur
En option avec poteau -J pour le règlement  
de l’hauteur.

B
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C l’illustration montre DST avec un système de poignée.

Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet

C L‘illustration montre DST avec garniture TG-V2.

Groupe de produits/
construction

DST

coté machine côté extérieur

coté machine

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

GV-S
Kit de fixation de la poignée

HP-S®
Plaque de fixation (2×)

accessoires de porte

TZ-GR-S
Poignée (2×) 

TZ-GRK-S
Poignée avec loqueteau à bille

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-S®
Plaque de fixation (2×)

SN-S
Système de cames de  
contacteur (2×)

accessoires de porte

TG
Garnitures de porte

SG-S2
Garniture de serrure

côté extérieur B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet

Ty
pe

Direction 
d’ouverture
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ofi
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 d

e 
m

on
ta

nt

Profilé de 
battant

Système de clôture de protection/remplissage
Garde au 

sol

Ha
ut
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r

Cote d’axe en axe 1   
 du milieu d’un poteau à l’autre 2
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Remplissage de grille Élément de surface
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 Contrôle de processus Largeur libre 3
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1445 1645 1845 2045 2245 2445 2645

DST -L -R -QR50 -QR35 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DST -L -R -QR50 -QR35 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DST -L -R -QR50 -QR35 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DST -L -R -QR60 -QR35 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

Exemple de clé de numéro d’article   Type-direction d’ouverture-Profilé de montant-Profilé de battant-Système de clôture de protection/remplissage-Garde au sol-Hauteur de clôture-Cote d’axe en axe  
DST-L-QR50-QR35-Z-GF-SG40-175-2400-1600
Pour les dimensions qui ne sont pas fournies dans le tableau, il faut placer le numéro d’article après SO- et la dimension spéciale à l’endroit indiqué dans le numéro d’article  
 (par ex. SO-DST-L-QR50-QR35-Z-GF-SG40-175-2400-1750 pour dimension spéciale 1750).

1  Axe cote en cote pour profilé de montant QR60 +10 mm, pour 
profilé de montant QR80 +30 mm.

2   Pour la définition de la cote d’axe en axe, voir p. 184.
3  La largeur et la hauteur de passage libre peuvent être réduites 

en fonction du système de montage pour les interrupteurs de 
sécurité, les accessoires de porte, la charnière de porte ou le degré 
d‘ouverture.

4  Commandez le moyen de fixation au sol séparément. Voir p. 168.
5  À partir d’une cote d’axe en axe de 2000 mm 16 fixations au sol 

sont requises.
C  Tôle perforée Trou rond Rv 5-8/Trou carré Qg 8-12.  
C  Portes standard avec garde au sol de 175 mm.
B  Plaque au sol centré dans la version standard. 

Positionnement spécifique de la plaque au sol, voir p. 187.

fixation au sol 4

Nombre requis 8/16 pièces 5

Type de fixation Élément d’ancrage  
fixe ou composite

Taille . Longueur M10 . 120/130 mm

Exemple de poids DST 
2000×2000 mm 81,94 kg

poteaux supplémentaires
1000               2000                    1000 A partir d‘une dimension d‘essieu de 2000 mm, deux 

poteaux supplémentaires (a) sont inclus dans la livraison. 
Veuillez tenir compte lors de la planification du parcours de 
la clôture: commandez deux éléments de grille séparés (b)  
à la hauteur de la clôture.

Le profilé en aluminium spécial, les roulettes durables en acier et un guidage en polyamide garantissent une 
ouverture et une fermeture très facile et précise. Les deux battants de porte s’ouvrant sur la gauche et la 
droite à l’extérieur de la largeur libre. Les poteaux de butée des portes coulissantes double comportent une 
plaque au sol à quatre trous soudée. Dans la version standard, les deux poteaux du portail sont préparés 
pour des positions d’angle et de passage.

ouverture de porte
coté machine

côté extérieur

Vantail de passage s’ouvrant à droite Vantail de passage s’ouvrant à gauche

option de produit : compensation de hauteur
En option avec poteau -J pour le règlement  
de l’hauteur.
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C l’illustration montre STB avec un système de poignée.

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, ouverture des deux côtés

C l’illustration montre STB avec garniture de porte TG-V2.

Groupe de produits/
construction

STB

coté machine côté extérieur

coté machine

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

GV-S
Kit de fixation de la poignée 
(2×)

HP-S®
Plaque de fixation (2×)

accessoires de porte

TZ-GR-S
Poignée (2×) 

TZ-GRK-S
Poignée avec loqueteau à 
bille (2×)

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-S®
Plaque de fixation (2×)

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité (2×)

accessoires de porte

TG
Garnitures de porte (2×)

SG-S2
Garniture de serrure (2×)

côté extérieur

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

Exemple de clé de numéro d’article   Type-Direction d’ouverture-Profilé de montant-Profilé de battant-Système de clôture de protection/remplissage-Garde au sol-Hauteur de clôture-Cote d’axe en axe  
STB-R-QR80-RP106-Z-FE-P-20-2600-2630 
Pour les dimensions qui ne sont pas fournies dans le tableau, il faut placer le numéro d’article après SO- et la dimension spéciale à l’endroit indiqué dans le numéro d’article  
 (par ex. SO-STB-R-QR80-RP106-Z-FE-P-20-2600-1750 pour dimension spéciale 1750).

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, ouverture des deux sens

Ty
pe

Direction 
d’ouverture

Pr
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 d
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Profilé de battant
Système de clôture de protection/remplissage
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sol
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STB -R -QR80 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -1600 -1800 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5800 -6000

STB -R -QR80 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -1600 -1800 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5800 -6000

STB -R -QR80 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -1600 -1800 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5800 -6000

STB -R -QR80 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -1600 -1800 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5800 -6000

1  Cote d’axe en axe pour Profilé de montant  
QR80 +30 mm.

2   La largeur et la hauteur de passage libre peuvent 
être réduites en fonction du système de montage 
pour les interrupteurs de sécurité, les accessoires de 
porte, la charnière de porte ou le degré d‘ouverture.

3  Commandez le moyen de fixation au sol  
séparément. Voir p. 168.

C  Tôle perforée Trou rond Rv 5-8/Trou carré Qg 8-12.
C  Portes standard avec garde au sol de 175 mm.
C   Pour la version avec garniture de serrure : 

Le vantail extérieur est conçu pour un cylindre Euro-
Pro de Ø 17 mm avec une longueur de 30/10 mm. 
Le vantail intérieur est conçu pour un cylindre Euro-
Pro de Ø 17 mm avec une longueur de 30/65 mm.

B  Plaque au sol centré dans la version standard. Positi-
onnement spécifique de la plaque au sol, voir p. 187.

B  Comparaisons porte coulissante télescopique STBT 
voir p. 106.

fixation au sol 3

Nombre requis 10 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe 
ou composite

Taille . Longueur M12 . 145/160 mm

Exemple de poids STB  
2000×2030 mm 69,25 kg

ouverture de porte

Battant frontal s’ouvrant sur la droite
coté machine

côté extérieur

Le profilé en aluminium, les roulettes durables en acier et un guidage en polyamide garantissent un 
déplacement rapide et précis des deux battants de porte. Les poteaux des portes coulissantes s’ouvrant 
des deux côtés comportent un profilé en acier stable avec une plaque au sol à quatre trous soudée. Dans la 
version standard, les deux poteaux du portail sont préparés pour des positions d’angle et de passage. 
Le battant extérieur doit être ouvert sur la droite ici, le battant intérieur sur la gauche à l’intérieur du portail.

option de produit : compensation  
de hauteur

En option avec poteau -J pour 
 le règlement de l’hauteur.
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C l’illustration montre DSTO avec un système de poignée.

Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet avec vasistas

C L‘illustration montre DSTO avec garniture TG-V2.

Groupe de produits/
construction

DSTO

coté machine

coté machine

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-S®
Plaque de fixation (2×)

GV-S
Kit de fixation de la poignée

accessoires de porte

TZ-GR-S
Poignée (2×) 

TZ-GRK-S
Poignée avec loqueteau à bille 

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-S®
Plaque de fixation (2×)

SN-S
Système de cames  
de contacteur (2×)

accessoires de porte

TG
Garnitures de porte

SG-S2
Garniture de serrure

côté extérieur

côté extérieur

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet avec vasistas

Ty
pe

Direction 
d’ouverture

Pr
ofi

lé
 d

e 
m

on
ta

nt

Profilé de 
battant

Système de clôture 
de protection/ 

remplissage
Garde au sol

Ha
ut

eu
r

Cote d’axe en axe 1  
du milieu d’un poteau à l’autre 2

Va
nt

ail
 d

e p
as

-
sa

ge
 s’

ou
vr

an
t à

 
ga

uc
he

Va
nt

ail
 d

e p
as

-
sa

ge
 s’

ou
vr

an
t à

 
dr

oi
te

QR
35

FL
EX

 II

17
5 m

m

20
 m

m

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

Largeur libre 3

1420 1620 1820 2020 2220 2420 2620

DSTO -L -R -QR50 -QR35 -F -175 -20 -2400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR60 -QR35 -F -175 -20 -2600 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR60 -QR35 -F -175 -20 -2835 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR60 -QR35 -F -175 -20 -3035 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3235 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3435 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3635 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3835 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4035 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4235 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4435 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4635 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4835 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

Exemple de clé de numéro d’article    
Type-Direction d’ouverture-Profilé de  
montant-Profilé de battant-Système 
de clôture de protection/remplissage-
Garde au sol-Hauteur de clôture-Cote 
d’axe en axe DSTO-L-QR80-
QR35-F-20-4635-2830 

Pour les dimensions qui ne sont pas 
fournies dans le tableau, il faut placer 
le numéro d’article après SO- et la 
dimension spéciale à l’endroit indiqué 
dans le numéro d’article (par ex. SO-
DSTO-L-QR80-QR35-F-20-4635-1750 
pour dimension spéciale 1750).

1  Axe cote en cote pour profilé de montant QR60  
+10 mm, pour profilé de montant QR80 +30 mm.

2   Pour la définition de la cote d’axe en axe, voir p. 184.
3  La largeur et la hauteur libres peut être réduite en 

fonction du système de montage, des accessoire 
de porte, des charnières de porte ou du degré 
d’ouverture.

4  Commandez le moyen de fixation au sol séparé-
ment. Voir p. 168.

5  À partir d’une cote d’axe en axe de 2000 mm  
16 fixations au sol sont requises.

6  À partir d’une hauteur de 3235 mm, utiliser M12. 
C  Portes standard avec garde au sol de 175 mm.
B  Plaque au sol centré dans la version standard. 

Positionnement spécifique de la plaque au sol, 
voir p. 187.

fixation au sol 4

Nombre requis 8/16 pièces 5

Type de fixation Élément d’ancrage fixe ou composite

Taille . Longueur M10 . 120/130 mm 
M12 . 145/160 mm 6

Exemple de poids DSTO 3035×2010 mm 143,7 kg

poteaux supplémentaires

c cb2 b2

b1b1

1000              2000                    1000 À partir d’une cote d’axe en axe de 2000 mm, 
deux poteaux supplémentaires (a) sont fournis. 
Lors de la planification du tracé de la clôture : 
Commander deux éléments grillagés (b1) 
distincts et deux grilles de protection de vasistas 
(b2). Élément grillagé (c) au-dessus de la porte 
fournie.

ouverture de porte

Vantail de passage s’ouvrant à droite Vantail de passage s’ouvrant à gauche

coté machine

côté extérieur

Le profilé en aluminium spécial, des roulettes 
durables en acier et un guidage en polyamide 

garantissent une ouverture et une fermeture très 
facile des deux battants de porte qui s’ouvrent vers 

la gauche et vers la droite en dehors de la largeur 
libre. Les deux poteaux sont reliés par un profilé 

de traverse et une grille de protection de vasistas. 
Les poteaux de butée des portes coulissantes 

double avec vasistas comportent une plaque au 
sol à quatre trou soudée. Dans la version standard, 

les deux poteaux de porte sont préparés pour des 
positions d’angle et de passage.

option de produit : compensation de hauteur
En option avec poteau -J pour le règlement  
de l’hauteur.
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Portes pliantes et  
portes pliantes coulissantes
La variante peu encombrante
Les portes pliantes sont une version particulièrement peu encombrante pour les voies 
d’ouverture et de déplacement très restreintes ou si aucun élément de guidage ne peut 
être introduit dans la zone d’ouverture (portes battantes pliantes).

En résumé : Avantages des portes à battants pliantes et  
coulissantes pliantes
Montage rapide
Les portes BRÜHL sont très stables et 
garantissent un montage rapide – sans 
perte de temps sur le chantier.

Pour les ouvertures larges
Peu encombrant lorsqu’il est ouvert –  
même en cas d’ouverture large.

Utilisation confortable
Les portes coulissantes sont munies d’un 
profilé de guidage en acier fluide.

Déplacement sûr des battants 
Butées robustes grâce aux stoppeurs et 
centrage d’insertion.

Différentes gardes au sol
Dans la version standard, les portes sont 
fournies avec une garde au sol de 175 mm 
ou 20 mm.

Planification flexible
Les poteaux de porte sont conçus pour être 
utilisés dans un passage ainsi que dans une 
position en coin. Ils permettent de  diminuer 
le temps d’installation et d’augmenter la 
flexibilité sur le chantier.

Compatible
Les portes battantes pliantes et coulis-
santes pliantes sont compatibles avec les 
systèmes de montage d’interrupteurs de 
sécurité BRÜHL.

Solutions sur mesure pour les clients
En fonction de vos besoins, une exécution 
personnalisée est possible – en différentes 
couleurs avec galvanisation à chaud.

Résistance optimale aux chocs 
Tous les éléments sont sablés et recouverts 
de poudre.

Portes battantes 
pliantes sans éléments 

de guidage gênants 
dans la zone

Charnières stable 
soudée et butées de 

battant

Utilisation en cas de 
voies d’ouverture/de 

déplacement fortement 
limitée dans la zone 

extérieure de la machine

Données techniques sur les portes battantes pliantes et coulissantes pliantes  C Fabrication spéciale sur demande.

Groupe de produits/construction FAFTR DFAFTR FASTG DFASTG

Dimensions

Cote d’axe en axe max en mm 4000 8000 5000 5000

Hauteur de portails/clôture max en mm 2600 2600 2600 2600

Remplissages de cadre

FLEX II ● ● ● ●

Grille ondulée 40 ● ● ● ●

Tôle 1,5 mm ● ● ● ●

Polycarbonate 5 mm ● ● ● ●

Grille ondulée 25 ● ● ● ●

Grille soudée 40 ● ● ● ●

Tôle perforée perforation ronde Rv 5-8 ● ● ● ●

Tôle perforée perforation carrée Qg 8-12 ● ● ● ●

Contrôle du processus – Tôle de protection visuelle marron ● ● ● ●

Contrôle du processus – Tôle de protection visuelle vert ● ● ● ●

Contrôle de processus – polycarbonate ● ● ● ●

Systèmes de montage des interrupteurs de sécurité

Système de boucle de verrouillage BRÜHL-UER® ● ● × ×

Surfaces

Revêtement de poudre/couleur ● ● ● ●

Surface galvanisée à chaud ● ● ● ●

Garde au sol

Standard 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm

Réduite 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

● Combinaison possible.  × Combinaison impossible.  ○ Combinaison possible en option.



brühl · Portes Pliantes et  Portes Pliantes coulissantes  9998  brühl · Portes Pliantes et  Portes Pliantes coulissantes

www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com

PO
RT

AI
LS

 D
E 

 
PR

OT
EC

TI
ON

PO
RT

AI
LS

 D
E 

 
PR

OT
EC

TI
ON

PICTPICT

MOVMOV

CADCAD

Porte pliante pour verrou

C L’illustration montre FAFTR avec boucle de verrouillage.

Groupe de produits/
construction

FAFTR

Porte à deux vantaux repliables pour verrou

C L’illustration montre DFAFTR avec boucle de verrouillage.

Groupe de produits/
construction

DFAFTR

coté machine

côté extérieur

coté machine

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

UER-F®
Système de boucle de 
verrouillage

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité

accessoires de porte

TZ-GR-F
Poignée

STR-LR
Roulette directionnelle

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

UER-F®
Système de boucle de 
verrouillage

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité

accessoires de porte

TZ-GR-F
Poignée

STR-LR
Roulette directionnelle

côté extérieur

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

1  Commandez le moyen de fixation au sol séparément. Voir p. 168.
C Fourni avec 2 ou 3 battants.
C Fourni avec cotes d’axe en axe allant de 1,6 à 4 m.
C Portes standard avec garde au sol de 175 mm.
C Verrou au sol fourni.
C Nombre de battants défini par l’espace à l’extérieur.
B Remplissage de cadre, voir tableau à la page 186.
B Plaque au sol centré dans la version standard. Positionnement 

spécifique de la plaque au sol, voir p. 187.
B Roulettes de guidage non fournies Veuillez commander  

séparément, voir p. 171.

fixation au sol 1

Nombre requis 8 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe 
ou composite

Größe . Länge M12 . 145/160 mm

Exemple de poids 
FAFTR 2200×3030 mm 84,6 kg

ouverture de porte
Commander UER-FL pour ouverture à gauche et UER-FR pour ouverture à droite

s’ouvrant à gauche  s’ouvrant à droite
coté machine

côté extérieur

1  Commandez le moyen de fixation au sol séparément. Voir p. 168.
C Fourni avec 3 ou 6 battants.
C Fourni avec cotes d’axe en axe allant de 3 à 8 m.
C Portes standard avec garde au sol de 175 mm.
C Verrou au sol fourni.
C Nombre de battants défini par l’espace à l’extérieur.
B Remplissage de cadre, voir tableau à la page 186.
B Plaque au sol centré dans la version standard. Positionnement 

spécifique de la plaque au sol, voir p. 187.
B Roulettes de guidage non fournies Veuillez commander  

séparément, voir p. 171.

fixation au sol 1

Nombre requis 8 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe ou 
composite

Taille . Longueur M12 . 145/160 mm

Exemple de poids DFAFTR 
2200×3030 mm 95,4 kg

ouverture de porte

außen

Maschinenseite

links öffnendrechts öffnendaußen

Maschinenseite

links öffnendrechts öffnend

Vantail de passage s’ouvrant à gauche Vantail de passage s’ouvrant à droite

coté machine

côté extérieur

Les portes pliantes n’ont pas d’éléments de guidage 
perturbateurs dans l’ouverture libre et n’ont qu’un 

faible encombrement lorsqu’elles sont ouvertes. Elles 
sont conçus pour faire office de portes avec verrou et 
sont équipées d’un verrou au sol qui empêche l’ajout 

d’un vantail. Les poteaux de ces portes comportent 
une plaque au sol à quatre trous soudée. Dans la 

version standard, les deux poteaux du portail sont 
préparés pour des positions d’angle et de passage.

Les portes pliantes n’ont pas d’éléments de guidage 
perturbateurs dans l’ouverture libre et n’ont qu’un faible 
encombrement lorsqu’elles sont ouvertes. Elles sont 
conçus pour faire office de portes avec verrou et sont 
équipées d’un verrou au sol qui empêche l’ajout d’un 
vantail. Les poteaux des portes pliantes comportent 
un profilé en acier stable avec une plaque au sol à 
quatre trous soudée. Dans la version standard, les deux 
poteaux de porte sont préparés pour des positions 
d’angle et de passage.
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Porte-pliante-coulissante

C L’image illustre la FASTG avec crémone espagnolette.

Groupe de produits/
construction

FASTG

Porte à deux vantaux repliables

C L’image illustre la DFASTG avec crémone espagnolette.

Groupe de produits/
construction

DFASTG

coté machine côté extérieur

coté machine

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité

accessoires de porte

TZ-GR-S
Poignée

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité

accessoires de porte

TZ-GR-S
Poignée

côté extérieur

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

PICT

MOV

CAD

ouverture de porte
coté machine

côté extérieur

1  Commandez le moyen de fixation au sol séparément. 
Voir p. 168.

C Fourni avec 2 ou 4 battants.
C Fourni avec cotes d’axe en axe allant de 2,8 à 5 m.
C Portes standard avec garde au sol de 175 mm.
C Nombre de battants défini par l’espace à l’extérieur.
C Crémone espagnolette de la porte fournie.
B Remplissage de cadre, voir tableau à la page 186.
B Plaque au sol centré dans la version standard.  

Positionnement spécifique de la plaque au sol,  
voir p. 187.

1  Commandez le moyen de fixation au sol séparément. 
Voir p. 168.

C Fourni avec 4 ou 8 battants.
C Fourni avec cotes d’axe en axe allant de 2,8 à 5 m.
C Portes standard avec garde au sol de 175 mm.
C Nombre de battants défini par l’espace à l’extérieur.
C Crémone espagnolette de la porte fournie.
B Remplissage de cadre, voir tableau à la page 186.
B Plaque au sol centré dans la version standard.  

Positionnement spécifique de la plaque au sol,  
voir p. 187.

fixation au sol 1

Nombre requis 8 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe ou 
compositecomposite

Taille . Longueur M12 . 145/160 mm

Exemple de poids 
FASTG 2200×3030 mm 116 kg

fixation au sol 1

Nombre requis 8 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe 
ou composite

Taille . Longueur M12 . 145/160 mm

Exemple de poids 
DFASTG 2200×3030 mm 135,7 kg

ouverture de porte

s’ouvrant à gauche s’ouvrant à droite
coté machine

côté extérieur

Les portes-pliantes-coulissantes ont besoin de peu de 
place quand elles sont ouvertes. Les poteaux de ces 
portes comportent une plaque au sol à quatre trous 

soudée. Dans la version standard, les deux poteaux du 
portail sont préparés pour des positions d’angle et de 

passage. Grâce aux rails de guidage durables et aux 
roulettes, les portes coulissantes pliantes possèdent une 

voie de déplacement des battantes exacte et précise.

Les portes-pliantes-coulissantes ont besoin 
de peu de place quand elles sont ouvertes. Les 
poteaux de cette porte comportent un profilé en 
acier avec plaque au sol à quatre trous soudée. 
Dans la version standard, les deux poteaux du 
portail sont préparés pour des positions d’angle 
et de passage. Grâce aux rails de guidage 
durables et aux roulettes, les portes coulissantes 
pliantes possèdent une voie de déplacement des 
battants exacte et précise.
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Portes coulissantes télescopiques
Largeur d‘ouverture maximale 
La contiguïté de l‘espace et le souhait d’une largeur d’accès plus importante 
 définissent l’application des portes coulissantes télescopiques. En raison de leurs 
options d’applications variables, les portes coulissantes conviennent parfaitement   
aux entrepôts de matériel par ex.

En résumé : Avantages des portes coulissantes télescopiques

Différents dégagements au sol 
Toutes les portes coulissantes sont livrées  
avec une garde au sol standard de 175 mm  
ou 20 mm.

Utilisation confortable
La version standard possède un profilé de 
guidage en aluminium précis – se combine 
également en option avec un profilé de gui-
dage en acier.

Pour les ouvertures larges
Les portes coulissantes de type STT 
s’ouvrent entièrement jusqu’à l’extérieur 
de  la largeur libre.

Peu encombrant
Ce type de construction contient un gui-
dage de battant télescopique afin de réduire 
l’espace d’encombrement tout en préservant 
une largeur d’ouverture maximale.

Planification flexible
Les poteaux de porte sont conçus pour être 
utilisés dans un passage ainsi que dans une 
position en coin. Ils permettent de diminuer 
le temps d’installation et d’augmenter la 
flexibilité sur le chantier.

Montage rapide
Les portes BRÜHL sont très stables et garan-
tissent un montage rapide – sans perte de 
temps sur le chantier.

Réglage simple de la hauteur
Un réglage en hauteur de l’unité de guidage 
s’effectue rapidement à l’aide de vis de 
réglage.

Résistance optimale aux chocs 
Tous les éléments sont sablés et recouverts 
de poudre.

Solutions sur mesure pour les clients
En fonction de vos besoins, une exécution 
personnalisée est possible – en différentes 
couleurs avec galvanisation à chaud. Toutes 
les portes coulissantes télescopiques sont 
livrées avec nos systèmes de montage 
d’interrupteurs de sécurité

Les versions à plusieurs 
vantaux sont très peu 
encombrantes lors de 
l’ouverture/course de 

déplacement  
(STT/DSTT)

Ouverture du battant 
jusqu’à l’extérieur de  

la largeur libre  
(STT/DSTT)

Rails de guidage et  
chariot de guidage 
robuste et durable

Rails de guidage et 
chariot de guidage 
robuste et durable

Données techniques sur les portes coulissantes télescopiques  C Fabrication spéciale sur demande.

Groupe de produits/construction STT STBT DSTT

Dimensions

Cote d’axe en axe max en mm 5430 6030 5030

Hauteur de portails/clôture max en mm 2600 2600 2600

Profilé de rails

Profilé de guidage en aluminium ● × ●

Profilé de guidage en acier × ● ×

Remplissages de cadre

FLEX II ● ● ●

Grille ondulée 40 ● ● ●

Grille ondulée 25 ● ● ●

Grille soudée 40 ● ● ●

Polycarbonate ● ● ●

Tôle ● ● ●

Tôle perforée perforation ronde Rv 5-8 ● ● ●

Tôle perforée perforation carrée Qg 8-12 ● ● ●

Contrôle du processus – Tôle de protection visuelle marron ● ● ●

Contrôle du processus – Tôle de protection visuelle vert ● ● ●

Contrôle de processus – polycarbonate ● ● ●

Accessoires de porte BRÜHL

Garnitures de porte ● ● ●

Poignées ● ● ●

Systèmes de montage des interrupteurs de sécurité

Plaque de fixation BRÜHL-HP-S® ● ● ●

Kit de fixation de la poignée BRÜHL-GV ● ● ●

Système de cames de contacteur BRÜHL-SN-S ● ● ●

Kit de fixation de l‘interrupteur de sécurité BRÜHL-SV ● ● ●

Surfaces

Revêtement de poudre ● ● ●

Surface galvanisée à chaud ● ● ●

Garde au sol

Standard 175 mm 175 mm 175 mm

Réduite 20 mm 20 mm 20 mm

● Combinaison possible.  × Combinaison impossible.  ○ Combinaison possible en option.
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C L’illustration montre STT avec un système de poignée.

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, télescopique

C L’illustration montre STT avec garniture de porte TG-V2.

Groupe de produits/
construction

STT

coté machine

coté machine

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

GV-S
Kit de fixation de la poignée

HP-S®
Plaque de fixation

accessoires de porte

TZ-GR-S
Poignée 

TZ-GRK-S
Poignée avec loqueteau à bille

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-S®
Plaque de fixation

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité

accessoires de porte

TG
Garnitures de porte

SG-S2
Garniture de serrure

côté extérieur côté extérieur

Exemple de clé de numéro d’article   Type-Direction d’ouverture-Profilé de montant-Profilé de battant-Système de clôture de protection/remplissage-Garde au sol-Hauteur de clôture-Cote d’axe en axe  
STT-R-QR80-RP106-Z-FE-P-175-2600-2630 
Pour les dimensions qui ne sont pas fournies dans le tableau, il faut placer le numéro d’article après SO- et la dimension spéciale à l’endroit indiqué dans le numéro d’article  
(par ex. SO-STT-R-QR80-RP106-Z-FE-P-20-2600-1750 pour dimension spéciale 1750).

1  Cote d’axe en axe pour profilé de montant QR80 +30 mm.
2   La largeur et la hauteur de passage libre peuvent être 

réduites en fonction du système de montage pour les 
interrupteurs de sécurité, les accessoires de porte, la 
charnière de porte ou le degré d‘ouverture.

3  Commandez le moyen de fixation au sol séparément. 
Voir p. 168.

4  Utiliser TZ-GR-S-V1.
C  Tôle perforée Trou rond Rv 5-8/ 

Trou carré Qg 8-12.
C  Fourni avec 2 battants.
C  Portes standard avec garde au sol de 175 mm.
B Remplissage de cadre, voir tableau à la page 186.
B Plaque au sol centré pour les meneaux à poignée dans la 

version standard, centré à l’avant dans la version standard 
de meneaux de guidage et additionnels. Positionnement 
spécifique de la plaque au sol, voir p. 187.

fixation au sol 3

Nombre requis 12 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe  
ou composite

Taille . Longueur M12 . 145/160 mm

Exemple de poids 
STT 2000×2030 mm 105,96 kg

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, télescopique
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STT -L -R -QR80 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -800 -1000 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5200 -5400

STT -L -R -QR80 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -800 -1000 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5200 -5400

STT -L -R -QR80 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -800 -1000 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5200 -5400

STT -L -R -QR80 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -800 -1000 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5200 -5400

Les portes coulissantes télescopiques sont munies d’un profilé en aluminium spécial garantissant 
la précision de la course de déplacement. Les battants sont disposés parallèlement aux profilés de 
guidage et doivent être ouverts à gauche ou à droite à l’extérieur de la largeur libre. Les poteaux de 
ces portes comportent une plaque au sol à quatre trous soudée. Dans la version standard, les deux 
poteaux du portail sont préparés pour des positions d’angle et de passage.

ouverture de porte

s’ouvrant à gauche s’ouvrant à droite
coté machine

côté extérieur

option de produit :  
compensation de hauteur

En option avec poteau -J pour le 
règlement de l’hauteur.



1  Cote d’axe en axe pour profilé de montant QR80 +30 mm
2   La largeur et la hauteur de passage libre peuvent être 

réduites en fonction du système de montage pour les 
interrupteurs de sécurité, les accessoires de porte, la 
charnière de porte ou le degré d‘ouverture.

3   Commandez le moyen de fixation au sol 
séparément. Voir p. 168.

C  Tôle perforée perforation ronde Rv 5–8/ 
Tôle à perforation carrée Qg 8–12.

C Fourni avec 3 battantes.
C  Portes standard avec garde au sol de 175 mm
C  Pour la version avec garniture de serrure : 

Le vantail extérieur est conçu pour un cylindre Euro-Pro 
de Ø 17 mm avec une longueur de 30/10 mm. Le vantail 
intérieur est conçu pour un cylindre Euro-Pro de Ø 17 mm 
avec une longueur de 30/65 mm.

B  Remplissage de cadre, voir tableau à la page 186.
B  Plaque au sol centré dans la version standard, positionne-

ment spécifique de la plaque au sol. Voir p. 187.
B Comparaison avec porte STB page 92.
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C l’illustration montre STBT avec un système de poignée.

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, … … ouverture des deux côtés, télescopique

C l’illustration montre STBT avec garniture de porte TG-V2.

Groupe de produits/
construction

STBT

coté machine côté extérieur

coté machine

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

GV-S
Kit de fixation de la poignée (2×)

HP-S®
Plaque de fixation (2×)

accessoires de porte

TZ-GR-S
Poignée (2×) 

TZ-GRK-S
Poignée avec loqueteau à 
bille (2×)

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-S®
Plaque de fixation (2×)

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité (2×)

accessoires de porte

TG
Garnitures de porte (2×)

SG-S2
Garniture de serrure (2×)

côté extérieur

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

fixation au sol 3

Nombre requis 8 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe ou 
composite

Taille . Longueur M12 . 145/160 mm

Exemple de poids 
STBT 2200×3000 mm 134,9 kg

ouverture de porte

Le battant avant s‘ouvrant à droite

coté machine

côté extérieur

Exemple de clé de numéro d’article   Type-Direction d’ouverture-Profilé de montant-Profilé de battant-Système de clôture de protection/remplissage-Garde au sol-Hauteur de clôture-Cote d’axe en axe  
STBT-R-RR80x120-QR35-Z-GF-SG40-175-2200-2830
Pour les dimensions qui ne sont pas fournies dans le tableau, il faut placer le numéro d’article après SO- et la dimension spéciale à l’endroit indiqué dans le numéro d’article  
(par ex. SO-STBT-R-RR80x120-RP106-Z-FE-P-20-2600-1750 pour dimension spéciale 1750).

Les portes coulissantes télescopiques s’ouvrant sur les deux côtés sont munies d’un profilé 
de guidage en aluminium spécial garantissant la précision de la course de déplacement. Les 
poteaux de cette porte comportent d’un profilé en acier stable avec plaque au sol à quatre trous 
soudée. Dans la version standard, les deux poteaux de porte sont préparés pour des positions 
d’angle et de passage. Les battants sont disposés parallèlement aux profilés de guidage à 
l’intérieur du portail et doivent être ouverts à gauche ou à droite à l’extérieur de la largeur libre.

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, ouverture des deux côtés, télescopique
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STBT -R -RR80x120 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -1600 -1800 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5800 -6000

STBT -R -RR80x120 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -1600 -1800 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5800 -6000

STBT -R -RR80x120 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -1600 -1800 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5800 -6000

STBT -R -RR80x120 -QR35 -RP106 -RR50x34 -RP1191 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -1600 -1800 ... -3800 -4000 -4200 -4400 ... -5800 -6000

 
option de produit :  
compensation de hauteur

En option avec poteau -J pour le règlement 
de l’hauteur.
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C l’illustration montre DSTT avec un système de poignée.

Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet, télescopique 

C l’illustration montre DSTT avec garniture de porte TG-V2.

Groupe de produits/
construction

DSTT

coté machine

côté extérieur

côté extérieur

coté machine

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-S®
Plaque de fixation (2×)

GV-S
Kit de fixation de la poignée

accessoires de porte

TZ-GR-S
Poignée (2×) 

TZ-GRK-S
Poignée avec loqueteau à bille

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-S®
Plaque de fixation (2×)

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité (2×)

accessoires de porte

TG
Garnitures de porte 

SG-S2
Garniture de serrure 

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

Exemple de clé de numéro d’article   Type-Direction d’ouverture-Profilé de montant-Profilé de battant-Système de clôture de protection/remplissage-Garde au sol-Hauteur de clôture-Cote d’axe en axe  
DSTT-L-QR80-QR35-Z-GF-F-175-2400-3630 
Pour les dimensions qui ne sont pas fournies dans le tableau, il faut placer le numéro d’article après SO- et la dimension spéciale à l’endroit indiqué dans le numéro d’article  
(par ex. SO-DSTT-L-QR80-QR35-Z-GF-F-175-2400-2750 pour dimension spéciale 2750).

1  Cote d’axe en axe pour profilé de montant QR80 +30 mm.
2   La largeur et la hauteur de passage libre peuvent être 

réduites en fonction du système de montage pour les 
interrupteurs de sécurité, les accessoires de porte, la 
charnière de porte ou le degré d‘ouverture.

3  Commandez le moyen de fixation au sol séparément. 
Voir p. 168.

C  Tôle perforée Trou rond Rv 5-8/Trou carré Qg 8-12.
C  Fourni avec 4 battants.
C  Portes standard avec garde au sol de 175 mm.
B Remplissage de cadre, voir tableau à la page 186.
B  Plaque au sol centré dans la version standard.  

Positionnement spécifique de la plaque au sol,  
voir p. 187.

fixation au sol 3

Nombre requis 16 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage  
fixe ou composite

Taille . Longueur M12 . 145/160 mm

Exemple de poids 
DSTT 2200×3010 mm 145,7 kg

ouverture de porte

Vantail de passage s’ouvrant à gauche Vantail de passage s’ouvrant à droite

coté machine

côté extérieur

Les portes coulissantes télescopiques doubles sont munies d’un profilé en aluminium spécial 
garantissant la précision de la course de déplacement. Les battants de porte doivent être 
ouverts sur la gauche et la droite à l’extérieur de la largeur libre. Les poteaux de porte com-
portent un profilé en acier stable avec une plaque au sol à quatre trous soudée. Dans la version 
standard, les deux poteaux du portail sont préparés pour des positions d’angle et de passage.

Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet, télescopique
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DSTT -L -R -QR80 -QR35 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2000 -2800 -3000 -3200 -3400 -3600 -3800 -4000 -4200 -4400 -4600 -4800 -5000

DSTT -L -R -QR80 -QR35 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2200 -2800 -3000 -3200 -3400 -3600 -3800 -4000 -4200 -4400 -4600 -4800 -5000

DSTT -L -R -QR80 -QR35 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2400 -2800 -3000 -3200 -3400 -3600 -3800 -4000 -4200 -4400 -4600 -4800 -5000

DSTT -L -R -QR80 -QR35 -RP106 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -20 -2600 -2800 -3000 -3200 -3400 -3600 -3800 -4000 -4200 -4400 -4600 -4800 -5000

option de produit :  
compensation de hauteur

En option avec poteau -J pour le 
règlement de l’hauteur.
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En résumé : Avantages des portes coulissantes autoportantes 

Aucun élément de guidage gênant 
Aucun élément de guidage au sol ou en 
dehors de l’ouverture libre. Éléments de 
guidage fluide et durable. Guide de chariot 
précis en option. 

Convient aux ouvertures larges 
Grâce à l’agencement opposé de deux portes 
coulissantes autoportantes, il convient à la 
protection d’ouvertures jusqu’à 8 m. Version 
à deux battants pour la couverture des 
ouvertures larges.

Montage rapide
Les portes BRÜHL sont très stables et  
garantissent un montage rapide, car elles 
sont entièrement pré-montées – sans perte  
de temps sur le site.

Réglage simple de la hauteur
Un réglage en hauteur de l’unité de guidage 
s‘effectue rapidement à l’aide de vis de 
réglage.

Résistance optimale aux chocs 
Tous les éléments sont sablés et recouverts 
de poudre.

Planification flexible
Les poteaux de porte sont conçus pour être 
utilisés dans un passage ainsi que dans une 
position en coin. Ils permettent de diminuer 
le temps d’installation et d’augmenter la 
flexibilité sur le chantier.

Peu encombrant
Les types de portes FSTST/FSTGT sont 
munis d’un guidage de battant télescopique 
pour minimiser le besoin en espace. Pour 
une réduction plus importante du besoin 
en espace, le type à deux battants FSTG-2/
FSTS-2 est utilisé.

Solutions sur mesure pour les clients
En fonction de vos besoins, une exécution 
personnalisée est possible – en différentes 
couleurs avec galvanisation à chaud. Toutes 
les portes coulissantes autoportantes sont 
livrées avec nos systèmes de montage.

Portes coulissantes autoportantes 
Aucune restriction dans la hauteur libre 
Partout où l’utilisation des éléments de guidage au sol est (circulation du chariot élévateur)  
ou dans la zone supérieure (grue) impossible, des portes coulissantes autoportantes sont  
utilisées. Si vous avez besoin d’une solution particulièrement peu encombrante, optez pour  
des portes télescopiques ou à deux vantaux.

Aucun élément  
gênant dans la zone 

d’ouverture

Les versions télesco-
piques ou à deux vantaux 

réduisent le besoin en 
espace total

Construction de  
portail très stable 

 Avec montant de guidage 
soudé – aucun système 

modulaire

Données techniques sur les portes coulissantes autoportantes  C Fabrication spéciale sur demande.

Groupe de produits/construction FSTS FSTG FSTST FSTGT FSTS-2 FSTG-2

Dimensions

Cote d’axe en axe max en mm 4830 4830 4030 4030 4030 4030

Hauteur de portails/clôture max en mm 2600 2600 2600 2600 2600 2600

Type de construction

Guidage télescopique ×  × ● ●  ×  ×

Remplissages de cadre

FLEX II ● ● ● ● ● ●

Grille ondulée 40 ● ● ● ● ● ●

Tôle 1,5 mm ● ● ● ● ● ●

Polycarbonate 5 mm ● ● ● ● ● ●

Grille ondulée 25 ● ● ● ● ● ●

Grille soudée 40 ● ● ● ● ● ●

Tôle perforée perforation ronde Rv 5-8 ● ● ● ● ● ●

Tôle perforée perforation carrée Qg 8-12 ● ● ● ● ● ●

Contrôle du processus – Tôle de protection visuelle marron ● ● ● ● ● ●

Contrôle du processus – Tôle de protection visuelle vert ● ● ● ● ● ●

Contrôle de processus – polycarbonate ● ● ● ● ● ●

Systèmes de montage des interrupteurs de sécurité

Plaques de fixation BRÜHL-HP-S® ● ● ● ●  ×  ×

Kit de fixation de la poignée BRÜHL-GV × ● × ●  × ●

Kit de fixation de l‘interrupteur de sécurité BRÜHL-SV ● ● ● ● ● ●

Surfaces

Revêtement de poudre/couleur ● ● ● ● ● ●

Surface galvanisée à chaud ● ● ● ● ● ●

Garde au sol

Standard 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm

Réduite 50 mm 50 mm × × × ×

● Combinaison possible.  × Combinaison impossible.  ○ Combinaison possible en option.
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Porte coulissante autoportante pour poignées

C l’illustration montre FSTG (courser vers l’extérieur) avec un système de poignée.

Groupe de produits/
construction

FSTG

Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet

C l’illustration montre FSTS (course intérieure) avec garniture de porte TG-V2.

Groupe de produits/
construction

FSTS

coté machine côté extérieur côté extérieur

coté machine

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-S®
Plaque de fixation

accessoires de porte

TG
Garnitures de porte

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

GV-S
Kit de fixation de la poignée

HP-S®
Plaque de fixation

accessoires de porte

TZ-GR-S
Poignée 

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

Exemple de clé de numéro d’article   Type-Direction d’ouverture-Profilé de montant-Guidage au sol-Profilé de battant-Système de clôture de protection/remplissage-Garde au sol-Hauteur de clôture-Cote d’axe en axe  
FSTS-L-QR80-510-QR40-Z-GF-F-175-1800-3630 et FSTG-L-QR80-510-QR40-Z-GF-F-175-1800-3630 
Pour les dimensions qui ne sont pas fournies dans le tableau, il faut placer le numéro d’article après SO- et la dimension spéciale à l’endroit indiqué dans le numéro d’article 
 (par ex. SO-FSTS-L-QR80-510-QR40-Z-GF-F-175-1800-2750 pour dimension spéciale 2750).

1  Cote d’axe en axe pour profilé de montant  
QR80 +30 mm.

2   La largeur et la hauteur de passage libre 
peuvent être réduites en fonction du système de 
montage pour les interrupteurs de sécurité, les 
accessoires de porte, la charnière de porte ou le 
degré d‘ouverture.

3  Commandez le moyen de fixation au sol  
séparément. Voir p. 168.

C  Tôle perforée Trou rond Rv 5-8/ 
Trou carré Qg 8-12.

C  Les portes sont livrées avec course vers 
l’intérieur dans la version standard. Fourni  
également en version avec course vers 
l’extérieur sur demande.

B  Formule de calcul du besoin en espace,  
voir p. 184.

fixation au sol 3

Nombre requis 10 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe 
ou composite

Taille . Longueur M10 . 120/130 mm

Exemple de poids 
FSTS 2000×3030 mm 144,37 kg

Exemple de poids 
FSTG 2000×3030 mm 141,48 kg

vue détaillée
Le loqueteau à bille 
est fourni pour le 
FSTG.

ouverture de porte

s’ouvrant à gauche s’ouvrant à droite

coté machine

côté extérieur

Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet /  Porte coulissante autoportante pour poignées

Type

Direction  
d’ouverture
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au sol Profilé de 

battant
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FSTS FSTG -L -R -QR80 -408 -510 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL — — — -175 -50 -1400 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -4600 -4800

FSTS FSTG -L -R -QR80 -408 -510 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL — — — -175 -50 -1600 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -4600 -4800

FSTS FSTG -L -R -QR80 -408 -510 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL — — — -175 -50 -1800 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -4600 -4800

FSTS FSTG -L -R -QR80 -408 -510 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -50 -2000 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -4600 -4800

FSTS FSTG -L -R -QR80 -408 -510 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -50 -2200 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -4600 -4800

FSTS FSTG -L -R -QR80 -408 -510 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -50 -2400 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -4600 -4800

FSTS FSTG -L -R -QR80 -408 -510 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -50 -2600 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -4600 -4800

Le guidage en profilé d’acier avec galets à roulement à billes garantit une course de 
déplacement particulièrement précise avec la porte coulissante autoportante. La 
porte n’a pas d’éléments de guidage dans la zone d’ouverture et le poteau de butée 
est préparé pour une situation d’angle et de passage dans la version standard.

Le poteau de butée de la porte coulissante autoportante avec serrure à crochet 
est préparé pour des situations d’angle et de passage dans la version standard. 
Le guidage en profilé d’acier avec galets à roulement à billes garantit une course 
de déplacement particulièrement précise. La porte n’a aucun élément de guidage 
gênant dans la zone d’ouverture.
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Porte coulissante autoportante pour poignée, avec guidage télescopique

C l’illustration mont re FSTGT (courser vers l’extérieur) avec un système de poignée.

Groupe de produits/
construction

FSTGT

Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet et guidage télescopique

C l’illustration montre FSTST (course intérieure) avec garniture de porte TG-V2.

Groupe de produits/
construction

FSTST

coté machine côté extérieur côté extérieur coté machine

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-S®
Plaque de fixation

accessoires de porte

TG
Garnitures de porte

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

GV-S
Kit de fixation de la poignée

HP-S®
Plaque de fixation

accessoires de porte

TZ-GR-S
Poignée 

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet et guidage télescopique  /  pour poignée, avec guidage télescopique

Type

Direction  
d’ouverture
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ofi
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 d

e 
m
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nt

Guidage au sol Guidage  
intermédiaire Profilé de 

battant

Système de clôture de protection/remplissage Système de clôture de protection/
remplissage

Garde 
au sol
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r

Cote d’axe en axe 1  du milieu d’un poteau à l’autre
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FSTST FSTGT -L -R -QR80 -508 -510 -407 -409 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -1400 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -3800 -4000

FSTST FSTGT -L -R -QR80 -508 -510 -407 -409 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -1600 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -3800 -4000

FSTST FSTGT -L -R -QR80 -508 -510 -407 -409 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -1800 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -3800 -4000

FSTST FSTGT -L -R -QR80 -508 -510 -407 -409 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -2000 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -3800 -4000

FSTST FSTGT -L -R -QR80 -508 -510 -407 -409 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -2200 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -3800 -4000

FSTST FSTGT -L -R -QR80 -508 -510 -407 -409 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -2400 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -3800 -4000

FSTST FSTGT -L -R -QR80 -508 -510 -407 -409 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -2600 -800 -1000 ... -2200 -2400 -2600 -2800 ... -3800 -4000

Exemple de clé de numéro d’article   Type-Direction d’ouverture-Profilé de montant-Guidage au sol-Guidage intermédiaire-Profilé de battant-Système de clôture de protection/remplissage- 
Garde au sol-Hauteur de clôture-Cote d’axe en axe  FSTST-L-QR80-510-QR40-Z-GF-F-175-1800-3630 et FSTGT-L-QR80-510-QR40-Z-GF-F-175-1800-3630
Pour les dimensions qui ne sont pas fournies dans le tableau, il faut placer le numéro d’article après SO- et la dimension spéciale à l’endroit indiqué dans le numéro d’article  
(par ex. SO-FSTGT-L-QR80-510-QR40-Z-GF-F-175-1800-2750 pour dimension spéciale 2750).

fixation au sol 3

Nombre requis 10 pièces

Type de fixation
Élément 

d’ancrage fixe 
ou composite

Taille . Longueur M10 . 
120/130 mm

Exemple de poids 
FSTGT 2000×1000 mm 92,81 kg

Exemple de poids 
FSTST 2000×1000 mm 95,8 kg

1  Cote d’axe en axe pour profilé de montant 
QR80 +30 mm.

2   La largeur et la hauteur de passage 
libre peuvent être réduites en fonction du 
système de montage pour les interrupteurs 
de sécurité, les accessoires de porte, la 
charnière de porte ou le degré d‘ouverture.

3  Commandez le moyen de fixation au sol 
séparément. Voir p. 168.

C  Tôle à perforation ronde 
Rv 5-8/Trou carré Qg 8-12.

C  Les portes sont livrées avec course vers 
l’intérieur dans la version standard. Fourni 
également en version avec course vers 
l’extérieur sur demande.

B  Formule de calcul de l’espace requis, voir 
p. 184.

ouverture de porte
coté machine

côté extérieur

Le poteau de butée de la porte coulissante autoportante télescopique pour poignée est préparé pour 
des situations d’angle et de passage dans la version standard. La porte n’a aucun élément de guidage 
gênant dans la zone d’ouverture. Le guidage télescopique en profilé d’acier avec galets à roulement à 
billes garantit une course de déplacement particulièrement précise.

Le poteau de butée de la porte coulissante autoportante télescopique avec 
serrure à crochet est préparé pour des situations d’angle et de passage dans 

la version standard. Le guidage télescopique en profilé d’acier avec galets à 
roulement à billes garantit une course de déplacement particulièrement précise. 

La porte n’a aucun élément de guidage gênant dans la zone d’ouverture.

vue détaillée
Le loqueteau à bille est 
fourni pour le FSTGT.

s’ouvrant à gauche s’ouvrant à droite
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Porte coulissante autoportante pour poignées, deux battants

C l’illustration montre FSTG-2 (courser vers l’intérieur) avec un système de poignée.

Groupe de produits/
construction

FSTG-2

Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet, deux battants

C l’illustration montre FSTS-2 (course extérieure) avec garniture de porte TG-V2.

Groupe de produits/
construction

FSTS-2

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité

accessoires de porte

TG
Garnitures de porte

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

GV-S
Kit de fixation de la poignée

accessoires de porte

TZ-GR-S
Poignée 

TZ-GRK-S
Poignée avec loqueteau à bille

côté extérieur côté extérieur

coté machine coté machine

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet, deux battants  /  Porte coulissante autoportante avec poignée, deux battants

Type

Direction  
d’ouverture
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 d
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e 
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 so

l
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e 
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Profilé de 
battant

Système de clôture de protection/remplissage

Garde 
au sol

Ha
ut

eu
r

Cote d’axe en axe 1  du milieu d’un poteau à l’autre

FL
EX

 II

ZAUN II WAND II 800 1000 ... 3800 4000

Ou
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rtu
re

 à 
ga

uc
he

Ou
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rtu
re

 à 
dr
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te

Remplissage de grille Élément de surface 

Tô
le

Contrôle de processus Largeur libre 2

QR
40
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08
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17
5 m

m 515 715 ... 3515 3715

FSTS-2 FSTG-2 -L -R -QR80 -510 -408 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -1400 -800 -1000 ... -3800 -4000

FSTS-2 FSTG-2 -L -R -QR80 -510 -408 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -1600 -800 -1000 ... -3800 -4000

FSTS-2 FSTG-2 -L -R -QR80 -510 -408 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL – – – -175 -1800 -800 -1000 ... -3800 -4000

FSTS-2 FSTG-2 -L -R -QR80 -510 -408 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -2000 -800 -1000 ... -3800 -4000

FSTS-2 FSTG-2 -L -R -QR80 -510 -408 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -2200 -800 -1000 ... -3800 -4000

FSTS-2 FSTG-2 -L -R -QR80 -510 -408 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -2400 -800 -1000 ... -3800 -4000

FSTS-2 FSTG-2 -L -R -QR80 -510 -408 -QR40 -RP1008 -F -Z-GF-F -Z-GF-WG40 -Z-GF-WG25 -Z-GF-SG40 -Z-FE-BL -Z-FE-P -Z-FE-LBR -Z-FE-LBQ -W-BL -W-PE-P -W-PE-SSB -W-PE-SSG -175 -2600 -800 -1000 ... -3800 -4000

Exemple de clé de numéro d’article   Type-Direction d’ouverture-Profilé de montant-Guidage au sol-Guidage intermédiaire-Profilé de battant-Système de clôture de protection/remplissage- 
Garde au sol-Hauteur de clôture-Cote d’axe en axe FSTS-2-L-QR80-510-QR40-Z-GF-WG40-175-1800-3630 et FSTG-2-L-QR80-510-QR40-Z-GF-WG40-175-1800-3630
Pour les dimensions qui ne sont pas fournies dans le tableau, il faut placer le numéro d’article après SO- et la dimension spéciale à l’endroit indiqué dans le numéro d’article  
(par ex. SO-FSTS-2-L-QR80-510-QR40-Z-GF-F-175-1800-2750 pour dimension spéciale 2750).

Le guidage en profilé d’acier avec galets à roulement à billes garantit une course de 
déplacement particulièrement précise avec la porte coulissante autoportante. La 
porte n’a pas d’éléments de guidage dans la zone d’ouverture et le poteau de butée 
est préparé pour une situation d’angle et de passage dans la version standard.

Le poteau de butée de la porte coulissante autoportante avec serrure à crochet est préparé 
pour des situations d’angle et de passage. Le guidage en profilé d’acier avec galets à 

roulement à billes garantit une course de déplacement particulièrement précise. La porte 
n’a aucun élément de guidage gênant dans la zone d’ouverture.

PICT

MOV

CAD

ouverture de porte
coté machine

côté extérieur

ouverture de porte
coté machine

côté extérieur

1  Cote d’axe en axe pour profilé de montant 
QR80 +30 mm.

2   La largeur et la hauteur de passage libre 
peuvent être réduites en fonction du système de 
montage pour les interrupteurs de sécurité, les 
accessoires de porte, la charnière de porte ou le 
degré d‘ouverture.

3  Commandez le moyen de fixation au sol  
séparément. Voir p. 168.

C  Tôle perforée : Trou rond Rv 5-8/Trou carré 
Qg 8–12.

B  Formule de calcul du besoin en espace, 
voir p. 184.

fixation au sol 3

Nombre requis 16 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe ou 
composite

Taille . Longueur M10 . 120/130 mm

Exemple de poids FSTG-2  
2200×3030 mm 189,6 kg

Exemple de poids FSTS-2 
2200×3030 mm 194,2 kg

s’ouvrant à gauche

s’ouvrant à droite

vue détaillée
Le loqueteau à  
bille est fourni.
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… des panneaux relevables
Profondeur de montage réduite
Les panneaux relevables se déplacent horizontalement et  
présentent de ce fait une profondeur de montage très réduite.

Utilisation confortable
Grâce au guidage linéaire en option, les panneaux relevables  
sont particulièrement fluides et très confortables.

Aucun risque de blessure
Chez BRÜHL, l’accent est mis sur la sécurité. Les panneaux  
relevables sont tous livrés avec une roue dentée couverte.

Équipement de sécurité exhaustif
Pour une sécurité optimale les panneaux relevables, les panneaux 
relevables sont munis de plusieurs supports.

… des panneaux rabattables
Planification flexible
Le tracé de la clôture peut être monté dans l’angle de votre choix.  
Ceci influe positivement sur la durée de montage et la flexibilité  
sur le chantier dans la version standard.

Montage rapide
Les panneaux rabattables BRÜHL sont très stables et garantissent  
un montage rapide – sans perte de temps sur le chantier.

Solutions sur mesure pour les clients
En fonction de vos besoins, une exécution personnalisée est  
possible – en différentes couleurs avec galvanisation à chaud.

Résistance maximale aux chocs
Tous les éléments sont sablés et recouverts de poudre.

Panneaux relevables et rabattables
Accéder différemment à vos installations 
Du fait de leur direction de déplacement verticale, les champs élévateurs actionnés à la main 
sont particulièrement peu encombrants. Pour la protection de l’opérateur de la machine, le poids 
est couvert dans le poteau. Le battant est protégé de la chute à l’aide de plusieurs supports.
Pour l’exécution des travaux d’entretien et de réglage sur les machines et installations, l’utili-
sation d’une porte d’accès n’est pas toujours requise. C’est là qu’interviennent les panneaux 
rabattables de BRÜHL.

En résumé : Avantages …

Particulièrement 
facile d’utilisation 
grâce à un contre-
poids dissimulés

Tous les remplissages 
de battants sont 

identiques à ceux du 
système de portail de 

protectionMontage d’inter-
rupteur de sécurité 

possible

Données techniques sur les panneaux relevables et rabattables C Fabrication spéciale sur demande.

Groupe de produits/construction HF HFE KF-U KF-O

Dimensions

Largeur max en mm 2900 2900 2900 2900

Hauteur de montage max en mm 3500 3500 × ×

Hauteur max du champ rabattable en mm × × 1000 1000

Remplissages de cadre

FLEX II ● ● ● ●

Grille ondulée 40 ● ● ● ●

Tôle 1,5 mm ● ● ● ●

Polycarbonate 5 mm ● ● ● ●

Grille ondulée 25 ● ● ● ●

Grille soudée 40 ● ● ● ●

Tôle perforée perforation ronde Rv 5-8 ● ● ● ●

Tôle perforée perforation carrée Qg 8-12 ● ● ● ●

Contrôle du processus – Tôle de protection visuelle marron ● ● ● ●

Contrôle du processus – Tôle de protection visuelle vert ● ● ● ●

Contrôle de processus – polycarbonate ● ● ● ●

Systèmes de montage des interrupteurs de sécurité

Plaque de fixation BRÜHL-HP-F® × × ● ●

Plaque de fixation BRÜHL-HP-S® ● ● × ×

Surfaces

Revêtement de poudre/couleur ● ● ● ●

Surface galvanisée à chaud ● ● ● ●

● Combinaison possible.  × Combinaison impossible.  ○ Combinaison possible en option.
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PICT

MOV

CAD

côté extérieur

Panneaux relevables, unilatéral

C L’image illustre la HFE avec poignée.

Groupe de produits/
construction

HFE

Panneaux relevables

C L’image illustre la HF avec poignée.

Groupe de produits/
construction

HF

coté machine

côté extérieur coté machine

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-S®
Plaque de fixation

accessoires de porte

TZ-GR-S
Poignée

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-S®
Plaque de fixation

accessoires de porte

TZ-GR-S
Poignée

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

PICT

MOV

CAD

1  Commandez le moyen de fixation au sol  
séparément. Voir p. 168.

C  Fourni en largeurs libres allant de 0,6 à 2,9 m. 
C  Fourni en hauteur de montage allant  

de 1,5 à 3,5 m. 
C  Champs d’élévation standard avec garde au 

sol de 175 mm
B  Plaque au sol centré dans la version standard. 

Positionnement spécifique de la plaque au sol, 
voir p. 187.

fixation au sol 1

Nombre requis 8 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe 
ou composite

Taille . Longueur M12 . 145/160 mm

Zone de levage unilatérale avec profil de guidage supplémentaire

1  Commandez le moyen de fixation au sol  
séparément. Voir p. 168.

C  Fourni en largeurs libres allant de 0,6 à 2,9 m. 
C  Fourni en hauteur de montage allant  

de 1,5 à 3,5 m. 
C  Champs d’élévation standard avec garde au 

sol de 175 mm
B  Plaque au sol centré dans la version standard. 

Positionnement spécifique de la plaque au 
sol, voir p. 187.

fixation au sol 1

Nombre requis 4 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe 
ou composite

Taille . Longueur M16 . 130/190 mm 

L’ouverture et la fermeture du panneaux 
relevable s’effectue à la main. Il consiste en une 
construction en acier stable avec poids couvert. 
Le panneaux relevable possède une préparation 

pour interrupteur de position et des rails à 
ajuster. Une protection anti-chute sur plusieurs 

supports tient lieu de dispositif de sécurité.

L’ouverture et la fermeture du panneau relevable 
s’effectue à la main. Il consiste en une construction en 
acier stable avec poids couvert. Le panneau relevables 
possède une préparation pour interrupteur de position 
et des rails à ajuster. Une protection anti-chute sur 
plusieurs supports tient lieu de dispositif de sécurité.

montage des vitres
Profilé à clé de type 5 Montage de vitre 
avec équerre de serrage art. n° SKP-V5

C  La surface visible de la vitre réduit 
circonférentiellement d‘environ 13 mm.co

té
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PICT

MOV

CAD

Panneaux rabattables, panneau inférieur

C L’image illustre la KF-U avec poignée.

Groupe de produits/
construction

KF-O

Panneaux rabattables, panneau inférieur

C L’image illustre la KF-U avec poignée.

Groupe de produits/
construction

KF-U

coté machine

coté machine

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-F®
Plaque de fixation

accessoires de porte

TZ-GR-S
Poignée

TZ-RI-F
Verrou

système de montagedes 
interrupteurs de sécurité

HP-F®
Plaque de fixation

accessoires de porte

TZ-GR-S
Poignée

TZ-RI-F
Verrou

côté extérieur côté extérieur

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

Panneau rabattable supérieur avec couverture d’entretien et verrouillage

fixation au sol kf-u / kf-o 1

Nombre requis 8 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe 
ou composite

Taille . Longueur M10 . 120/130 mm

Exemple de poids 
KF-U 1600×2000 mm 58,5 kg

Exemple de poids 
KF-O 2200×3030 mm 58,5 kg

La construction des panneaux rabattables est particu-
lièrement stable et équipée de ressorts à gaz en option. 
Les poteaux de construction sont composés d’un profilé 
en acier stable avec plaque au sol à quatre trous soudée 
et sont préparés dans leur version standard pour les situa-
tions d’angle et de passage.

1  Commandez le moyen de fixation au sol  
séparément. Voir p. 168.

C  Fourni en largeurs libres allant de 0,6 à 2,9 m. 
C  Fourni en hauteur de montage allant  

de 1,5 à 3,5 m. 
C  Champs d’élévation standard avec garde au 

sol de 175 mm
B  Plaque au sol centré dans la version standard. 

Positionnement spécifique de la plaque au sol, 
voir p. 187.



Systèmes de montage adaptés à chaque interrupteur de sécurité
En complément de tous les portails de protection, Brühl offre une gamme complète de systèmes de montage d’inter-
rupteurs de sécurité répondant aux souhaits de chaque client. Pour ce faire, Brühl s’appuie à la fois sur des matériaux de 
qualité, des fabricants de renom et sur des composants de haute qualité de sa propre production. Ces produits ont par le 
passé fait leurs preuves en termes de maniabilité et de résistance à l’usure dans diverses applications.



SN Brühl 
Système de cames de contacteur

UER® Brühl 
Système de boucle  
de verrouillage

GRK® Brühl 
Système de poignée

LOQUETEAU À BILLES

HP® Brühl 
Plaque de fixation

RI® Brühl 
Système de verrou

RV Brühl 
Kit de fixation de serrure

GV Brühl 
Kit de fixation de la poignée

SV Brühl 
Kit de fixation de  
l'interrupteur de sécurité

Kit de fixation de l'interrupteur de sécurité
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Systèmes de montage pour 
les interrupteurs de sécurité
Aperçu des possibilités de combinaisons Brühl
Ce graphique vous donne un aperçu initial de nos différents systèmes de montage. Chez nous, vous obtenez 
un système de montage adapté à chaque type de porte. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la collaboration 
avec des fabricants de renom ou sur des produits que nous avons nous-mêmes développés ou produits. 

Multiples possibilités de combinaison
Grâce à la variété des systèmes de monta-
ge d’interrupteurs de sécurité, les portes 
d’accès de tout type se combinent avec 
différentes possibilités de fermeture ou 
d’ouverture. Pour chaque application, 
l’interrupteur de sécurité ou le système de 
montage approprié est disponible. Flexible et 
utilisable de façon modulaire.

Plusieurs éléments d’accessoires
sont facilement remplaçables sans problème 
en permanence grâce à leur construction 
modulaire (par ex. poignée ou serrure). 
Ajustement facile des nombreux systèmes 
de montage.

Instructions de montage fournies
Un manuel de montage exhaustif est fourni 
pour chaque produit.

Qualité et fiabilité
La collaboration avec des fabricants de 
renom garantit à chaque produit une fiabilité 
et une qualité optimales.

Prévention des manipulations 
mécaniques
Les dispositifs protecteurs Brühl et les 
systèmes de montage correspondants sont 
conçus de façon à éviter autant que faire 
se peut les manipulations mécaniques des 
utilisateurs.

En résumé : Avantages des systèmes de montage  
Brühl pour les interrupteurs de sécurité

A Lors de la commande/requête, toujours indiquer la désignation complète de l’interrupteur de sécurité et de l’actionneur.      
C Si le système de montage choisi par vous pour l’interrupteur de sécurité n’est pas en stock, n’hésitez pas à nous appeler.       B Pour les combinaisons de produits, voir p. 185

Aperçu des combinaisons systèmes de montage de porte avec groupes de produit de porte

Description de produit
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®
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®
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Po
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Portes à battants pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, symétrique FTW ● × ● × ● × × ● ● × × ● ● ● ×

Portes à battants pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, 1600–3000 mm FT ● × ● × ● × × ● ● ● × ● ● ● ×

Portes à battants pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, symétrique, avec vasistas FTWO ● × ● × ● × × ● ● × × ● ● ● ×

Portes à battants avec portail, serrure ou serrure à mortaiser, symétrique PFTW ● × ● × ● × × ● ● × × ● ● ● ×

Portes à battants pour poignée, serrure ou serrure à pêne dormant, ouverture vers l’intérieur FTEO × × × ● × ● × × × × × ● ● ● ×

Porte double battante pour poignée, verrou ou serrure à mortaiser DFT ● × ● × ● × × ● ● ● × ● ● ● ×

Porte double battante pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, symétrique, avec vasistas DFTO ● × ● × ● × × ● ● × × ● ● ● ×

Po
rte

s v
a-

et
-

vie
nt

, b
at

ta
nt Porte va-et-vient PT × × × × × × × × × ● × × × × ×

Porte va-et-vient avec poteaux hauts HPT × × × × × × × × × ● × × × × ×

Battantes de porte pour poignée, verrou ou serrure à mortaiser TF 2 ● × ● × ● × × ● ● × × ● ● ● ×

Po
rte

s c
ou

lis
sa

nt
es

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet ST × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, coulissante STI × × × × × × ● × × × ● ● × × ×

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, avec vasistas STO × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet DST × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, ouverture des deux côtés STB × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet, avec vasistas DSTO × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Po
rte

s p
lia

nt
es

Porte battante pliantes pour les serrures à mortaiser FAFTR × × × × × × × × × × × ● ● ● ×

Porte pliante battante pour serrures à mortaiser DFAFTR × × × × × × × × × × × ● ● ● ×

Porte coulissante pliante FASTG × × × × × × × × × × × ● × × ×

Porte coulissante double DFASTG × × × × × × × × × × × ● × × ×
Po

rte
s 

co
ul

iss
an

te
s 

té
les

co
pi

qu
e Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, télescopique STT × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, ouverture des deux côtés, télescopique STBT × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet, télescopique DSTT × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Po
rte

s c
ou

lis
sa

nt
es

au
to

po
rta

nt

Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet FSTS × × × × × × ● × × × × ● × × ×

Porte coulissante autoportante pour poignées FSTG × ● × × × × ● × × × × ● × × ●

Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet et guidage télescopique FSTST × × × × × × ● × × × × ● × × ×

Porte coulissante autoportante pour poignée, avec guidage télescopique FSTGT × ● × × × × ● × × × × ● × × ●

Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet, deux battantes FSTS-2 × × × × × × × × × × × ● × × ×

Porte coulissante autoportante pour poignées, deux battantes FSTG-2 × ● × × × × × × × × × ● × × ●

1  Adaptation possible.  2  Adaptation sur site possible.  ● Combinaison possible.   × Combinaison impossible.  ○ Combinaison possible en option.
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Butée mécanique 
pour prévenir 

l’endommagement de la 
porte et interrupteur de 

sécurité

 Déverrouillage de 
secours possible

Le système de poignée BRÜHL-GV est une préparation adaptée au 
montage de gâchettes de sécurité compactes et multifonctions de 
différents fabricants de commutateurs de sécurité. Selon le type 
d’interrupteur, le produit est muni d’une butée mécanique supplé-

mentaire pour éviter des dommages de la porte et de l’interrupteur 
de sécurité ainsi que de surfaces galvanisées robustes ainsi que de 
filetages adaptés pour un montage rapide.   

Kit de fixation de la poignée BRÜHL-GV
Groupe de produits/ 

construction

GV

↘   Vous avez déjà choisi un 
interrupteur de sécurité : 
Par ex Euchner MGB. 1  
B DIN EN ISO 14119

↘  Nous fournissons le système de 
montage adapté : Préparation de la 
poignée BRÜHL-GV avec installation 
adaptée.

↘  Vous recevez un système de  
montage adapté à votre  
interrupteur de sécurité.

Mode
Côté de la maChine

Côté extérieur

Exemple de produit : Préparation de poignée avec interrupteur

Exemple de produit : Protection anti-intrusion

option de produit
Protection 
anti-intrusion 
Pour interrupteur de 
sécurité avec 
déverrouillage de 
secours 
B  Options de 

commande p. 171.

Explication des abréviations de situations  
de montage :  
FL = Porte battante DIN gauche (portes sur
charnières à gauche), FR = Porte battante DIN droite,  
F = porte à battants, S = porte coulissante

1  Les interrupteurs de sécurité ne sont pas fournis.
A  Les vis pour fixation d’interrupteur ne sont pas fournies. 

Cf. EN ISO 14119, 7.2 c et tableau 3.
C  Éléments de fixation démontable uniquement 

à l’aide d’outils. Cf. EN ISO 14119, 52 (a). 
C Prendre en compte lors de la planification de la 

clôture : Lors du kit de fixation de la poignée, le système 
de montage peut surmonter un coin extérieur, pour les 
coins intérieurs, un autre élément de clôture doit être 
prévu, si nécessaire (par ex. Euchner mGB). 

C  Pour éviter le débordement et l’activation du déverrouil-
lage de secours, nous recommandons une hauteur de 
porte minimale de 1800 mm et un passage avec un 
élément incliné en cas de hauteur de clôture basse.  
B Voir éléments spéciaux p. 36 et 46.

B  Voir aperçu des combinaisons à la page 185.

Kit de fixation de la poignée pour portes à battants

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n° 

Euchner MGB GV-F-V2-MGB-B004

Fortress 
Interlocks

amGardpro EI-I6 GV-F-V4-EII6-B090

amGardpro EN-T6 GV-F-V4-EN4T6SL-B085 

Jokab Safety Knox GV-F-V3-KNOX-B069

Schmersal
Safe solutions for your industry

AZM200 GV-F-V2-AZM200-B003

AZM200-SZ200 GV-FR-V2-AZM200-SZ200-B035

AZ200-SZ200 GV-FR-V2-AZ200-SZ200-B035

AZM200-SZ200 GV-FL-V2-AZM200-SZ200-B036

AZ200-SZ200 GV-FL-V2-AZ200-SZ200-B036

Kit de fixation de la poignée pour portes coulissantes 

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n° 

Euchner MGB GV-S-V2-MGB-B059

Schmersal
Safe solutions for your industry

AZM200 GV-S-V2-AZM200-B060

↘
Surface robuste 
galvanisée
B ISO 14120, 5.6

↘
Pièces de bord 
arrondies au 
laser
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Filetage adapté 
pour la fixation des 
interrupteurs 
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Installation  
adaptée pour les  
interrupteurs de 
sécurité

↘
Tous les  
raccords vissés sont  
maniables en toute 
sécurité

Standard pour tous les systèmes de montage Brühl : 

↘
Construction symétrique 
pour la direction de 
la butée de porte DIN 
gauche/DIN droite
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Le système de montage BRÜHL-GRK® est le système de montage 
standard pour le montage adapté d’interrupteurs de sécurité sur 
les portes battantes Brühl. La fixation de l’interrupteur de sécurité 
s’effectue sur la face extérieure de la machine à hauteur de la poignée 
en plastique stable. Le système se caractérise par un loqueteau à bille 
à monter en option qui est utilisé selon la recommandation de produit 

Brühl pour les interrupteurs de sécurité dont la force d’encliquetage 
est inférieure à 30 N. Le système de montage peut être utilisé à la fois 
sur les portes sur charnières droite et sur les portes sur charnières 
gauches. Le système de poignée Brühl se combine avec différents 
interrupteurs de sécurité indépendamment du fabricant.

Système de poignée avec loqueteau à bille BRÜHL-GRK®
Groupe de produits/ 

construction

GRK®

Poignée  
PA stable

Loqueteau à 
bille pourfixation du 

battant de porte

Butée mécanique  
pour prévenir 

l’endommagement  
de la porte et  
Interrupteurs  

de sécurité

Loquet de protection 
avec une couverture 

par le système de 
poignée

↘  Vous avez déjà choisi un 
interrupteur de sécurité : 
Par ex. Siemens 3SE5. 1  
B DIN EN ISO 14119

↘  Nous fournissons le système de 
montage adapté : Système de  
poignée avec loqueteau à bille  
BRÜHL-GRK® avec installation 
adaptée.

↘  Vous recevez un système de  
montage adapté à votre interrupteur 
de sécurité.

Mode

Exemple de produit : Poignée avec loqueteau à bille et interrupteur de sécurité de Schmersal

Exemple de produit : Poignée avec loqueteau à bille et interrupteur de sécurité de Bernstein

Aperçu du système de poignée avec loqueteau à bille 
BRÜHL-GRK® pour portes à battants

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n° 

Bernstein
SK GRK-F-V4-SK-B001

SKC GRK-F-V4-SKC-B001

Honeywell GKN GRK-F-V4-GKN-B001

ABB Magne GRK-F-V2-MAGNE-B071

Pilz

PSENme2 GRK-F-V4-PSENME2-B001

PSENme3 GRK-F-V4-PSENME3-B001

PSENslock GRK-F-V2-PSENSL-B043

Schmersal
Safe solutions for your industry

MZM100 GRK-FEO-V1-MZM100-B005

AZ15 GRK-F-V4-AZ15-B001

AZ16 GRK-F-V4-AZ16-B001

AZ300 GRK-F-V2-AZ300-B078

AZM161 GRK-F-V4-AZM161-B002

AZM170 GRK-F-V4-AZM170-B055

AZM300 GRK-F-V2-AZM300-B078

EX-AZ16 GRK-F-V4-EX-AZ16-B001

EX-AZM161 GRK-F-V4-EX-AZM161-B002

MZM100 GRK-F-V2-MZM100-B006

BNS-B20 GRK-F-V3-BNS-B20-B007

Sick
i16 GRK-F-V4-i16-B001

i17 GRK-F-V4-i17-B001

Siemens
3SE2 GRK-F-V4-3SE2-B001

3SE5 GRK-F-V4-3SE5-B040

Rockwell 
Automation 440K-T GRK-F-V4-440K-T-B001

Explication des abréviations de situations de montage : F = porte à battants,  
FEO = porte à battants avec ouverture vers l’intérieur

1  Les interrupteurs de sécurité ne sont pas fournis.
A  Les vis pour fixation d’interrupteur ne sont pas fournies. Cf. EN ISO 14119, 7.2 c et tableau 3.
C  Éléments de fixation démontable uniquement à l’aide d’outils. Cf. EN ISO 14119, 52 (a). 
B Voir aperçu des combinaisons à la page 185.

Côté de la maChine

Côté extérieur

↘
Surface robuste 
galvanisée
B ISO 14120, 5.6

↘
Pièces de bord 
arrondies au 
laser
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Filetage adapté 
pour la fixation des 
interrupteurs 
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Installation  
adaptée pour les  
interrupteurs de 
sécurité

↘
Tous les  
raccords vissés sont  
maniables en toute 
sécurité

Standard pour tous les systèmes de montage Brühl : 

↘
Construction symétrique 
pour la direction de 
la butée de porte DIN 
gauche/DIN droite
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Le plaque de fixation BRÜHL-HP-F® est complété par une garniture 
de poussoir, une poignée ou une serrure. L’interrupteur de sécurité 
est fixé avec le plaque de fixation BRÜHL-HP-F® de maintien Brühl 
dans la zone supérieure du battant de porte sur le côté machine. Ce 
système est à la fois utilisable pour des portes avec charnières sur la 

gauche et avec charnières sur la droite. L’obturateur en aluminium sert 
de protection contre les manipulations. Le plaque de fixation BRÜHL-
HP-F® se combine sans problème avec des interrupteurs de sécurité 
de type 2 (avec ou sans gâchette de sécurité). 

Plaques de fixation BRÜHL-HP-F® pour portes à battants

Ajustabilité facile  
des interrupteurs 

et plaques de 
fixation

Butée mécanique 
pour prévention des  

dommages sur la porte  
et interrupteur de sécurité  

avec système poussoir, 
poignée ou verrou

Groupe de produits/ 
construction

HP-F®

↘  Vous avez déjà choisi un 
interrupteur de sécurité : 
Par ex. Schmersal AZM161. 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Nous fournissons le système de 
montage adapté : Plaque de fixation 
BRÜHL-HP-F® pour portes battantes 
avec installation.

↘  Vous recevez un système de  
montage adapté à votre interrupteur 
de sécurité.

Mode

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

Bernstein

SK HP-F-V1-SK-B052

SKC HP-F-V1-SKC-B052

SLK HP-F-V1-SLK-B012

Comitronic-BTI AMX HP-F-V1-AMX-B067

Euchner

CET HP-F-V1-CET-B049

GP HP-F-V1-GP-B013

NZ HP-F-V1-NZ-B011

SGP HP-F-V1-SGP-B013

STA HP-F-V1-STA-B013

STP HP-F-V1-STP-B013

TP HP-F-V1-TP-B013

TZ HP-F-V1-TZ-B030

Honeywell
GKN HP-F-V1-GKN-B052

GKS HP-F-V1-GKS-B013

Leuze  
electronic

L200 HP-F-V1-L200-B013

S20 HP-F-V1-S20-B058

Omron  
Electronics

D4NL HP-F-V1-D4NL-B046

D4NS HP-F-V1-D4NS-B058

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

Pilz

PSENme1 HP-F-V1-PSENME1-B012

PSENme2 HP-F-V1-PSENME2-B052

PSENme3 HP-F-V1-PSENME3-B052

PSENslock HP-F-V2-PSENSL-B041
Rockwell 
Automation 440K-T HP-F-V1-440K-T-B052

Schmersal
Safe solutions for your industry

AZ15 HP-F-V1-AZ15-B052

AZ16 HP-F-V1-AZ16-B052

AZ17 HP-F-V1-AZ17-B058

AZ300 HP-F-V1-AZ300-B079

AZM161 HP-F-V1-AZM161-B038

AZM170 HP-F-V1-AZM170-B038

AZM300 HP-F-V1-AZM300-B079

BNS16 HP-F-V1-BNS16-B052

BZ16 HP-F-V1-BZ16-B052

EX-AZ16 HP-F-V1-EX-AZ16-B052

EX-AZM161 HP-F-V1-EX-AZM161-B038

Teleme- 
canique 
Sensors

XCS-A HP-F-V1-XCS-A-B011

XCS-B HP-F-V1-XCS-B-B011

XCS-C HP-F-V1-XCS-C-B011

XCS-E HP-F-V1-XCS-E-B030

XCS-PA HP-F-V1-XCS-PA-B052

XCS-TA HP-F-V1-XCS-TA-B052

XCS-TE HP-F-V1-XCS-TE-B030

Sick

i10 HP-F-V1-i10-B013

i12 HP-F-V1-i12-B058

i16 HP-F-V1-i16-B052

i17 HP-F-V1-i17-B052

Siemens

3SE2 HP-F-V1-3SE2-B052

3SE5 HP-F-V1-3SE5-B010

3SE5 HP-F-V1-3SE5-B051

Aperçu du système de plaque de fixation BRÜHL-HP-
FEO® pour portes à battants avec ouverture vers l’intérieur

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

Rockwell 
Automation 440K-T HP-FEO-V1-440K-T-B008

Bernstein
SK HP-FEO-V1-SK-B008

SKC HP-FEO-V1-SKC-B008

Honeywell GKN HP-FEO-V1-GKN-B008

Pilz
PSENme2 HP-FEO-V1-PSENME2-B008

PSENme3 HP-FEO-V1-PSENME3-B008

Schmersal
Safe solutions for your industry

AZ15 HP-FEO-V1-AZ15-B008

AZ16 HP-FEO-V1-AZ16-B008

AZM161 HP-FEO-V1-AZM161-B009

AZ16 HP-FEO-V1-EX-AZ16-B008

AZM161 HP-FEO-V1-EX-AZM161-B009

Sick
i16 HP-FEO-V1-i16-B008

i17 HP-FEO-V1-i17-B008

Siemens 3SE22 HP-FEO-V1-3SE2-B008

Aperçu du système de plaque de fixation BRÜHL-HP-F® pour portes à battants

Explication des abréviations de situations de montage : F = porte à battants,  
FEO = porte à battants avec ouverture vers l’intérieur

1  Les interrupteurs de sécurité ne sont pas fournis.
A  Les vis pour fixation d’interrupteur ne sont pas fournies. Cf. EN ISO 14119, 7.2 c et tableau 3.
C  Éléments de fixation démontable uniquement à l’aide d’outils. Cf. EN ISO 14119, 52 (a).
B Voir aperçu des combinaisons à la page 185.

Côté de la maChine

Côté extérieur

↘
Surface robuste 
galvanisée
B ISO 14120, 5.6

↘
Pièces de bord 
arrondies au 
laser
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Filetage adapté 
pour la fixation des 
interrupteurs 
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Installation  
adaptée pour les  
interrupteurs de 
sécurité

↘
Tous les  
raccords vissés sont  
maniables en toute 
sécurité

Standard pour tous les systèmes de montage Brühl : 

↘
Construction symétrique 
pour la direction de 
la butée de porte DIN 
gauche/DIN droite
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En fonction du confort d’accès, le plaque de fixation BRÜHL-HP-S® est 
complété par une garniture de poussoir ou une poignée et s’utilise à la 
fois avec les portes à coulissantes sur la gauche ou sur la droite. Une 
butée mécanique en profilé d’aluminium empêche des dommages sur 
l’interrupteur de sécurité et l’actionneur. La position de l’interrupteur 

de sécurité dépend du type de porte et de la manoeuvrabilité des 
battants. Le plaque de fixation BRÜHL-HP-S® se combine sans 
problème avec des interrupteurs de sécurité de type 2 (avec ou sans 
gâchette de sécurité). 

Plaque de fixation BRÜHL-HP-S® pour portes coulissantes
Groupe de produits/ 

construction

HP-S®

Ajustabilité des  
interrupteurs et  

plaques de fixation  
en option 

Insertion optimale 
de l’actionneur et de 
l’interrupteur garanti

Butée mécanique pour 
prévenir l’endommage-

ment de la porte et inter-
rupteur de sécurité grâce à 
un stoppeur dans le profilé 

en aluminium

↘  Vous avez déjà choisi un 
interrupteur de sécurité : 
Par ex. Euchner TZ. 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Nous fournissons le système 
de montage adapté : plaque de 
fixation BRÜHL-HP-S® pour portes 
coulissantes avec  
installation.

↘  Vous recevez un système de  
montage adapté à votre interrupteur 
de sécurité.

Mode

Exemple de produit : Plaque de maintien avec interrupteurs

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

Bernstein

SK HP-S-V3-SK-B053

SKC HP-S-V3-SKC-B053

SLK+ENK HP-S-V3-SLK+ENK-B045

SLK HP-S-V3-SLK-B012

Comitronic- 
BTI AMX HP-S-V6-AMX-B070

Euchner

NZ HP-S-V3-NZ-B037

STA HP-S-V3-STA-B014

STP HP-S-V3-STP-B014

TP HP-S-V3-TP-B014

TZ HP-S-V3-TZ-B031

CET HP-S-V5-CET-B050

CES HP-S-V6-CES-B070

Honeywell
GKN HP-S-V3-GKN-B053

GKS HP-S-V3-GKS-B014

Jokab Safety EDEN HP-S-V6-EDEN-B070

Leuze  
electronic

L200 HP-S-V3-L200-B014

S20 HP-S-V3-S20-B058

Omron  
Electronics D4NS HP-S-V3-D4NS-B058

Pilz

PSENme1 HP-S-V3-PSENME1-B012

PSENme2 HP-S-V3-PSENME2-B053

PSENme3 HP-S-V3-PSENME3-B053

PSENslook HP-S-V4-PSENSL-B041

PSENcs3 HP-S-V6-PSENCS-B070

PSENcs4 HP-S-V6-PSENCS-B070

PSENma1 HP-S-V6-PSENMA-B070

PSENma2 HP-S-V6-PSENMA-B070

Rockwell 
Automation

440G-T HP-S-V6-440G-T-B072
440K HP-S-V3-440K-T-B053

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

Schmersal
Safe solutions for your industry

AZ15 HP-S-V3-AZ15-B053

AZ16 HP-S-V3-AZ16-B053

AZ17 HP-S-V3-AZ17-B058

AZM161 HP-S-V3-AZM161-B039

AZM170 HP-S-V3-AZM170-B039

BNS16 HP-S-V3-BNS16-B053

BZ16 HP-S-V3-BZ16-B053

AZM400 HP-S-V3-AZM400-B086

Teleme- 
canique 
Sensors

XCS-A HP-S-V3-XCS-A-B037

XCS-B HP-S-V3-XCS-B-B037

XCS-C HP-S-V3-XCS-C-B037

XCS-E HP-S-V3-XCS-E-B031

XCS-PA HP-S-V6-XCS-PA-B053

XCS-PA HP-S-V6-XCS-PA-B072

XCS-TA HP-S-V3-XCS-TA-B053

XCS-TE HP-S-V3-XCS-TE-B031

Sick

i10 HP-S-V3-i10-B014

i12 HP-S-V3-i12-B058

i16 HP-S-V3-i16-B053

i17 HP-S-V3-i17-B053

T400-DNA HP-S-V6-T4000-DNA-B070

Siemens

3SE2 HP-S-V3-3SE2-B053

3SE5 HP-S-V3-3SE5-B010

3SE5 HP-S-V3-3SE5-B051

Aperçu du plaque de fixation BRÜHL-HP-S® pour portes coulissantes
 

Explication des abréviations de situations de montage : S = Porte coulissante
1  Les interrupteurs de sécurité ne sont pas fournis.
A  Les vis pour fixation d’interrupteur ne sont pas fournies. Cf. EN ISO 14119, 7.2 c et tableau 3.
C  Éléments de fixation démontable uniquement à l’aide d’outils. Cf. EN ISO 14119, 52 (a). 
B Voir aperçu des combinaisons à la page 185.

↘
Surface robuste 
galvanisée
B ISO 14120, 5.6

↘
Pièces de bord 
arrondies au 
laser
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Filetage adapté 
pour la fixation des 
interrupteurs 
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Installation  
adaptée pour les  
interrupteurs de 
sécurité

↘
Tous les  
raccords vissés sont  
maniables en toute 
sécurité

Standard pour tous les systèmes de montage Brühl : 

↘
Construction symétrique 
pour la direction de 
la butée de porte DIN 
gauche/DIN droite



Côté de la maChine

Côté extérieur

↘
Surface robuste 
galvanisée
B ISO 14120, 5.6

↘
Pièces de bord 
arrondies au 
laser
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Filetage adapté 
pour la fixation des 
interrupteurs 
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Installation  
adaptée pour les  
interrupteurs de 
sécurité

↘
Tous les  
raccords vissés sont  
maniables en toute 
sécurité

Standard pour tous les systèmes de montage Brühl : 

↘
Construction symétrique 
pour la direction de 
la butée de porte DIN 
gauche/DIN droite
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Les languettes de serrure permettent à l’actionneur d’être guidé mé-
caniquement dans les interrupteurs de sécurité lors de l’insertion. Le 
système de serrure BRÜHL-RI® possède une protection anti-accident, 
grâce à un ressort à pression, le pêne peut être maintenu dans la posi-
tion « Serrure fermé » sans actionnement. Les bouchons en aluminium 
servent de protection contre les manipulations. Ce système est très 

robuste, requiert un entretien et un nettoyage minimal et a fait ses 
preuves dans le secteur industriel depuis plus de 30 ans. Le  système 
de plaques de maintien BRÜHL-RI® se combine sans problème avec 
des serrure de sécurité de type 2 (avec ou sans gâchette de sécurité).  

Système de verrou BRÜHL-RI® pour portes à battants
Groupe de produits/ 

construction

RI®

Avec ressort à  
pression pour  

positionnement forcé  
« Serrure fermée »

Avec guidage de 
serrure et admission 

de serrure

Système très 
robuste nécessitant  
une maintenance et  

un nettoyage  
minimal

Butée mécanique 
pour prévenir 

l’endommagement de la  
porte et interrupteurs de 

sécurité

↘  Vous avez déjà choisi un 
interrupteur de sécurité : 
Par ex. Euchner TP. 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Nous fournissons le système de 
montage adapté : Système de  
verrou BRÜHL-RI® pour portes 
battantes avec installation.

↘  Vous recevez un système de  
montage adapté à votre interrupteur 
de sécurité.

Mode

Exemple de produit : Système de serrure avec interrupteur de sécurité de Pilz

Exemple de produit : Système de serrure d’Euchner en situation de montage

Aperçu du système de verrou BRÜHL-RI®  
pour portes à battants

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

Bernstein

SLK RI-F-V1-SLK-B016

SK RI-F-V5-SK-B021

SKC RI-F-V5-SKC-B021

Euchner

CTP RI-F-V1-CTP-B017

NZ RI-F-V1-NZ-B054

STA RI-F-V1-STA-B017

STP RI-F-V1-STP-B017

TP RI-F-V1-TP-B017

TZ RI-F-V1-TZ-B018

Honeywell
GKS RI-F-V1-GKS-B017

GKN RI-F-V5-GKN-B021

Leuze 
electronic L200 RI-F-V1-L200-B017

Pilz

PSENme1 RI-F-V1-PSENME1-B016

PSENme2 RI-F-V5-PSENME2-B021

PSENme3 RI-F-V5-PSENME3-B021

Rockwell 
Automation

440K-C RI-F-V1-440K-C-B054

440K-C RI-F-V5-440K-C-B021

440K-T RI-F-V5-440K-T-B021

Schmersal
Safe solutions for your industry

AZ15 RI-F-V5-AZ15-B021

AZ16 RI-F-V5-AZ16-B021

AZM161 RI-F-V5-AZM161-B022

AZM190 RI-F-V5-AZM190-B057

BNS16 RI-F-V5-BNS16-B021

TZK RI-F-V5-TZK-B057

Telemecanique 
Sensors XCS-E RI-F-V1-XCS-E-B018

Sick

i10 RI-F-V1-i10-B017

i16 RI-F-V5-i16-B021

i17 RI-F-V5-i17-B021

Siemens 3SE5 RI-F-V1-3SE5-B015

3SE2 RI-F-V5-3SE2-B021

Explication des abréviations de situations de montage : F = porte à battants
1  Les interrupteurs de sécurité ne sont pas fournis.
A  Les vis pour fixation d’interrupteur ne sont pas fournies. Cf. EN ISO 14119, 7.2 c et tableau 3.
C  Éléments de fixation démontable uniquement à l’aide d’outils. Cf. EN ISO 14119, 52 (a). 
B Voir aperçu des combinaisons à la page 185.
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Ce système est une kit de fixation pour les interrupteurs de  sécurité 
composé d’une combinaison d’interrupteurs de sécurité, de 
plaques /éléments de fixation et de serrures de différents fabricants 
d’interrupteurs de sécurité ; avec le système BRÜHL-RV, l’interrupteur 

de sécurité est monté avec précision et garantit ainsi un fonctionne-
ment durable de la serrure. L’utilisation de gabarits de perçage sur les 
portes battantes Brühl permet d’éviter des difficultés de montage trop 
importantes. 

Kit de fixation de serrure BRÜHL-RV pour portes à battants
Groupe de produits/ 

construction

RV

Butée mécanique 
pour prévenir 

l’endommagement de la  
porte et interrupteurs de 

sécurité

Déverrouillage de 
secours en tant que 

kit de fixation d’interrupteur 
(SV) en option

Se combine avec 
un grand nombre 
d’interrupteurs de 

sécurité 

↘  Vous avez déjà choisi un  
interrupteur de sécurité : Par ex.  
Fortress Interlocks AMS1STOP. 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Nous fournissons le système de 
montage adapté : kit de fixation de 
serrure BRÜHL-RV pour portes à 
battants avec installation adéquate.

↘  Vous recevez un système  
de montage adapté à votre  
interrupteur de sécurité.

Mode

Exemple de produit : Préparation de serrure avec interrupteur de sécurité de Dold

Aperçu kit de fixation de serrure BRÜHL-RV  
pour portes à battants

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

Dold STS RV-F-V4-STS3-B063

Euchner

CTP RV-F-V3-CTP-B020

GP RV-F-V3-GP-B020

NZ RV-F-V3-NZ-B020

SGP RV-F-V3-SGP-B020

STA RV-F-V3-STA-B020

STP RV-F-V3-STP-B020

TP RV-F-V3-TP-B020

TX RV-F-V3-TX-B020

TZ RV-F-V3-TZ-B020

Fortress 
Interlocks

AMA1STOP RV-F-V2-AMA1STOP-B019

AMS1STOP RV-F-V2-AMS1STOP-B019

DM1 RV-F-V4-DM1-B033

DM2 RV-F-V4-DM2-B033

Pilz

PSENcs1 RV-F-V3-PSENCS-B032

PSENcs2 RV-F-V3-PSENCS-B032

PSENme1 RV-F-V3-PSENME1-B032

PSENsgate RV-F-V6-PSENSG-B064

Teleme-
canique 
Sensors

XCS-A RV-F-V2-XCS-A-B066

XCS-B RV-F-V2-XCS-B-B066

XCS-C RV-F-V2-XCS-C-B066

XCS-E RV-F-V2-XCS-E-B066

Explication des abréviations de situations de montage : F = porte à battants
1  Les interrupteurs de sécurité ne sont pas fournis.
A  Les vis pour fixation d’interrupteur ne sont pas fournies. Cf. EN ISO 14119, 7.2 c et tableau 3.
C  Éléments de fixation démontable uniquement à l’aide d’outils. Cf. EN ISO 14119, 52 (a). 
C  Pour éviter le débordement et l’activation du déverrouillage de secours, nous recommandons une hauteur de 

porte minimale de 1800 mm et un passage avec un élément incliné en cas de hauteur de clôture basse.  
B Voir éléments spéciaux p. 36 et 46.

B Voir aperçu des combinaisons à la page 185.

Côté de la maChine

Côté extérieur

↘
Surface robuste 
galvanisée
B ISO 14120, 5.6

↘
Pièces de bord 
arrondies au 
laser
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Filetage adapté 
pour la fixation des 
interrupteurs 
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Installation  
adaptée pour les  
interrupteurs de 
sécurité

↘
Tous les  
raccords vissés sont  
maniables en toute 
sécurité

Standard pour tous les systèmes de montage Brühl : 

↘
Construction symétrique 
pour la direction de 
la butée de porte DIN 
gauche/DIN droite



Côté de la maChine

Côté extérieur

↘
Surface robuste 
galvanisée
B ISO 14120, 5.6

↘
Pièces de bord 
arrondies au 
laser
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Filetage adapté 
pour la fixation des 
interrupteurs 
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Installation  
adaptée pour les  
interrupteurs de 
sécurité

↘
Tous les  
raccords vissés sont  
maniables en toute 
sécurité

Standard pour tous les systèmes de montage Brühl : 

↘
Construction symétrique 
pour la direction de 
la butée de porte DIN 
gauche/DIN droite
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Le système de cames de contacteur BRÜHL-SN-F est utilisé exclusi-
vement pour les portes va-et-vient et battantes en raison du principe 
de fonctionnement. Ce système de montage est très avantageux si un 
accès ultra rapide à l’installation est nécessaire. Il est combiné à deux 

interrupteurs à poussoir à galet (type 1) qui permettent une demande 
de signal fiable sur deux canaux, ce qui dans le cadre de l’évaluation 
des risques a un effet positif sur le niveau de performance ou sur la 
catégorie de sécurité. 

Système de cames de contacteur BRÜHL-SN-F pour portes à battants
Groupe de produits/ 

construction

SN-F

Facilité de réglage 
des plaques 

d’interrupteur

Signalisation sur 
deux canaux des 
interrupteurs de 

sécurité

↘  Vous avez déjà choisi un 
interrupteur de sécurité : 
Par ex. Siemens 3SE5 (2×). 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Nous fournissons le système de 
montage adapté : Système de 
cames de contacteur BRÜHL-SN-F 
pour portes à battants avec  
installation adéquate.

↘  Vous recevez un système de  
montage adapté à votre interrupteur 
de sécurité.

Mode

Exemple de produit : Système de came de contacteur avec interrupteursExemple de produit : Interrupteur de charnière avec Schmersal TV10 sur une porte va-et-vient

Système de cames de contacteur BRÜHL-SN-F 
pour portes à battants

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

Bernstein ENK SN-F-V1-ENK-B034

Euchner NZ SN-F-V1-NZ-B034

Rockwell 
Automation 440P-MR SN-F-V1-440P-B034

Schmersal
Safe solutions for your industry

332ZR SN-F-V1-332-B034

335TR SN-F-V1-335-B034

Siemens 3SE5 SN-F-V1-3SE5-B034

Explication des abréviations de situations de montage : F = porte à battants
1  Les interrupteurs de sécurité ne sont pas fournis.
A  Les vis pour fixation d’interrupteur ne sont pas fournies. Cf. EN ISO 14119, 7.2 c et tableau 3.
C  Éléments de fixation démontable uniquement à l’aide d’outils. Cf. EN ISO 14119, 52 (a). 
B Voir aperçu des combinaisons à la page 185.
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Les plaques de montage du système de cames de contacteur  
BRÜHL-SN-S sont des parties arrondies découpées au laser à base 
d’acier galvanisé robuste. Le profilé des cames de contacteur présente 
une surface recouverte de poudre de même couleur que le battant.  
Il est possible de monter sur le système de cames de contacteur,  

indépendamment du fabricant et de manière adaptée, deux interrup-
teurs à levier à galet (type 1) qui permettent une demande de signal 
fiable sur deux canaux, ce qui dans le cadre de l’évaluation des risques 
a un effet positif sur le niveau de performance ou sur la catégorie de 
sécurité. 

Système de cames de contacteur BRÜHL-SN-S pour portes coulissantes
Groupe de produits/ 

construction

SN-S

Signalisation sur 
 deux canaux des  

interrupteurs  
de sécurité

Ajustabilité facile  
des interrupteurs et  
plaques de fixation

Butée mécanique  
pour prévention de 

 dommages sur la porte et 
l’interrupteur de sécurité 

 à travers un stoppeur dans 
profilé en aluminium

↘  Vous avez déjà choisi un 
interrupteur de sécurité : 
Par ex. Siemens 3SE5 (2×). 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Nous fournissons le système de 
montage adapté : Système de cames 
de contacteur BRÜHL-SN-S pour 
portes coulissantes avec installation.

↘  Vous recevez un système de  
montage adapté à votre interrupteur 
de sécurité.

Mode

Exemple de produit : Système de cames de contacteur avec interrupteurs de sécurité EuchnerExemple de produit : Système de cames de contacteur avec interrupteurs de sécurité Bernstein

Aperçu du système de cames de contacteur BRÜHL-SN-S  
pour portes coulissantes

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

Bernstein ENK SN-S-V1-ENK-B023

Euchner NZ SN-S-V1-NZ-B023

Rockwell 
Automation 440P-M SN-S-V1-440P-B023

Schmersal
Safe solutions for your industry

Z4VH332 SN-S-V1-332-B023

T4VH335 SN-S-V1-335-B023

Z4VH336 SN-S-V1-336-B023

Sick i110R SN-S-V1-i110P-B023

Siemens 3SE5 SN-S-V1-3SE5-B023

Explication des abréviations de situations de montage : S = Porte coulissante
1  Les interrupteurs de sécurité ne sont pas fournis.
A  Les vis pour fixation d’interrupteur ne sont pas fournies. Cf. EN ISO 14119, 7.2 c et tableau 3.
C  Éléments de fixation démontable uniquement à l’aide d’outils. Cf. EN ISO 14119, 52 (a). 
B Voir aperçu des combinaisons à la page 185.

Côté de la maChine

Côté extérieur

↘
Surface robuste 
galvanisée
B ISO 14120, 5.6

↘
Pièces de bord 
arrondies au 
laser
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Filetage adapté 
pour la fixation des 
interrupteurs 
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Installation  
adaptée pour les  
interrupteurs de 
sécurité

↘
Tous les  
raccords vissés sont  
maniables en toute 
sécurité

Standard pour tous les systèmes de montage Brühl : 

↘
Construction symétrique 
pour la direction de 
la butée de porte DIN 
gauche/DIN droite



Explication des abréviations de situations de montage : FEO = porte à battants avec ouverture vers l’intérieur,  
F = porte à battants

1  Les interrupteurs de sécurité ne sont pas fournis.
A  Les vis pour fixation d’interrupteur ne sont pas fournies. Cf. EN ISO 14119, 7.2 c et tableau 3.
C  Éléments de fixation démontable uniquement à l’aide d’outils. Cf. EN ISO 14119, 52 (a). 
C  pour éviter le débordement et l’activation du déverrouillage de secours, nous recommandons 

une hauteur de porte minimale de 1800 mm et un passage avec un élément incliné en cas  
de hauteur de clôture basse. 

B Voir éléments spéciaux p. 36 et 46
B Voir aperçu des combinaisons à la page 185.
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↘  Vous avez déjà choisi un 
interrupteur de sécurité : 
Par ex. Pilz PSENcode. 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Nous fournissons le système de 
montage avec adaptation de porte : 
Préparation de poignée de sécurité 
BRÜHL-SV, par calage et préparation 
de poteau et/ou de battant.

↘  Vous recevez un système de  
montage adapté à votre interrupteur 
de sécurité.

Mode

La kit de fixation d’interrupteur BRÜHL-SV est essentiellement utilisé 
avec les portes Brühl si les interrupteurs de sécurité sont préparés 
sur mesure en usine (pour une installation rapide sur site). Lors de 
cette préparation de système, l’interrupteur de sécurité fonctionne de 

manière autonome et peut par ex., dans l’adaptation de gabarit de trou 
sur le poteau/battant de porte exister en tant que préparation d’un dé-
verrouillage de porte, dans des adaptations de gabarits de perforation 
spéciale et support à souder. 

Kit de fixation d’interrupteur de sécurité BRÜHL-SV
Groupe de produits/ 

construction

SV

Préparation de 
déverrouillage de 
secours à travers 

l’adaptation du gabarit de 
trou sur le poteau ou le  

battant de porte

Les interrupteurs 
 de charnière sont par 

ex. préparés de manière  
optimale avec des  

plaques de montage  
et des parties  

soudées

Kit de fixation 
d’interrupteur côté 

usine pour interrupteur  
spécial ou déverrouillage 

de secours/ 
d’urgence

Côté de la maChine

Côté extérieur

Aperçu de kit de fixation d’interrupteur de sécurité  
BRÜHL-SV pour portes à battants avec ouverture vers l'intérieur

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

ABB EDEN SV-FEO-V5-EDEN-B077

Bernstein MAK SV-FEO-V5-MAK-B077

Euchner
CES-A-LNN SV-FEO-V5-CES-B077

CMS-R-B SV-FEO-V5-CMS-B077

Leuze  
electronic MC336 SV-FEO-V5-MC3-B077

Omron 
Electronics F3S-TGR SV-FEO-V5-FEO3S-TGR-B077

Pilz

PSEN1.1 SV-FEO-V5-PSENMA-B077

PSEN2.1 SV-FEO-V5-PSENMA-B077

PSENcode SV-FEO-V5-PSENCS-B077

PSENcs3 SV-FEO-V5-PSENCS-B077

PSENcs4 SV-FEO-V5-PSENCS-B077

PSENma1.4 SV-FEO-V5-PSENMA-B077

PSENmag SV-FEO-V5-PSENMA-B077

Rockwell 
Automation

440N-S SV-FEO-V5-440N-S-B077

440N-Z SV-FEO-V5-440N-Z-B077

Schmersal
Safe solutions for your industry

BNS250 SV-FEO-V5-BNS250-B077

BNS250 SV-FEO-V5-BNS250-B077

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

ABB EDEN SV-F-V5-EDEN-B077

Bernstein
SLK+ENK SV-F-V4-SLK+ENK-B044

MAK SV-F-V5-MAK-B077

Euchner

CES SV-F-V5-CES-B077

CMS SV-F-V5-CMS-B077

MGB-PN SV-F-V6-MGB-PN

Fortress 
Interlocks

SBILOKIR SV-F-V7-SBILOKIR-B076

SBNLOCK SV-F-V7-SBNLOCK-B076

SBSLOCK SV-F-V7-SBSLOCK-B076

tGard THE-RX/RZ SV-F-V7-THE-B084

tGard THH-RX/RZ SV-F-V7-THH-B084

tGard THN-RX/RZ SV-F-V7-THN-B084

Leuze  
electronic MC336 SV-F-V5-MC3-B077

Omron  
Electronics F3S-TGR SV-F-V5-F3S-TGR-B077

Pilz

PSEN1.1 SV-F-V5-PSENMA-B077

PSEN2.1 SV-F-V5-PSENMA-B077

PSENcode SV-F-V5-PSENCS-B077

PSENcs3 SV-F-V5-PSENCS-B077

PSENcs4 SV-F-V5-PSENCS-B077

PSENmag SV-F-V5-PSENMA-B077

Rockwell 
Automation

440N-S SV-F-V5-440N-S-B077

440N-Z SV-F-V5-440N-Z-B077

Schmersal
Safe solutions for your industry

AZM161-STS30

SV-F-V1-AZM161-STS30-01

(…)

SV-F-V1-AZM161-STS30-08

AZM415-STS30

SV-F-V1-AZM415-STS30-01

(…)

SV-F-V1-AZM415-STS30-08

AZM161-STS30

SV-F-V1-EX-AZM161-STS30-01

(…)

SV-F-V1-EX-AZM161-STS30-08

AZM415-STS30

SV-F-V1-EX-AZM415-STS30-01

(…)

SV-F-V1-EX-AZM415-STS30-08

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

Schmersal
Safe solutions for your industry

TV8S-521 SV-F-V3-TV8S-521

BNS260 SV-F-V5-BNS260-B077

BNS250 SV-F-V5-BNS250-B077

Aperçu de kit de fixation d’interrupteur de sécurité BRÜHL-SV pour portes à battants

↘
Surface robuste 
galvanisée
B ISO 14120, 5.6

↘
Pièces de bord 
arrondies au 
laser
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Filetage adapté 
pour la fixation des 
interrupteurs 
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Installation  
adaptée pour les  
interrupteurs de 
sécurité

↘
Tous les  
raccords vissés sont  
maniables en toute 
sécurité

Standard pour tous les systèmes de montage Brühl : 

↘
Construction symétrique 
pour la direction de 
la butée de porte DIN 
gauche/DIN droite
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Le système de boucle de verrouillage BRÜHL-UER® empêche la 
rupture par pression des portes à battants, avec pliante ou doubles, 
ce qui permet de maintenir les distances de sécurité définies lors de 
l’évaluation des risques et dangers. Ce système est très robuste, né-
cessite un entretien et une maintenance minimale et a fait ses preuves 

dans le secteur industriel depuis plusieurs années. Des combinaisons 
avec un grand nombre d’interrupteurs de sécurité sont possibles – 
Brühl recommande la combinaison de l’interrupteur de sécurité avec 
un principe de fonctionnement sans contact.

Système de boucle de verrouillage BRÜHL-UER®
Groupe de produits/ 

construction

UER®

Serrure avec 
poignée sphérique  

et mandrin de  
serrage

Protection anti-rupture  
des battants pour  
portes à battants  

(doubles)

Butée mécanique 
pour prévenir 

l’endommagement de la 
porte et interrupteurs  

de sécurité

Exemple de produit : Système de boucle de verrouillage sans interrupteur de sécurité

Exemple de produit : Système de boucle de verrouillage avec interrupteur de sécurité de Schmersal

↘  Vous avez déjà choisi un 
interrupteur de sécurité : 
Par ex. Schmersal MZM100. 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Nous fournissons le système de 
montage adapté : Système de boucle 
de verrouillage BRÜHL-UER® avec 
installation adéquate.

↘  Vous recevez un système de  
montage adapté à votre interrupteur 
de sécurité.

Mode

Aperçu système de boucle de verrouillage BRÜHL-UER®

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n° 

Euchner
TZ UER-FR-V1-TZ-B028

TZ UER-FL-V1-TZ-B025

Schmersal
Safe solutions for your industry

MZM100 UER-FL-V2-MZM100-B073

MZM100 UER-FR-V2-MZM100-B073

 
Explication des abréviations de situations de montage : 
FL = Portes à battants DIN gauche (portes surcharnières à gauche) FR = Portes à battants DIN droite

1  Les interrupteurs de sécurité ne sont pas fournis.
A  Les vis pour fixation d’interrupteur ne sont pas fournies. Cf. EN ISO 14119, 7.2 c et tableau 3.
C  Éléments de fixation démontable uniquement à l’aide d’outils. Cf. EN ISO 14119, 52 (a). 
B Voir aperçu des combinaisons à la page 185.

Côté de la maChine

Côté extérieur

↘
Surface robuste 
galvanisée
B ISO 14120, 5.6

↘
Pièces de bord 
arrondies au 
laser
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Filetage adapté 
pour la fixation des 
interrupteurs 
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Installation  
adaptée pour les  
interrupteurs de 
sécurité

↘
Tous les  
raccords vissés sont  
maniables en toute 
sécurité

Standard pour tous les systèmes de montage Brühl : 

↘
Construction symétrique 
pour la direction de 
la butée de porte DIN 
gauche/DIN droite



Interrupteurs de sécurité
Les applications des interrupteurs de sécurité intégrés sont aussi diverses que les applications de nos
dispositifs protecteurs. Nous mettons un point d’honneur à apporter la solution optimale à nos clients ;
c’est la raison pour laquelle nous nous appuyons sur des partenaires forts. Dans les pages suivantes,
nous allons vous donner des informations utiles sur les interrupteurs de sécurité et un aperçu des
différents fabricants avec lesquels nous collaborons étroitement dans l’intérêt de nos clients. 



INTERRUPTEURS
DE SÉCURITÉ

IN
TE

RR
UP

TE
UR

S 
DE

 S
ÉC

UR
IT

É

www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com

brühl · Interrupteurs de sécurIté  151150  brühl · Interrupteurs de sécurIté

Interrupteurs de sécurité
Le bon interrupteur pour chaque application
Nos partenaires vous offrent une multitude d’interrupteurs de sécurité différents. L’interrupteur de sécurité fait partie 
d’une chaîne de sécurité – Il fournit un signal de sécurité dans le circuit d’entrée. Lors de l’ouverture du dispositif de  
protection, un signal d’arrêt est généré, il empêche un démarrage inopiné de la machine et garantit ainsi le verrouillage. 
Ce graphique donne un aperçu des types d’interrupteurs de sécurité :

Déverrouillage de secours
Le déverrouillage de secours permet, en cas 
de danger, le déblocage sans aide de la zone 
de danger/du côté machine. Le dispositif 
doit être actionné manuellement et agir 
inévitablement sur le dispositif de blocage. 
Son actionnement doit provoquer un blo-
cage permanent de l’interverrouillage (voir 
également déverrouillage auxiliaire).

Déverrouillage/déblocage de secours
Le déblocage de secours permet de déblo-
quer un interverrouillage en cas d’urgence. 
Le déblocage peut ainsi s’effectuer sans aide 
de la zone d’accès ou de la zone extérieure. 
Lors du déblocage de secours, l’interrupteur 
s’enclenche dans la position débloquée et 
ne peut être remis en position de sortie qu’à 
l’aide de mesures proches de la réparation. 

Safety Integrity Level (SIL)
Le Safety integrity  Level (niveau d’intégrité 
de sécurité) est le niveau décrivant la proba-
bilité qu’un système remplissant une fonc-
tion de sécurité remplisse les fonctions de 
sécurité requises dans toutes les conditions 
définies et à une période précise. Il existe 
une distinction entre le niveau d’intégrité de 
sécurité requis (SiLr; le « r » étant mis pour « 
Requis » ) et le niveau d’intégrité de sécurité 
« Réel ». 

Déverrouillage auxiliaire
En cas de dysfonctionnement d’un inter-
verrouillage, le verrou peut être débloqué à 
l’aide d’un déverrouillage auxiliaire de la zone 
d’accès/extérieure. Le déblocage s’effectue 
au moyen d’un outil ou d’une clé. Le déver-
rouillage de secours doit être protégé contre 
les effractions (scellés, laquage). 

Performance Level (PL) 
Niveau discret spécifiant la capacité des 
parties d’une commande remplissant des 
fonctions de sécurité d’exécuter une fonction 
de sécurité dans des conditions prévisibles 
(définition selon la norme DIN EN ISO 
13849). En clair, le niveau de performance 
mesure la fiabilité d’une fonction de sécurité. 
L’on établit une distinction entre le Niveau de 
performance requis (PLr ; le « r » étant mis 
pour « Requis ») et le niveau de performance 
« Réel » qui est vraiment atteint. Il existe 
cinq niveaux de performance distincts cor-
respondant aux différents risques résiduels.

En résumé : Informations générales sur les interrupteurs de sécurité

Fabricant Page 

Euchner Page 152
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Schmersal

Safe solutions for your industry
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Principaux partenaires de Brühl : Fabricants d’interrupteurs de sécurité 

Exonération de responsabilité : Sous réserve de modifications techniques et erreurs (2017). Toutes les données sont purement indicatives. Les demandes de compensation de quelque nature que ce soit sont exclues.  
Brühl n'assume aucune responsabilité ou garantie pour l'exactitude, l'actualité, la qualité et l'exhaustivité des informations fournies. Tout recours en dommages et intérêts contre Brühl ou ses employés sur la base des informations 
fournies sont exclus sauf en cas de faute intentionnelle ou négligence grave avérées. Toutes les informations ou exemples fournis sur cette page n’exonèrent pas le constructeur de l’évaluation ou de l’analyse des risques,  
de l’observation des normes applicables et la collecte des informations auprès du fabricant des interrupteurs de sécurité est nécessaire indépendamment de ces informations. 
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Interrupteurs de sécurité SiemensInterrupteurs de sécurité EUCHNER
Vous trouverez le lien vers la page du fabricant sous www.bruehl-safety.com/euchner

WWW
Vous trouverez le lien vers la page du fabricant sous www.bruehl-safety.com/siemens

WWW

 1  En fonction du produit utilisé.       Exonération de responsabilité : Sous réserve de modifications techniques et erreurs (2017). Toutes les données sont purement indicatives. Les demandes de compensation de quelque nature 
que ce soit sont exclues. Brühl n'assume aucune responsabilité ou garantie pour l'exactitude, l'actualité, la qualité et l'exhaustivité des informations fournies. Tout recours en dommages et intérêts contre Brühl ou ses employés sur 
la base des informations fournies sont exclus sauf en cas de faute intentionnelle ou négligence grave avérées. Toutes les informations ou exemples fournis sur cette page n’exonèrent pas le constructeur de l’évaluation ou de l’analyse 
des risques, de l’observation des normes applicables et la collecte des informations auprès du fabricant des interrupteurs de sécurité est nécessaire indépendamment de ces informations. 

Exonération de responsabilité : Sous réserve de modifications techniques et erreurs (2017). Toutes les données sont purement indicatives. Les demandes de compensation de quelque nature que ce soit sont exclues.  
Brühl n'assume aucune responsabilité ou garantie pour l'exactitude, l'actualité, la qualité et l'exhaustivité des informations fournies. Tout recours en dommages et intérêts contre Brühl ou ses employés sur la base des informations 
fournies sont exclus sauf en cas de faute intentionnelle ou négligence grave avérées. Toutes les informations ou exemples fournis sur cette page n’exonèrent pas le constructeur de l’évaluation ou de l’analyse des risques,  
de l’observation des normes applicables et la collecte des informations auprès du fabricant des interrupteurs de sécurité est nécessaire indépendamment de ces informations. 

Interrupteurs de sécurité sans contact Siemens version 2017

Appareils électroniques Interrupteur de sécurité RFID Commutateur magnétique

Exemple

Valable pour les produits suivants 3SE63 3SE66, 3SE67

Quelles normes ont été observées lors du développement du produit ?

Les produits répondent aux exigences des normes suivantes EN ISO 13849-12 
EN 60947-5-2
EN 60947-5-3
EN ISO 14119

EN 60947-5-2
EN 60947-5-3
EN ISO 14119

Qu’est-ce qui est nécessaire pour atteindre une catégorie/un PL précis, par exemple ?

Pour la catégorie 1/PL c selon la norme EN ISO 13849-1 1 interrupteur de sécurité Siemens
1 actionneur Siemens

1 interrupteur de sécurité Siemens
1 actionneur Siemens

Pour la catégorie 3/PL d selon la norme EN ISO 13849-1 1 interrupteur de sécurité Siemens
1 actionneur Siemens

1 interrupteur de sécurité Siemens
1 actionneur Siemens

Pour la catégorie 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1 1 interrupteur de sécurité Siemens
1 actionneur Siemens

1 interrupteur de sécurité Siemens
1 actionneur Siemens

Interrupteurs de sécurité mécanique par EUCHNER version 2017

Type
d’interrupteurs

Interrupteurs de sécurité avec
actionneur

Interrupteurs de sécurité avec  
actionneur distinct

Interverrouillages de sécurité avec
actionneur distinct

Exemple

Valable pour les
produits suivants

Tous les interrupteurs de sécurité de type 1
NZ, N1A, NB01, NM, ESH (verrouillages)

Tous les interrupteurs de sécurité de type 2
NZ.VZ, NX, NM.VZ, NQ, NP, GP, SGP (verrouillages)

Tous les interrupteurs de sécurité de type 2 avec
interverrouillages TZ, TX, TP, TQ, STP, STA, STM, TK 1

Quelles normes ont été observées lors du développement du produit ?

Les produits répondent 
aux exigences des normes 
suivantes

EN 60947-5-1,
Annexe K contacts à ouverture forcée
EN ISO 14119

EN 60947-5-1, Annexe K
contacts à ouverture
forcée EN ISO 14119

EN 60947-5-1, Annexe
K contacts à ouverture forcée EN
ISO 14119

Qu’est-ce qui est nécessaire pour atteindre une catégorie/un PL précis, par exemple ?

Pour la catégorie 1/PL c selon 
la norme EN ISO 13849-1

1 EUCHNER interrupteurs de sécurité
1 relais de sécurité (par ex. ESM)

1 EUCHNER interrupteurs de sécurité
1 relais de sécurité (par ex. ESM)

1 EUCHNER interrupteurs de sécurité
1 relais de sécurité (par ex. ESM)

Pour la catégorie  
3/PL d selon la norme  
EN ISO 13849-1

Solution a) 
1 EUCHNER interrupteurs de sécurité
1 Relais de sécurité (par ex. ESM) Exclusion de défaut 
ou solution b) 
2 EUCHNER interrupteurs de sécurité
1 relais de sécurité (par ex. ESM)

Solution a) 
1 EUCHNER interrupteurs de sécurité
1 relais de sécurité (par ex. ESM) Exclusion de défaut 
ou solution b) 
2 EUCHNER interrupteurs de sécurité
1 relais de sécurité (par ex. ESM)

Solution a) 
1 EUCHNER interrupteurs de sécurité
1 relais de sécurité (par ex. ESM) Exclusion de défaut 
ou solution b) 
2 EUCHNER interrupteurs de sécurité
1 relais de sécurité (par ex. ESM)

Pour la catégorie 4/PL e selon 
la norme EN ISO 13849-1

2 EUCHNER interrupteurs de sécurité
1 relais de sécurité (par ex. ESM)

2 EUCHNER interrupteurs de sécurité
1 relais de sécurité (par ex. ESM)

2 EUCHNER interrupteurs de sécurité
2 relais de sécurité (par ex. ESM)

Interrupteurs de sécurité sans contact par EUCHNER version 2017

Appareils
électroniques

Famille système CES-AZ (Système 
composé d’une tête de lecture et d’un 
analyseur avec sorties de relais)

Familles de système CES-A-5, CES-AH, 
CES-AP, CETAP, CTP-AP, MGB-AP pour
fonctionnement en tant

Familles de système CES-AR, CET-AR, 
CTP-AR, CEMAR, MGB-AR pour le 
montage en série

Exemple

Valable pour les
produits suivants

Analyseur CES avec les têtes de lecture
CES-A-L…et les têtes de lecture avec
interverrouillages CEM, CET-AX de type 4

Interrupteur de sécurité CES-A-5, CES-AH, CES-AP, 
interrupteurs de sécurité avec interverrouillages 
CET-AP, CTP-AP ainsi que les MGB-AP avec et sans 
interverrouillages de type 4

Interrupteurs de sécurité CES-AR, ESL-AR, Inter-
rupteurs de sécurité avec interverrouillages CET-AR, 
CEM-AR, CTP-AR ainsi que les MGB-AR avec et sans
interverrouillages de type 4

Quelles normes ont été observées lors du développement du produit ?

Les produits répondent 
aux exigences des normes 
suivantes

EN 60947-5-2
EN 60947-5-3
EN ISO 14119 
EN ISO 13849-1

EN 60947-5-2
EN 60947-5-3
EN ISO 14119
EN ISO 13849-1

EN 60947-5-2
EN 60947-5-3
EN ISO 14119
EN ISO 13849-1

Qu’est-ce qui est nécessaire pour atteindre une catégorie/un PL précis, par exemple ?

Pour la catégorie 1/PL cnach 
EN ISO 13849-1

1 Tête de lecture
1 Analyseur CES-AZ

1 Interrupteur CES, CTP, CET, MGB 1 Interrupteur CES, CET, ESL, CTP, CEM oder 1 MGB

Pour la catégorie 3/PL d selon 
la norme EN ISO 13849-1

1 Tête de lecture
1 Analyseur CES-AZ

1 Interrupteur CES, CTP, CET, MGB 1 Interrupteur CES, CET, ESL, CTP, CEM oder 1 MGB

Pour la catégorie 4/PL e selon 
la norme EN ISO 13849-1

1 Tête de lecture
1 Analyseur CES 1

1 Interrupteur CES 1 , CTP, CET, MGB 1 Interrupteur CES, CET, ESL, CTP, CEM oder 1 MGB

Interrupteurs de sécurité mécanique Siemens version 2017

Type
d’interrupteurs

Interrupteurs de sécurité
avec actionneur intégré

Interrupteurs de sécurité
avec actionneur distinct

Interverrouillages de sécurité  
avec actionneur distinct

Exemple

Valable pour les
produits suivants

Tous les interrupteurs de sécurité de type 1
3SeS1/52, 3Se54 verrouillages)

Tous les interrupteurs de sécurité de type 2
3Se51/52 verrouillages)

Tous les interrupteurs de sécurité de type 2 avec
interverrouillages 3SeS3

Quelles normes ont été observées lors du développement du produit ?

Les produits répondent 
aux exigences des normes 
suivantes

EN 60947-5-1, Annexe K
contacts à ouverture forcée
DIN EN ISO 14119, certificat TÜV

EN 60947-5-1, Annexe K  
contacts à ouverture forcée
DIN EN ISO 14119, certificat TÜV

EN 60947-5-1, Annexe
K contacts à ouverture forcée
DIN EN ISO 14119, certificat TÜV

Qu’est-ce qui est nécessaire pour atteindre une catégorie/un PL précis, par exemple ?

Pour la catégorie 1/PL c selon 
la norme EN ISO 13849-1

1 interrupteur de sécurité Siemens
1 analyseur de sécurité (p.ex 3SK)

1 interrupteur de sécurité Siemens
1 analyseur de sécurité (p.ex 3SK)

1 interrupteur de sécurité Siemens
1 analyseur de sécurité (p.ex 3SK)

Pour la catégorie  
3/PL d selon la norme  
EN ISO 13849-1

Solution a)
1 Analyseur de sécurité
(par ex. 3SK) ou solution b)
2 Interrupteurs de sécurité Siemens
1 analyseur de sécurité (p.ex 3SK)

Solution a)
1 interrupteur de sécurité Siemens
1 Analyseur de sécurité exclusion de
défaut ou solution b)
2 Interrupteurs de sécurité Siemens
1 analyseur de sécurité (p.ex 3SK)

Solution a)
1 interrupteur de sécurité Siemens
1 Analyseur de sécurité exclusion de
défaut ou solution b)
2 Interrupteurs de sécurité Siemens
1 analyseur de sécurité (p.ex 3SK)

Pour la catégorie 4/PL e selon 
la norme EN ISO 13849-1

2 interrupteurs de sécurité Siemens
1 analyseur de sécurité (p.ex 3SK)

2 interrupteurs de sécurité Siemens
1 analyseur de sécurité (p.ex 3SK)

2 interrupteurs de sécurité Siemens
1 analyseur de sécurité (p.ex 3SK)
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Interrupteurs de sécurité Schmersal
Vous trouverez le lien vers la page du fabricant sous www.bruehl-safety.com/schmersal

WWW

Interrupteurs de sécurité Pilz
Vous trouverez le lien vers la page du fabricant sous www.bruehl-safety.com/pilz

WWW

Exonération de responsabilité : Sous réserve de modifications techniques et erreurs (2017). Toutes les données sont purement indicatives. Les demandes de compensation de quelque nature que ce soit sont exclues.  
Brühl n'assume aucune responsabilité ou garantie pour l'exactitude, l'actualité, la qualité et l'exhaustivité des informations fournies. Tout recours en dommages et intérêts contre Brühl ou ses employés sur la base des informations 
fournies sont exclus sauf en cas de faute intentionnelle ou négligence grave avérées. Toutes les informations ou exemples fournis sur cette page n’exonèrent pas le constructeur de l’évaluation ou de l’analyse des risques,  
de l’observation des normes applicables et la collecte des informations auprès du fabricant des interrupteurs de sécurité est nécessaire indépendamment de ces informations. 

Exonération de responsabilité : Sous réserve de modifications techniques et erreurs (2017). Toutes les données sont purement indicatives. Les demandes de compensation de quelque nature que ce soit sont exclues.  
Brühl n'assume aucune responsabilité ou garantie pour l'exactitude, l'actualité, la qualité et l'exhaustivité des informations fournies. Tout recours en dommages et intérêts contre Brühl ou ses employés sur la base des informations 
fournies sont exclus sauf en cas de faute intentionnelle ou négligence grave avérées. Toutes les informations ou exemples fournis sur cette page n’exonèrent pas le constructeur de l’évaluation ou de l’analyse des risques,  
de l’observation des normes applicables et la collecte des informations auprès du fabricant des interrupteurs de sécurité est nécessaire indépendamment de ces informations. 

Interrupteurs de sécurité mécanique Schmersal version 2017

Type
d’interrupteurs

Interrupteurs de sécurité avec
actionneur

Interrupteurs de sécurité avec  
actionneur distinct

Exemple

Valable pour les
produits suivants

Série TV notamment
Principe de fonctionnement électromécanique

Série TV notamment
Principe de fonctionnement électromécanique

Quelles normes ont été observées lors du développement du produit ?

Les produits répondent aux exigences des normes suivantes EN 60947-5-1, Annexe K
contacts à ouverture forcée
EN ISO 14119

EN 60947-5-1, Annexe K
contacts à ouverture forcée
EN ISO 14119

Qu’est-ce qui est nécessaire pour atteindre une catégorie/un PL précis, par exemple ?

Pour la catégorie 1/PL c nach EN ISO 13849-1 1 interrupteur de sécurité Schmersal
1 analyseur de sécurité 

1 interrupteur de sécurité Schmersal
1 analyseur de sécurité 

Pour la catégorie 3/PL d nach EN ISO 13849-1 Solution a) 
1 analyseur de sécurité (par ex. 3SK) 
ou solution b)
2 interrupteur de sécurité Schmersal
1 analyseur de sécurité (par ex. 3SK)

Solution a) 
1 Schmersal Interrupteur
1 analyseur de sécurité Exclusion de défaut ou 
solution b) 
2 interrupteur de sécurité Schmersal
1 analyseur de sécurité 

Pour la catégorie 4/PL e nach EN ISO 13849-1 2 interrupteur de sécurité Schmersal
1 analyseur de sécurité 

2 interrupteur de sécurité Schmersal
1 analyseur de sécurité 

Système de porte de protection fiable (combinaison de capteur et actionneur) par Pilz version 2017

Type
d’interrupteur

Interverrouillage électromagnétique  
(procédé)PSENslock

Protection des procédés et processus  
PSENmlock

Système de porte de protection  
PSENsgate

Exemple

Valable pour les
produits suivants

PSEN sl-0.5p  
(Autres types sous web150408)

PSEN ml b 1  
(Autres types sous web150409)

PSEN sg2c-3LPE  
(Autres types sous web150407)

Quelles normes ont été observées lors du développement du produit ?

Les produits répon-
dent aux exigences 
des normes suivantes

EN 60947-5-3
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

EN 60947-5-3
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

EN 60947-5-3
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

Quelles sont les catégories atteintes ?

PL e (verrouillage/capteur)
SIL CL 3 (verrouillage/capteur)

PL e 
SIL CL 3

PL e
SIL CL 3

Interrupteurs de sécurité sans contact Schmersal version 2017

Interrupteur magnétique Appareils électroniques

Exemple

Valable pour les produits suivants Série BNS
Principe de fonctionnement : sans contact

Série cSS, AZ/AZM 200/201, MZM  
Principe de fonctionnement : Procédé d’écho par 
impulsion/RFID

Quelles normes ont été observées lors du développement du produit ?

Les produits répondent aux exigences des normes suivantes EN 60947-5-2
EN 60947-5-3
EN ISO 14119 
EN ISO 13849-1

EN 60947-5-2
EN 60947-5-3
EN ISO 14119 
EN ISO 13849-1

Qu’est-ce qui est nécessaire pour atteindre une catégorie/un PL précis, par exemple ?

Pour la catégorie 1/PL c selon la norme EN ISO 13849-1 1 interrupteur de sécurité Schmersal
1 actionneur Schmersal

1 interrupteur de sécurité Schmersal
1 actionneur Schmersal

Pour la catégorie 3/PL d selon la norme EN ISO 13849-1 1 interrupteur de sécurité Schmersal
1 actionneur Schmersal

1 interrupteur de sécurité Schmersal
1 actionneur Schmersal

Pour la catégorie 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1 1 interrupteur de sécurité Schmersal
1 actionneur Schmersal

1 interrupteur de sécurité Schmersal
1 actionneur Schmersal

Interrupteurs de sécurité mécanique Pilz version 2017

Type
d’interrupteurs

Interrupteurs à charnières
PSENhinge

Interrupteurs de sécurité
PSENmech

Verrou de sécurité
PSENbolt

Interrupteurs de sécurité 
codé PSENcode

Exemple

Valable pour les
produits suivants

PSEN hs1 (web150410) PSEN me3 
(Autres types sous web150414)

PSEN b2 
(Autres types sous web150411)

PSEN cs4  
(Autres types sous web150412)

Quelles normes ont été observées lors du développement du produit ?

Les produits répon-
dent aux exigences 
des normes suivantes

EN 60947-5-1
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

EN 60947-5-3
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

Quelles sont les catégories atteintes ?

PL d
SIL CL 2
PL e pour deux interrupteurs
SIL CL 3 pour deux interrupteurs

PL d
SIL CL 2
PL e pour deux interrupteurs
SIL CL 3 pour deux interrupteurs

PL e
SIL CL 3
En fonction de la combinaison avec des
interrupteurs de sécurité

PL e
SIL CL 3
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Interrupteurs de sécurité Sick
Vous trouverez le lien vers la page du fabricant sous www.bruehl-safety.com/sick

WWW

Interrupteurs de sécurité Telemecanique Sensors
Vous trouverez le lien vers la page du fabricant sous www.bruehl-safety.com/telemecanique-sensors

WWW

Exonération de responsabilité : Sous réserve de modifications techniques et erreurs (2017). Toutes les données sont purement indicatives. Les demandes de compensation de quelque nature que ce soit sont exclues.  
Brühl n'assume aucune responsabilité ou garantie pour l'exactitude, l'actualité, la qualité et l'exhaustivité des informations fournies. Tout recours en dommages et intérêts contre Brühl ou ses employés sur la base des informations 
fournies sont exclus sauf en cas de faute intentionnelle ou négligence grave avérées. Toutes les informations ou exemples fournis sur cette page n’exonèrent pas le constructeur de l’évaluation ou de l’analyse des risques,  
de l’observation des normes applicables et la collecte des informations auprès du fabricant des interrupteurs de sécurité est nécessaire indépendamment de ces informations. 

Exonération de responsabilité : Sous réserve de modifications techniques et erreurs (2017). Toutes les données sont purement indicatives. Les demandes de compensation de quelque nature que ce soit sont exclues.  
Brühl n'assume aucune responsabilité ou garantie pour l'exactitude, l'actualité, la qualité et l'exhaustivité des informations fournies. Tout recours en dommages et intérêts contre Brühl ou ses employés sur la base des informations 
fournies sont exclus sauf en cas de faute intentionnelle ou négligence grave avérées. Toutes les informations ou exemples fournis sur cette page n’exonèrent pas le constructeur de l’évaluation ou de l’analyse des risques,  
de l’observation des normes applicables et la collecte des informations auprès du fabricant des interrupteurs de sécurité est nécessaire indépendamment de ces informations. 

Interrupteurs de sécurité Telemecanique Sensors version 2017

Type
d’interrupteurs

Interrupteurs de sécurité avec
actionneur

Interrupteurs de sécurité avec  
actionneur distinct

Interverrouillages de
sécurité

Interrupteurs magnétique
codé

Exemple

Valable pour les
produits suivants

XCS P, XCS M, XCS D XCS MP, XCS PA, XCS TA XCS LE, XCS LF XCS DMD, XCS DMR, XCS DMC

Quelles normes ont été observées lors du développement du produit ?

Les produits répon-
dent aux exigences 
des normes suivantes

EN 60947-5-3
EN ISO 1349-1
EN/IEC 62061

EN 60947-5-3
EN ISO 1349-1
EN/IEC 62061

EN 60947-5-3
EN ISO 1349-1
EN/IEC 62061

EN 60947-5-3
EN ISO 1349-1
EN/IEC 62061

Qu’est-ce qui est nécessaire pour atteindre une catégorie/un PL précis, par exemple ?

Pour la catégorie  
2/PL c selon la norme 
EN ISO 13849-1

1  Telemecanique Sensors 
interrupteur de sécurité

1 Relais de sécurité

1  Telemecanique Sensors 
interrupteur de sécurité

1 Relais de sécurité

1  Telemecanique Sensors 
interrupteur de sécurité

1 Relais de sécurité

1  Telemecanique Sensors 
interrupteur de sécurité

1 Relais de sécurité

Pour la catégorie  
3/PL d selon la norme 
EN ISO 13849-1

Solution a)  
1  Telemecanique Sensors 

Interrupteurs de sécurité
1  Relais de sécurité exclusion 

de défaut ou solution b)
2  Telemecanique Sensors  

interrupteurs de sécurité
1 relais de sécurité

Solution a)  
1  Telemecanique Sensors 

Interrupteurs de sécurité
1  Relais de sécurité exclusion 

de défaut ou solution b)
2  Telemecanique Sensors  

interrupteurs de sécurité
1 relais de sécurité

Solution a)  
1  Telemecanique Sensors 

Interrupteurs de sécurité
1  Relais de sécurité exclusion 

de défaut ou solution b)
2  Telemecanique Sensors  

interrupteurs de sécurité
1 relais de sécurité

Solution a)  
1  Telemecanique Sensors 

Interrupteurs de sécurité
1  Relais de sécurité exclusion 

de défaut ou solution b)
2  Telemecanique Sensors  

interrupteurs de sécurité
1 relais de sécurité

Pour la catégorie  
4/PL e selon la norme 
EN ISO 13849-1

2  Telemecanique Sensors 
Interrupteurs de sécurité

1 Relais de sécurité

2   Telemecanique Sensors 
Interrupteurs de sécurité

1 Relais de sécurité

2   Telemecanique Sensors 
Interrupteurs de sécurité

1 Relais de sécurité

2   Telemecanique Sensors 
Interrupteurs de sécurité

1 Relais de sécurité

Interrupteurs de sécurité mécanique Sick version 2017

Type
d’interrupteurs

Interrupteurs de sécurité avec
actionneur

Interrupteurs de sécurité avec  
actionneur distinct

Interverrouillages de sécurité avec
actionneur distinct

Exemple

Valable pour les
produits suivants

i110R
Principe de fonctionnement : Contacts à rupture 
brusque/Dispositif de déclenchement de rampage

i16
Principe de fonctionnement : Dispositif de
déclenchement de rampage

i10
Principe de fonctionnement : Dispositif de
déclenchement de rampage

Quelles normes ont été observées lors du développement du produit ?

Les produits 
répondent aux 
exigences des normes 
suivantes

EN 60947-5-1, Annexe K  
contacts à ouverture forcée
EN ISO 14119

EN 60947-5-1, Annexe K  
contacts à ouverture forcée
EN ISO 14119

EN 60947-5-1, Annexe K  
contacts à ouverture forcée
EN ISO 14119

Qu’est-ce qui est nécessaire pour atteindre une catégorie/un PL précis, par exemple ?

Pour la catégorie  
1/PL c selon la norme 
EN ISO 13849-1

1 Sick Interrupteur
1 Relais de sécurité 

1 Sick Interrupteur
1 Relais de sécurité (par ex. UEs)

1 Sick Interrupteur
1 Relais de sécurité (par ex. UEs)

Pour la catégorie  
3/PL d selon la norme 
EN ISO 13849-1

Solution a)  
1 interrupteur de sécurité Sick
1 Relais de sécurité exclusion de défaut ou solution b)
2 Interrupteurs de sécurité Sick
1 Relais de sécurité

Solution a)  
1 interrupteur de sécurité Sick
1 Relais de sécurité exclusion de défaut ou solution b)
2 Interrupteurs de sécurité Sick
1 Relais de sécurité

Solution a)  
1 interrupteur de sécurité Sick
1 Relais de sécurité exclusion de défaut ou solution b)
2 Interrupteurs de sécurité Sick
1 Relais de sécurité

Pour la catégorie  
4/PL e selon la norme 
EN ISO 13849-1

2 Interrupteurs de sécurité Sick
1 Relais de sécurité 

2 Interrupteurs de sécurité Sick
1 Relais de sécurité 

2 Interrupteurs de sécurité Sick
1 Relais de sécurité



Exonération de responsabilité : Sous réserve de modifications techniques et erreurs (2017). Toutes les données sont purement indicatives. Les demandes de compensation de quelque nature que ce soit sont exclues.  
Brühl n'assume aucune responsabilité ou garantie pour l'exactitude, l'actualité, la qualité et l'exhaustivité des informations fournies. Tout recours en dommages et intérêts contre Brühl ou ses employés sur la base des informations 
fournies sont exclus sauf en cas de faute intentionnelle ou négligence grave avérées. Toutes les informations ou exemples fournis sur cette page n’exonèrent pas le constructeur de l’évaluation ou de l’analyse des risques, de l’obser-
vation des normes applicables et la collecte des informations auprès du fabricant des interrupteurs de sécurité est nécessaire indépendamment de ces informations. 

Exonération de responsabilité : Sous réserve de modifications techniques et erreurs (2017). Toutes les données sont purement indicatives. Les demandes de compensation de quelque nature que ce soit sont exclues.  
Brühl n'assume aucune responsabilité ou garantie pour l'exactitude, l'actualité, la qualité et l'exhaustivité des informations fournies. Tout recours en dommages et intérêts contre Brühl ou ses employés sur la base des informations 
fournies sont exclus sauf en cas de faute intentionnelle ou négligence grave avérées. Toutes les informations ou exemples fournis sur cette page n’exonèrent pas le constructeur de l’évaluation ou de l’analyse des risques, de l’obser-
vation des normes applicables et la collecte des informations auprès du fabricant des interrupteurs de sécurité est nécessaire indépendamment de ces informations. 
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Interrupteurs de sécurité BERNSTEIN Interrupteurs de sécurité Leuze electronic
Vous trouverez le lien vers la page du fabricant sous www.bruehl-safety.com/bernstein

WWW
Vous trouverez le lien vers la page du fabricant sous www.bruehl-safety.com/leuze

WWW

Interrupteurs de sécurité BERNSTEIN version 2017

Type
d’interrupteurs

Interrupteurs de sécurité
avec actionneur intégré

Interrupteurs de sécurité avec  
actionneur distinct

Interverrouillages de sécurité avec
actionneur distinct

Exemple

Valable pour les
produits suivants

Groupe de produit IN65 
Groupe de produit ENK

Groupe de produit SK Groupe de produit SLK

Quelles normes ont été observées lors du développement du produit ?

Les produits répon-
dent aux exigences 
des normes suivantes

EN 60947-5-1
ISO 14119

EN 60947-5-1
ISO 14119

EN 60947-5-1
ISO 14119

Qu’est-ce qui est nécessaire pour atteindre une catégorie/un PL précis, par exemple ?

Pour la catégorie 1/PL 
c selon la norme EN 
ISO 13849-1

1 interrupteur de sécurité BERNSTEIN
1 relais de sécurité en option 

1 interrupteur de sécurité BERNSTEIN
1 relais de sécurité en option 

1 interrupteur de sécurité BERNSTEIN
1 relais de sécurité en option 

Pour la catégorie 3/PL 
d selon la norme EN 
ISO 13849-1

Solution a)  
1 interrupteur de sécurité BERNSTEIN  
1  Relais de sécurité et exclusion de défaut  

ou solution b) 
2 interrupteurs de sécurité BERNSTEIN  
1 Relais de sécurité 

Solution a)  
1 interrupteur de sécurité BERNSTEIN  
1  Relais de sécurité et exclusion de défaut  

ou solution b) 
2 interrupteurs de sécurité BERNSTEIN  
1 Relais de sécurité 

Solution a)  
1 interrupteur de sécurité BERNSTEIN  
1  Relais de sécurité et exclusion de défaut  

ou solution b) 
2 interrupteurs de sécurité BERNSTEIN  
1 Relais de sécurité 

Pour la catégorie 4/PL 
e selon la norme EN 
ISO 13849-1

2 interrupteurs de sécurité BERNSTEIN
1 Relais de sécurité 

2 interrupteurs de sécurité BERNSTEIN
1 Relais de sécurité 

2 interrupteurs de sécurité BERNSTEIN
1 Relais de sécurité 

Interrupteur de sécurité BERNSTEIN version 2017

Type d’interrupteur Interrupteur magnétique Capteur de sécurité RFID-,  
hautement et faiblement codé

Exemple

Valable pour les produits suivants Groupe de produit MAK Groupe de produit CSMS

Quelles normes ont été observées lors du développement du produit ?

Les produits répondent aux exigences des normes suivantes EN 60947-5-3
ISO 14119

EN 60947-3
ISO 14119

Qu’est-ce qui est nécessaire pour atteindre une catégorie/un PL précis, par exemple ?

Pour la catégorie 1/PL c
selon la norme EN ISO 13849-1

1 interrupteur de sécurité BERNSTEIN
1 Relais de sécurité 

1 CSMS BERNSTEIN

Pour la catégorie 3/PL d
selon la norme EN ISO 13849-1

1 interrupteur de sécurité BERNSTEIN 
1 Relais de sécurité 

1 CSMS BERNSTEIN

Pour la catégorie 4/PL e
selon la norme EN ISO 13849-1

1 interrupteur de sécurité BERNSTEIN
1 Relais de sécurité 

1 CSMS BERNSTEIN

Interrupteurs de sécurité Leuze electronic version 2017

Type
d’interrupteurs

Interrupteurs de sécurité
avec actionneur intégré

Interrupteurs de sécurité avec  
actionneur distinct

Interverrouillages de sécurité

Exemple

Valable pour les
produits suivants

Série S300, Interrupteur de position  
Série S400, interrupteur à charnières

S20
S200

L10
L100
L200
L300

Quelles normes ont été observées lors du développement du produit ?

Les produits répon-
dent aux exigences 
des normes suivantes

EN ISO 14119 
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

EN ISO 14119 
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061 

EN ISO 14119 
EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

Qu’est-ce qui est nécessaire pour atteindre une catégorie/un PL précis, par exemple ?

Pour la catégorie  
1/PL c e selon la norme 
EN ISO13849-1

1 Leuze electronic interrupteur de sécurité
1 Relais de sécurité

1 Leuze electronic interrupteur de sécurité
1 Relais de sécurité

1 Leuze electronic interverrouillage de sécurité
1 Relais de sécurité 

Pour la catégorie  
3/PL d e selon la norme 
EN ISO 13849-1

Solution a)  
1 Leuze electronic interrupteur de sécurité
1 relais de sécurité exclusion de défaut
ou solution b)  
2 Leuze electronic interrupteurs de sécurité
1 Relais de sécurité

Solution a)  
1 Leuze electronic interrupteur de sécurité
1 relais de sécurité exclusion de défaut
ou solution b)  
2 Leuze electronic interrupteurs de sécurité
1 Relais de sécurité

Solution a) 
1 Leuze electronic interverrouillage de sécurité  
1 relais de sécurité exclusion de défaut ou
solution b)
2 Leuze electronic interverrouillages de sécurité 
1 Relais de sécurité

Pour la catégorie 4/PL 
e selon la norme EN ISO 
13849-1

Solution a) 
2 Leuze electronic interrupteurs de sécurité  
1 relais de sécurité ou solution b)
1  Leuze electronic S420 interrupteur de sécurité avec 

sorties OSSD
1 relais de sécurité

2 Leuze electronic interrupteurs de sécurité  
1 relais de sécurité

Solution a) 
2 Leuze electronic interverrouillages de sécurité  
1 relais de sécurité ou solution b)
1  Leuze electronic L300 interverrouillage de sécurité 

avec sorties OSSD
1 relais de sécurité
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Interrupteurs de sécurité Dold
Vous trouverez le lien vers la page du fabricant sous www.bruehl-safety.com/dold

WWW

Systèmes de transfert à clé/interrupteurs  
de sécurité Fortress Interlocks

Vous trouverez le lien vers la page du fabricant sous www.bruehl-safety.com/fortress
WWW

Exonération de responsabilité : Sous réserve de modifications techniques et erreurs (2017). Toutes les données sont purement indicatives. Les demandes de compensation de quelque nature que ce soit sont exclues.  
Brühl n'assume aucune responsabilité ou garantie pour l'exactitude, l'actualité, la qualité et l'exhaustivité des informations fournies. Tout recours en dommages et intérêts contre Brühl ou ses employés sur la base des informations 
fournies sont exclus sauf en cas de faute intentionnelle ou négligence grave avérées. Toutes les informations ou exemples fournis sur cette page n’exonèrent pas le constructeur de l’évaluation ou de l’analyse des risques, de l’obser-
vation des normes applicables et la collecte des informations auprès du fabricant des interrupteurs de sécurité est nécessaire indépendamment de ces informations. 

Exonération de responsabilité : Sous réserve de modifications techniques et erreurs (2017). Toutes les données sont purement indicatives. Les demandes de compensation de quelque nature que ce soit sont exclues.  
Brühl n'assume aucune responsabilité ou garantie pour l'exactitude, l'actualité, la qualité et l'exhaustivité des informations fournies. Tout recours en dommages et intérêts contre Brühl ou ses employés sur la base des informations 
fournies sont exclus sauf en cas de faute intentionnelle ou négligence grave avérées. Toutes les informations ou exemples fournis sur cette page n’exonèrent pas le constructeur de l’évaluation ou de l’analyse des risques, de l’obser-
vation des normes applicables et la collecte des informations auprès du fabricant des interrupteurs de sécurité est nécessaire indépendamment de ces informations. 

Interrupteurs de sécurité, Interverrouillages, transfert de clé Dold version 2017

Type
d’interrupteurs

Interrupteurs de sécurité
avec actionneur distinct

Interverrouillages de sécurité 
avec actionneur séparé

Interverrouillages de sécurité
mécaniques avec actionneur
séparé et fonction de  
transfert de clé

Interverrouillages de sécurité 
et interrupteur avec  
actionneur séparé et fonction 
de transfert de clé

Exemple

Valable pour les
produits
suivants

Pour unités SAFEMASTER STS
(verrouillages) sur la base des
modules d’interrupteur en acier
inox ou plastique

Pour unités SAFEMASTER STS
(verrouillages) sur la base des
modules d’interverrouillage en
acier inox ou plastique

Pour unités SAFEMASTER STS
(verrouillages) sur la base des
modules mécaniques en acier inox
ou plastique

Pour systèmes SAFEMASTER
STS-Systeme en acier inox ou
plastique

Quelles normes ont été observées lors du développement du produit ?

Les produits répon-
dent aux exigences 
des normes suivantes

EN60947-5-1, Annexe K
EN ISO 14119
GS-ET-15
GS-ET-31
EG Certificat d’examen de type selon MRL 
2006/42/EG, Annexe IV, S.21

EN60947-5-1, Annexe K
EN ISO 14119
GS-ET-19
GS-ET-31
EG Certificat d’examen de type selon MRL 
2006/42/EG, Annexe IV, S.21

EN60947-5-1, Annexe K
EN ISO 14119
GS-ET-31
EG Certificat d’examen de type selon MRL 
2006/42/EG, Annexe IV, S.21

EN60947-5-1, Annexe K
EN ISO 14119
GS-ET-15
GS-ET-19
GS-ET-31
EG Certificat d’examen de type selon MRL 
2006/42/EG, Annexe IV, S.21

Qu’est-ce qui est nécessaire pour atteindre une catégorie/un PL précis, par exemple ?

Pour la catégorie  
2/Pl d selon la norme  
EN ISO 13849-1

1 unité SAFEMASTER STS
avec par ex module d’arrêt
d’urgence LG 5925

1 unité SAFEMASTER STS  
avec par ex .  
1 contrôleur d’arrêt sans capteur  
LH 5946

1 unité mécanique SAFEMASTER  
STS connecté
1 interverrouillage de sécurité avec 
interverrouillage

1 système SAFEMASTER STS connecté 
avec 1 interverrouillage de sécurité 
SAFEMASTER M

Pour la catégorie
3/Pl d ou e
selon EN ISO
13849-1

1 Unité SAFEMASTER STS avec 1 ou
2 actionneur (selon l’application)  
avec par ex.
1 module d’arrêt d’urgence LG 5925

1 unité SAFEMASTER STS
avec 1 ou 2 actionneurs (selon
l’application) avec par ex.
1 contrôleur d’arrêt sans capteur
LH 5946

1 unité SAFEMASTER STS méca-
nique avec 1 ou 2 actionneurs (selon 
l’application) dans le système avec
1 interverrouillage ou interrupteur
avec commande à clef

1 système SAFEMASTER STS avec 1 
ou 2 actionneurs (selon l’application) 
connecté par ex. avec
1 système de sécurité modulaire,
programmable SAFEMASTER PRO

Pour la catégorie  
4/Pl e selon la
norme EN ISO
13849-1

1 unité SAFEMASTER STS 
avec par ex . 2 actionneurs
1 module d’arrêt d’urgence LG 5925

1 unité SAFEMASTER STS 
avec par ex . 2 actionneurs
1 contrôleur d’arrêt sans capteur 
LH 5946

1 unité SAFEMASTER STS mécanique 
avec 2 actionneurs dans le système avec 
1 interverrouillage ou interrupteur de 
sécurité avec commande à clef

1 système SAFEMASTER STS avec par 
ex . 2 actionneurs 1 module de sécurité 
multifonctions UG 6970

Systèmes de transfert à clé/interrupteurs de sécurité Fortress Interlocks version 2017

Type
d’interrupteurs

Système de transfert à clef
mécanique

Système de transfert électromécanique 
avec/sans interverrouillage

Système de transfert électromécanique 
avec/sans interverrouillage

Exemple

Valable pour les
produits suivants

Interrupteur de sécurité de la
série mGard

Interrupteurs de sécurité de la  
série amGardpro

Interrupteur de sécurité de la
série tGard

Quelles normes ont été observées lors du développement du produit ?

Les produits répon-
dent aux exigences 
des normes suivantes

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
ISO 13849-2:2012
EN 62061:2005/A1:2013
EN ISO 14119:2013
GS-ET-19:2011

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
ISO 13849-2:2012
EN 62061:2005/A1:2013
EN ISO 14119:2013
GS-ET-19:2011

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
ISO 13849-2:2012
EN 62061:2005
EN ISO 14119:2013
GS-ET-19 :2011

Qu’est-ce qui est nécessaire pour atteindre une catégorie/un PL précis, par exemple ?

Pour la catégorie 1/
PL c
selon EN ISO 13849-1

1 systèm de transfert à clef mécanique
1 clef
1 élement interrupteur
1 analyseur de sécurité

1 Interrupteur
1 actionneur 
1 analyseur de sécurité

1 Interrupteur
1 actionneur 
1 analyseur de sécurité

Pour la catégorie 3/
PL d
selon EN ISO 13849-1

1 systèm de transfert à clef mécanique
1 clef
1 élement interrupteur
1 analyseur de sécurité

1 Interrupteur
1 actionneur 
1 analyseur de sécurité

1 Interrupteur
1 actionneur 
1 analyseur de sécurité exclusion d'erreurs

Pour la catégorie 4/
PL e
selon EN ISO 13849-1

2 systèm de transfert à clef mécanique
2 clef
1 élement interrupteur
1 analyseur de sécurité

1 Interrupteur
1 actionneur 
1 analyseur de sécurité

2 Interrupteur
2 actionneur 
1 analyseur de sécurité

Qu’est-ce qu’il faut par ex s’il existe un risque d’enfermement ?

Empêche un
redémarrage
inopiné

Clé de sécurité personnelle à
emmener avec soi dans la zone
de danger

Clé de sécurité personnelle à
emmener avec soi dans la zone
de danger

Clé de sécurité personnelle à
emmener avec soi dans la zone
de danger

Permet de quitter la 
zone de danger à
tout moment

Déverrouillage de secours pour
interrupteur de sécurité avec
interverrouillage

Déverrouillage de secours pour
interrupteur de sécurité avec
interverrouillage



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.

Outil de fi xation au sol

Plaque fi letée

Support de poteau
AjustementÉquilibrage d‘hauteur

Poignées

Garniture de poignée

Garniture de serrure
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Accessoires

Protec

tion du 

brevet
standard

FL2-V1

Protec

tion du 

brevet

FL2-V2

Protec

tion du 

brevet

FL2DP-V1 FL1W-V1

Protection 

de modèle 

d'utilité

FL1-V2 FL1-V3

SF2-PCV FL2DP-V2

KTSCPB

KKH-V3

KKH-V1 KKH-V2

KKH-V4 KKH-V5
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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

Tiefe

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

www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com

brühl · Accessoires  175174  brühl · Accessoires

AC
CE

SS
OI

RE
S

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.



Annexe
La sécurité se décrit par des faits clairs. Dans notre annexe, nous vous résumons en des termes aisément
intelligibles l’ensemble des notions et concepts relatifs à la sécurité de nos machines et systèmes de clôture de
protection. Vous y trouverez également plusieurs guides de planification techniques, recommandations de
couleurs, définitions de concept et un index d’articles détaillé.



Annexe
www.bruehlsafety.
com
   de transition
Pour une combinaison de sys-
tème et/ou en cas de change-
ment des hauteurs de clôture
Planification

Existe-t-il des 
 spécifications d’usine  
ou un concept ?

La couleur de la clôture doit-elle
être adaptée à l’identité de l’entreprise
ou au design de la machine ?

Est-il nécessaire
de surveiller le
processus ?Fabricant de la machine

Exploitant de la machine

Acier galvanisation
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La couleur appropriée pour vos clôtures de protection 
Lignes directrices pour la sélection des couleurs conformément  
à EN ISO 14120:2013

Surfaces thermo-galvanisées
La galvanisation à chaud protège l’acier et est un moyen peu coûteux 
de protection de l’acier contre la corrosion et améliore considérable-
ment sa durabilité. C’est pour cette raison que les surfaces galvanisées 
à chaud sont utilisées pour les zones extérieures et les accès.

1. Le noir et le jaune imposent un respect naturel 
Ceci repose sur l’idée répandue parmi les utilisateurs selon laquel-
le les clôtures de protection doivent, conformément à la norme, 
présenter une combinaison des couleurs noir-jaune. En outre, un 
grand nombre de messages d’avertissement sont également rédigés 
en jaune et le marquage en bonne et due forme des zones de danger 
s’effectue également avec cette couleur. Ceci est également impor-
tant pour les zones de danger, car – comme l’illustre l’exemple de 
Wespe – l’être humain est manifestement prédisposé à considérer 
cette combinaison de couleurs comme un avertissement et à y 
prêter attention (B comparer EN ISO 14120:2013; 5.22 Couleur). 

2. Prescription des normes
Il n’existe pas de normes universellement applicables définissant la 
coloration d’un dispositif de séparation. Les zones de danger doivent 
juste être marquées en jaune et noir. Il convient cependant de retenir 
que le dispositif de protection en lui-même n’est pas une zone de 
danger – c’est pourquoi, elle ne doit pas porter les couleurs de mise 
en garde.  
Un dispositif de protection doit être configuré de façon à prévenir 
les effets physiologiques et psychologiques désavantageux (B voir 
EN ISO 14120:2013; 5.23 Aspect). Dans la pratique, le contraste 
Jaune-noir peut provoquer des perturbations dans les processus de 
production. Et : pour identifier les « véritables » zones de danger, il 
peut s’avérer important de choisir une autre couleur pour toutes les 
autres zones du dispositif de protection qui ne sont pas soumises 
aux risques.

3. Contrôle du processus 
Dans de nombreux cas d’application, il est recommandé de choisir 
une couleur couverte plus sombre – surtout dans les zones qui 
doivent faire l’objet d’une attention particulière – car cette couleur 
permet une meilleure surveillance. C’est pourquoi, nous utilisons 

essentiellement des couleurs avec un degré de brillance réduit, ce 
qui est plus agréable pour les yeux et réduit au minimum les reflets 
entre les fils (B comparer EN ISO 14120:2013; 5.9 Observation du 
fonctionnement de la machine et 5.10 Transparence). 

4. L’utilisateur a le choix
Le client est libre de ses choix et doit mettre cela à profit pour, par 
ex. donner corps à ses idées de design ou rester conforme au design 
de son entreprise. Il est possible d’apporter sa touche personnelle 
en utilisant des couleurs différentes pour la grille de protection et les 
poteaux.

5. Nous annonçons la couleur : Choisissez parmi
plus de 200 nuances RAL/couleurs NCS
Nous utilisons une installation de revêtement de poudre ultra 
moderne et très flexible de façon à ce que le dispositif de protec-
tion puisse être enduit de poudre rapidement et à des conditions 
avantageuses. Nos systèmes de clôture de protection sont sablés 
et ensuite enduit de poudre – ceci garantit une durabilité et une 
résistance optimale.

→ En résumé :
Il n’existe pas de formule standard de définition de couleur  
des dispositifs de protection.

Notre recommandation : 
Utilisez la couleur de poteau dans le même ton que la machine et 
utilisez le noir ou le gris pour le remplissage de grille. Pour la surface 
des éléments de tôle, privilégiez une peinture structurée. 

Vous devrez tenir compte des points suivants :

Contrôle de processus pas optimal Contrôle de processus adéquat, adapté au design de la machine Dispositif de protection FLEX II en version galvanisée pour utilisation dans une station d’emballage

Surface galvanisée à chaud

Le noir et le jaune imposent un respect

Galvanisé à chaud Catégorie de prix 1

Fil en acier avec galvanisation à chaud conformément 
á DIN 50975



surface sabléeAcier PEapprêt

Acier surface sablée PE/EP
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Diversité des couleurs et surfaces
Pour une adaptation optimale des couleurs ou, si nécessaire, pour garantir 
une différenciation des couleurs dans les machines et installations de nos 
clients, nous offrons une large proportion de couleurs standards.

Nuance RAL Catégorie de prix 2 Nuances NCS  Catégorie de prix 3

Aperçu structure de couleur
Standard : 
Fil en acier et surface enduite de poudre
Spécifcation de couleur : enduit de poudre PE/EP: DIN EN ISO 12944-C2M

Protection anti-corrosion améliorée : 
Fil en acier, couche de base et surface enduite de poudre
Spécification de couleur : enduit de poudre PE/EP : DIN EN ISO 12944-C4M

Coins intérieurs : DIN EN ISO 12944 – le sablage SA 2 1/2 et la poudre PE/EP
correspondent à la classe de protection anti-corrosion C2M.

Application spéciale : DIN EN ISO 12944 – Le sablage SA 2 1/2 et poudre anticorrosion EPOXY et la couche 
finale à base de poudre de polyester PE correspondent à la classe de protection contre la corrosion C4M.

Nuance RAL Désignation

RAL 1021 Jaune colza

RAL 2004 Orange pur

RAL 5010 Bleu gentiane

RAL 5017 Bleu de signalisation

RAL 7038 Gris agate

RAL 7035 Gris clair

RAL 9005 Noir profond

Couleurs standard Catégorie de prix 1

C De nombreuses nuances RAL au choix. C Nuances NCS disponibles sur demande.    A  Veuillez indiquer le code couleur lors de la commande. 

C Nos systèmes de clôture de protection sont sablés et ensuite enduit de poudre - ceci garantit une durabilité et une résistance optimale.       C Vernis texturés et à effet fournis sur demande. 
C Nos revêtements de surface sont à base de poudre mixte E/EP avec un degré de brillance de 60 GE (unités de brillance) conforme à la norme DIN 67530 pour les applications intérieures.    
 C Les cycles spéciaux et couches de base spéciales sont disponibles sur demande.

Poteaux et éléments de grillagePoteaux et éléments de grillage A  S‘il vous plaît notez que les nuances montrées ici sont une orientation, mais pas obligatoire. Selon le fabricant, les mêmes couleurs RAL peuvent différer les unes des autres.

VUE D‘ENSEMBLE DES COULEURS RAL CATÉGORIE DE PRIX 2 

RAL 1000 RAL 2000 RAL 3027 RAL 5014 RAL 6017 RAL 7012 RAL 8004

RAL 1001 RAL 2001 RAL 3031 RAL 5015 RAL 6018 RAL 7013 RAL 8007

RAL 1002 RAL 2002 RAL 3032 RAL 5018 RAL 6019 RAL 7015 RAL 8008

RAL 1003 RAL 2003 RAL 3033 RAL 5019 RAL 6020 RAL 7016 RAL 8011

RAL 1004 RAL 2008 RAL 4001 RAL 5020 RAL 6021 RAL 7021 RAL 8012

RAL 1005 RAL 2009 RAL 4002 RAL 5021 RAL 6022 RAL 7022 RAL 8014

RAL 1006 RAL 2010 RAL 4003 RAL 5022 RAL 6024 RAL 7023 RAL 8015

RAL 1007 RAL 2011 RAL 4004 RAL 5023 RAL 6025 RAL 7024 RAL 8016

RAL 1011 RAL 2012 RAL 4005 RAL 5024 RAL 6026 RAL 7026 RAL 8017

RAL 1012 RAL 2013 RAL 4006 RAL 5025 RAL 6027 RAL 7030 RAL 8019

RAL 1013 RAL 3000 RAL 4007 RAL 5026 RAL 6028 RAL 7031 RAL 8022

RAL 1014 RAL 3001 RAL 4008 RAL 6000 RAL 6029 RAL 7032 RAL 8023

RAL 1015 RAL 3002 RAL 4009 RAL 6001 RAL 6032 RAL 7033 RAL 8024

RAL 1016 RAL 3003 RAL 4010 RAL 6002 RAL 6033 RAL 7034 RAL 8025

RAL 1017 RAL 3004 RAL 4011 RAL 6003 RAL 6034 RAL 7036 RAL 8028

RAL 1018 RAL 3005 RAL 4012 RAL 6004 RAL 6035 RAL 7037 RAL 8029

RAL 1019 RAL 3007 RAL 5000 RAL 6005 RAL 6036 RAL 7039 RAL 9001

RAL 1020 RAL 3009 RAL 5001 RAL 6006 RAL 7000 RAL 7040 RAL 9002

RAL 1023 RAL 3011 RAL 5002 RAL 6007 RAL 7001 RAL 7042 RAL 9003

RAL 1024 RAL 3012 RAL 5003 RAL 6008 RAL 7002 RAL 7043 RAL 9004

RAL 1027 RAL 3013 RAL 5004 RAL 6009 RAL 7003 RAL 7044 RAL 9006

RAL 1028 RAL 3014 RAL 5005 RAL 6010 RAL 7004 RAL 7045 RAL 9007

RAL 1032 RAL 3015 RAL 5007 RAL 6011 RAL 7005 RAL 7046 RAL 9010

RAL 1033 RAL 3016 RAL 5008 RAL 6012 RAL 7006 RAL 7047 RAL 9011

RAL 1034 RAL 3017 RAL 5009 RAL 6013 RAL 7008 RAL 7048 RAL 9016

RAL 1035 RAL 3018 RAL 5011 RAL 6014 RAL 7009 RAL 8000 RAL 9017

RAL 1036 RAL 3020 RAL 5012 RAL 6015 RAL 7010 RAL 8001 RAL 9018

RAL 1037 RAL 3022 RAL 5013 RAL 6016 RAL 7011 RAL 8002 RAL 9022

RAL 8003 RAL 9023

 RAL 1000
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Coins

Coins

Coins

Coins

Coins

Coins

Coins

Coins

Coins

Coins

Coins

Coins

Coins

Coins

Bases de planification technique 
Pour les systèmes de clôture de protection

Planification de clôture de protection FLEX II Planification de clôture de protection ZAUN II Planification de clôture de protection WAND II Poteaux de transition pour systèmes clôture de protection
Poteau de transition pour liaison de différents systèmes de 
clôture de protection et/ou hauteurs de clôture. Les systèmes 
de clôture de protection FLEX II, ZAUN II et WAND II sont 
échangeables sans problèmes les unes par les autres.

Du fait de la modification du profilé de montant QR50 qui 
devient QR60 à des hauteurs > 2400 mm, la cote d’axe en axe 
augmente de 10 mm. Ainsi, la largeur de paroi reste constante :  
Ici l‘exemple de 940 mm.

AM = Cote d’axe en axe
WB = Largeur de mât

Poteau de transition en tant que 
poteau de passage

Exemple de clé de numéro d’article 
UDP-Système 1-hauteur-système 2-hauteur 2-plaque au sol 
UDP-QR50-F-2000-Z-1600-1313

Système FLEX II = F
Système ZAUN II = Z
Système WAND II = W 

C Indiquer tous les systèmes et toutes les hauteurs lors. 

Poteau de transition en tant 
que poteau d’angle

Exemple de clé de numéro d’article
UEP-Système 1-hauteur-système 2-hauteur 2-plaque au sol 
UEP-QR60-F-2600-W-1400-1515

Système FLEX II = F
Système ZAUN II = Z
Système WAND II = W 

C Indiquer tous les systèmes et toutes les hauteurs lors. 

Poteau de transition en tant 
que poteau pare-chocs en T

Exemple de clé de numéro d’article
UTP-Système1-hauteur1-système2-hauteur2-
système3-hauteur3-système4-hauteur4-plaque au sol 
UTP-QR50-F-1600-Z-1800-W-2000-W-2000-1313

Système FLEX II = F
Système ZAUN II = Z
Système WAND II = W 

C Indiquer tous les systèmes et toutes les hauteurs lors. 

Profilé de montant QR50

Profilé de montant  
QR60

Poteau de transition  
Pour une combinaison de système et/ou en cas de changement des hauteurs de clôture

Profilé de montant  
QR60

Profilé de montant  
QR60

Profilé de montant  
QR60

Profilé de montant QR50 Profilé de montant QR50

Du fait de la modification du profilé de montant QR50 qui 
devient QR60 à des hauteurs > 2400 mm, la cote d’axe en 
axe augmente de 10 mm. Ainsi, la largeur de champ reste 
constante : Ici l’exemple de 930 mm.

Du fait de la modification du profilé de montant QR50 qui 
est devenu QR60 à des hauteurs > 2400 mm ou de QR60 
désormais QR80 à des hauteurs > 3035 mm, la cote d’axe 
en axe est a augmenter de 10 ou 30 mm. Ainsi, la largeur du 
mât reste constante : Ici l’exemple de 930 mm.

1  La cote d’axe en axe est réduite de
15 mm au niveau des coins intérieurs. 

AM = Cote d’axe en axe
MB = Largeur de mât

FB = Largeur de champ

1  La cote d’axe en axe est réduite de  
5 mm au niveau des coins intérieurs.

AM = Cote d’axe en axe
MB = Largeur de mât

FB = Largeur de champ



Cote d’axe en axe=2030

Profilé de montant QR60

Profilé de montant QR50

Profilé de montant QR80

Cote d’axe en axe=2010

Cote d’axe en axe=2000

Largeur libre=1950

Cote d’axe en axe=1030

Profilé de montant QR60

Profilé de montant QR50

Profilé de montant QR80

Cote d’axe en axe=1010

Cote d’axe en axe=1000

Largeur libre=950

Cote d’axe en axe=830

Profilé de montant QR60

Profilé de montant QR50

Profilé de montant QR80

Cote d’axe en axe=810

Cote d’axe en axe=800

Largeur libre=750

Cote d’axe en axe=1630

Profilé de montant QR60

Profilé de montant QR50

Profilé de montant QR80

Cote d’axe en axe=1610

Cote d’axe en axe=1600

Largeur libre=1550

Largeur libre

Largeur libre

Largeur libre

Guidage au sol 

Guidage au sol

Guidage au sol 

Cote d’axe en axe

Cote d’axe en axe

Cote d’axe en axe

Espace requis

Espace requis

Espace requis

brühl · Annexe  185184  brühl · Annexe

www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com

AN
NE

XE

Bases de planification technique 
pour portes

Combinaison des produits des portes avec accessoires de porte  
et systèmes de montage d’interrupteurs de sécurité

Définition de la cote d’axe en axe des portes à battants FT/FTO Définition de la cote d’axe en axe des portes à battants DFT/DFTO

Définition de la cote d’axe en axe des portes  
coulissantes ST/STO

Définition de la cote d’axe en axe des portes  
coulissantes doubles DST/DSTO

En raison de la modification du profilé de montant QR50 qui devient QR60 à des hauteurs > 2400 mm ou de 
QR60 désormais QR80 à des hauteurs > 3035 mm, la cote d’axe en axe est a augmenter de 10 ou 30 mm. 
Ainsi, la largeur libre reste constante : La largeur libre peut être réduite en fonction du système de montage 
des interrupteurs de sécurité, des accessoires de porte, des charnières de porte ou du degré d’ouverture.

En raison de la modification du profilé de montant QR50 qui devient QR60 à des hauteurs > 2400 mm ou de 
QR60 désormais QR80 à des hauteurs > 3035 mm, la cote d’axe en axe est a augmenter de 10 ou 30 mm. 
Ainsi, la largeur libre reste constante : La largeur libre peut être réduite en fonction du système de montage 
des interrupteurs de sécurité, ou des accessoires de porte.

En raison de la modification du profilé de montant QR50 qui devient QR60 à des hauteurs > 2400 mm ou de 
QR60 désormais QR80 à des hauteurs > 3035 mm, la cote d’axe en axe est a augmenter de 10 ou 30 mm. 
Ainsi, la largeur libre reste constante : La largeur libre peut être réduite en fonction du système de montage 
des interrupteurs de sécurité, ou des accessoires de porte.

En raison de la modification du profilé de montant QR50 qui devient QR60 à des hauteurs > 2400 mm ou de 
QR60 désormais QR80 à des hauteurs > 3035 mm, la cote d’axe en axe est a augmenter de 10 ou 30 mm. 
Ainsi, la largeur libre reste constante : La largeur libre peut être réduite en fonction du système de montage 
des interrupteurs de sécurité, des accessoires de porte, des charnières de porte ou du degré d’ouverture.

Espace requis Voie de retour des portes coulissantes autoportantes
Les portes coulissantes autoportantes nécessitent un espace large. L’espace requis 
pour une porte coulissante autoportante à deux battants est ainsi réduite au mini-
mum. Grâce à ces formules, vous pouvez déterminer le type de construction adapté.

FSTG/FSTS 
Espace requis = 2 × Largeur libre + plaque au sol + 240 mm

FSTGT/FSTST
Espace requis = 2 × Largeur libre + plaque au sol - 200 mm (jusq‘à AM 2530)
Espace requis = 2 × Largeur libre + plaque au sol - 300 mm (à partir de AM 2531)

FSTGT-2/FSTST-2
Espace requis = 1,5 × Largeur libre + plaque au sol + 240 mm

C  La largeur libre peut être réduite en fonction du système de montage des interrupteurs de sécurité ou des accessoires.

Combinaison des produits des portes avec accessoires de porte et systèmes de montage d’interrupteurs de sécurité

Portes de
protection

Combinaison :
Porte – garniture de serrure – accessoire 

de porte – système de montage pour 
interrupteurs de sécurité

Combinaison :
Porte – système de  

montage pour interrupteurs  
de sécurité  

(sans accessoires des portes)

Combinaison :
Porte – accessoires 

de porte – système de 
montage pour interrup-

teurs de sécurité

Combinaison :
Porte – accessoires

de porte  
(Sans interrupteurs de sécurité)
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FTW SG-F ● ● ● ● × × ● × × ● × × ● × ● ● ● ● × × ● ● ● × ● 3 3 3 ● ● × × ●

FT SG-F ● ● ● ● × × ● ● × ● × × ● × ● ● ● ● × × ● ● ● × ● 3 3 3 ● ● × × ●

FTWO SG-F × ● ● ● × × ● × × ● × × ● × ● ● ● ● × × ● ● ● × ● × 3 3 ● ● × × ●

PFTW SG-F ● ● ● ● × × ● × × ● × × ● × ● ● ● ● × × ● ● ● × ● 3 3 3 ● ● × × ●

FTEO SG-FEO ● ● ● × ● × ● ● × × × × × ● × × ● ● ● × × × × × ● 3 3 3 1 × × × ×

DFT SG-F ● ● ● ● × × ● ● × ● × × ● × ● ● ● ● × × ● ● ● × ● 3 3 3 ● ● × × ●

DFTO SG-F × ● ● ● × × ● × × ● × × ● × ● ● ● ● × × ● ● ● × ● × 3 3 ● ● × × ●

Po
rte

s v
a-

et
-

vie
nt

, b
at

ta
nt

es PT × × × × × × × × ● × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

HPT × × × × × × × × ● × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

TF 2 SG-F ● ● ● ● × × ● × × ● × × ● × ● ● ● ● × × ● ● ● × ● 3 3 3 ● ● × × ●
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ST SG-S ● ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● 3 3 3 × × ● ● ×

STI SG-S ● ● ● × × ● ● × ● × × × × × × × × × ● × × × × ● ● 3 3 3 × × ● × ×

STO SG-S × ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● × 3 3 × × ● ● ×

DST SG-S2 ● ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● 3 3 3 × × ● ● ×

STB SG-S2 ● ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● 3 3 3 × × ● ● ×

DSTO SG-S2 × ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● × 3 3 × × ● ● ×

Po
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es

FAFTR × × × × × × × ● × × × × × × × × × ● ● × × ● × × × ● × × × ● × × × ×

DFAFTR × × × × × × × ● × × × × × × × × × ● ● × × ● × × × ● × × × ● × × × ×

FASTG × Crémone  
de porte
fournie

× × × ● × × × × × × × × × × × Crémone  
de porte
fournie

× × ● × × × × × × × ×

DFASTG × × × × ● × × × × × × × × × × × × × ● × × × × × × × ×
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STT SG-S2 ● ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● 3 3 3 × × ● ● ×

STBT SG-S2 ● ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● 3 3 3 × × ● ● ×

DSTT SG-S2 ● ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● 3 3 3 × × ● ● ×
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FSTS × ● ● ● × × ● ● × × × × × × × × × × × × × × × × × × ● ● ● × × × × ×

FSTG × × × × × × ● ● × × × ● ● × × × × × × ● × × × × ● ● × × × × × ● × ×

FSTST × ● ● ● × × ● ● × × × × × × × × × × × × × × × × × × ● ● ● × × × × ×

FSTGT × × × × × × ● ● × × × ● ● × × × × × × ● × × × × ● ● × × × × × ● × ×

FSTS-2 × ● ● ● × × ● ● × × × × × × × × × × × × × × × × × × ● ● ● × × × × ×

FSTG-2 × × × × × × ● ● × × × ● ● × × × × × × ● × × × × × ● × × × × × ● × ×

  1  Combinaison avec l’adaptation possible.       2  Combinaison avec l’adaptation sur site possible.       3  Uniquement en combinaison avec une garniture de serrure, sauf pour les portes coulissantes autoportantes. 
  ● Combinaison possible. × Combinaison impossible.
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POSITION 4: Centré à gàuche

POSITION 7: Avant gauche

POSITION 5: Centré au milieu

POSITION 8: Avant centre

POSITION 1: Arrière gauche POSITION 2: Arrière centre POSITION 3: Arrière droite

POSITION 6: Centré à droite

POSITION 9: Avant droite

CÔTÉ MACHINE / ZONE DE DANGER

CÔTÉ APPARENT / CÔTÉ EXTÉRIEUR
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FLEX II

Polycarbonate

Tôle de protection visuelle marron T50

Tôle perforée perforation ronde Rv 5-8

Grille ondulée 40

Grille ondulée 25

Tôle de protection visuelle verte T75

Tôle perforée perforation carrée Qg 8–12

Tôle

Grille soudée 40

Tôle de protection visuelle verte T90

Informations techniques sur le positionnement de la plaque de baseRemplissages de cadre avec distances de sécurité conformes  
à EN ISO 13857:2008 – En cas de traversée d’ouvertures régulières Tous les poteaux de porte de Brühl Safety GmbH sont soudés au centre dans la version standard. 

Un déplacement de la plaque de base pour les poteaux standard ou pour les poteaux de porte est 
possible moyennant un supplément.

A En cas de divergence par rapport à la version standard, indiquer le numéro de poste et la description de poste!

Pour nos multiples systèmes de clôture de protection, nous vous proposons différents remplissages de cadre : 

FLEX II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme
de fente de 20 x 200 m ≥ 120 mm

ZAUN II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme de  
fente ≤ 12 mm, entre l’élément de clôture et le poteau ≥ 100 mm

WAND II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme 
 de fente ≤ 2 mm

ZAUN II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme de  
fente ≤ 12 mm, entre l’élément de clôture et le poteau ≥ 100 mm

ZAUN II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme  
de fente ≤ 12 mm, entre l’élément de clôture et le poteau ≥ 100 mm 

WAND II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme  
de fente ≤ 2 mm

ZAUN II: Distance de sécurité pour une ouverture carrée  
de 40 × 40 mm ≥ 200 mm

ZAUN II: Distance de sécurité pour une ouverture carrée de
25 × 25 mm ≥ 120 mm

ZAUN II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme  
de fente ≤ 12 mm, entre l’élément de clôture et le poteau ≥ 100 mm

ZAUN II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme  
de fente ≤ 12 mm, entre l’élément de clôture et le poteau ≥ 100 mm

WAND II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme 
de fente ≥ 2 mm 

ZAUN II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme  
de fente ≤ 12 mm, entre l’élément de clôture et le poteau ≥ 100 mm 

WAND II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme  
de fente ≤ 2 mm

ZAUN II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme
de fente de 40 x 40 m ≥ 200 mm

ZAUN II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme de  
fente ≤ 12 mm, entre l’élément de clôture et le poteau ≥ 100 mm

WAND II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme de  
fente  ≤ 2 mm 
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Définitions des concepts
trop tendres, trop fragiles, trop vulnérables aux rayures ou aisément déformables, 
voire pas assez clair. Le polycarbonate est cristallin, teignable, soudable ou adhésif. 
Par ailleurs, il est très stable dimensionnellement et présente une résistance élevée 
aux chocs.

Interrupteur de position
L’interrupteur de position permet de définir la position des dispositifs de protection 
mobiles. Si un interrupteur de position est utilisé en tant que composant important, 
l’on parle d’interrupteurs de position avec fonction de sécurité ou d’interrupteur de 
position à fonction de sécurité. Dans ce cas, l’élément de commutation doit contenir 
au moins un contact à ouverture forcée.

Serrure
La languette de pêne permet de conduire mécaniquement l’activateur lors de 
l’insertion dans l’interrupteur de sécurité. La partie de la serrure montée sur le 
cadre de porte est composé d’une languette de serrure en saillie dans un guida-
ge, une poignée et un activateur. Sur le côté poteau, les admissions de serrure 
et l’interrupteur de sécurité sont apposés. Lorsqu’elle est fermée, l’admission de 
serrure contient les forces opérant sur la porte qui pourraient agir sur l’interrupteur et 
l’activateur et endommager ces composants.

Safety Integrity Level (SIL)
Le Safety Integrity Level (niveau d’intégrité de sécurité) est le niveau décrivant la pro-
babilité qu’un système remplissant une fonction de sécurité remplisse les fonctions 
de sécurité requises dans toutes les conditions définies et à une période précise. Il 
existe une distinction entre le niveau d’intégrité de sécurité requis (SiLr; le « r » étant 
mis pour « Requis » ) et le niveau d’intégrité de sécurité « Réel ».

Dispositif de protection
Un dispositif de protection doit protéger à la fois les personnes, le produit et 
l’environnement d’un danger précis. L’on distingue des dispositifs de protection par 
séparation et des dispositifs de protection sans séparation.

Mesures de protection
Une mesure de protection est un moyen de minimiser les risques. L’on distingue dans 
le cas d’espèce les mesures de protection structurels des mesures de protection lors 
de l’exploitation de l’installation.

Grilles soudées/grillages soudés par points
Pour la fabrication des grilles soudées par points, des fils lisses en acier ou en acier 
inoxydable sont utilisés. Ils sont reliés de manière rectangulaire au niveau du point 
d’intersection par soudage du point de résistance électrique. Les points de nœuds 
soudés confèrent à la grille sa stabilité extrêmement élevée.

Hauteur de clôture
La hauteur de clôture correspond à la hauteur totale de la clôture de protection du 
sol à l’arête supérieure de la clôture. Hauteur de la clôture = dégagement au sol + 
hauteur de clôture

Cote d’axe en axe (AM)
Dimension d’un composant du milieu du premier poteau au milieu du deuxième 
poteau.

Direction de butée
La direction de butée est déterminée à partir du côté de butée. Le côté de butée 
d’une porte est le côté sur lequel les charnières de porte sont fixées. L’on distingue ici 
le côté DIN gauche (butée à gauche) ou le côté DIN droite (butée droite).
Ouverture vers l’extérieur
Dans leur version standard, les portes battantes sont conçues de façon à ce que les 
battants s’ouvrent vers l’extérieur (c.-à-d. En direction du côté opérateur).
Garde au sol
Hauteur du sol à l’arête inférieure de l’élément de grillage. Garde au sol + hauteur de 
grillage = hauteur de clôture

Ouverture vers l’intérieur
Pour les portes à ouverture vers l’intérieur, les battants s’ouvrent sur le côté machine. 
Ceci peut être nécessaire lorsqu’il y a très peu de place à l’extérieur par exemple. Il 
convient de vérifier si cela est admissible dans le concept de sécurité correspondant. 
Cette option n’existe pas pour les portes d’évacuation. Elles doivent toujours s’ouvrir 
vers l’extérieur.
Zones de danger
Zone à l’intérieur ou autour de la machine dans laquelle une personne est exposée à 
un risque de blessure ou d’atteinte à son intégrité physique.
Le danger peut se manifester :
En permanence pendant l’utilisation conforme de la machine (déplacement des 
pièces mobiles, arc pendant la phase de soudure, etc.)
Ou se produisant de manière inattendue (démarrage imprévu, inattendu, etc.)

Marquage de dangers
Il faut apposer sur la machine tous les marquages
Nécessaires au fonctionnement en toute sécurité, par ex.
Vitesse de rotation maximale des pièces rotatives,
Capacité de charge maximale,
Nécessité de port des équipements de protection,
Valeurs de réglage pour le dispositif de séparation,
Fréquence des inspections, etc.
Les inscriptions sur la machine doivent rester en bon état et lisibles pendant la durée 
de vie prévue de la machine. Les symboles et mise en garde écrites ne peuvent être 
utilisés qu’avec la mention « Danger ». Les marquages, symboles et mises en garde 
écrites doivent être intelligibles et clairs sur la fonction partielle concernée de la 
machine. Les symboles (pictogrammes) aisément intelligibles doivent être privilé-
giés pour les mises en garde écrites. N’utiliser que des symboles et pictogrammes 
intelligibles dans l’espace culturel où la machine est utilisée.
Les mises en garde écrite doivent être rédigées dans la langue du pays où la machine 
est utilisée pour la première fois et, sur demande, également dans une langue 
intelligible par l’opérateur. Conformément aux normes de sécurité machine, ces 
marquages font partie des techniques de sécurité recommandées (informations sur 
les risques résiduels à l’intention de l’utilisateur).

Éléments de grille
Un élément de grille est une partie d’un blocage d’une zone consistant souvent une 
clôture de la zone de danger en question. Les éléments de grille combinés à poteaux 
constituent le système de clôture de protection.

Hauteur de grille
La hauteur de grille est la hauteur d’un élément grillagé. Hauteur de grillage + garde 
au sol = de la clôture de sécurité

Profilé d’imposte
Le profilé d’imposte est un élément de connexion horizontal du cadre au-dessus du 
battant de porte. Cette liaison du profilé d’imposte avec le poteau de charnière et de 
butée améliore la rigidité du portail de porte.

 

Profilé d’imposte

Interrupteurs de sécurité conventionnels
Interrupteurs de sécurité électromécaniques équipés, soit d’un organe d’activation 
intégré (type 1), soit d’un activateur distinct (type 2).

Largeur libre (LB)
La largeur libre correspond à la hauteur de passage effectivement disponible pour les 
portes.
Hauteur libre (LH)
La hauteur libre correspond au passage effectivement disponible du sol au seuil de 
porte inférieur.

Manipulation
La manipulation est la désactivation ou le maniement conscient des dispositifs de pro-
tection et de leurs composants. Les interrupteurs de sécurité et autres dispositifs de 
sécurité doivent être équipés de façon à ce que la fonction de protection ne puisse être 
modifiée ou maniée manuellement ou avec un outil simple. Les outils simples sont :
- clou,
- Morceaux de fil,
- Rubans adhésifs, etc.
Au rang des maniements simples (BGI 575), l’on a :
- Le démontage des composants,
- Le retrait de l’interrupteur de sécurité de sa position de protection,
- L’utilisation d’un deuxième activateur,
- Le pontage des contacts, etc.

Du point de vue de la construction, il faut garder à l’esprit que, malgré les disposi-
tifs de protection, une utilisation simple et conforme des machines et installations 
est possible. Si cela n’est pas respecté, la probabilité d’altération des mesures de 
sécurité persiste.

Sécurité des machines
La sécurité de la machine décrit en termes prosaïque les mesures de sécurité sur les 
machines ou les installations avec pour objectif de prévenir les situations de danger 
et les risques qui en découlent. Ici, le thème de la sécurité des machines repose sur 
une double perspective. La Directive machine contraint le fabricant à commercialiser 
des machines sûres et à veiller à la mise en place des dispositifs de sécurité dès la 
phase de construction. Il incombe à l’exploitant d’une machine ou d’une installati-
on de garantir un travail en toute sécurité avec la machine et la protection de ses 
employés.

Niveau de performances (PL)
Niveau discret qui spécifie la capacité des composants de sécurité d’une commande 
à exécuter une fonction de sécurité dans des conditions prévisibles (définition selon 
la norme EN 13849). En clair, le niveau de performance est la mesure de la fiabilité 
d’une fonction de sécurité. Il existe une distinction entre le niveau de performance à 
atteindre (PLr; le « r » étant mis pour « Requis » ) et le
Niveau de performance « réellement atteint ». Il existe cinq niveaux de performance 
correspondant aux différents risques résiduels.

Polycarbonate
Comparé aux autres plastiques, le polycarbonate est utilisé là où les plastiques sont 

Système de clôture de protection ZAUN II-remplissage de grille avec grille ondulée 40
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Index des articles
Groupe de
produit Description Page

GRK-FEO
Système de poignée avec clapet à bille pour portes  
doubles s‘ouvrant vers l‘intérieur 131

GV-F Kit de fixation de la poignée pour les portes à battants 129

GV-S Kit de fixation de la poignée pour les portes coulissantes 129

HDP-F
Poteau de passage haut Pour système de clôture de protection de la 
barrière haute FLEX II 35

HDPJ-F
Poteau de passage haut réglable Pour système de clôture de protection de 
la barrière haute FLEX II 35

HEP-F
Poteau d’angle haut Pour système de clôture de protection de la barrière 
haute FLEX II 35

HEPJ-F
Poteau d’angle haut réglable Pour système de clôture de protection de la 
barrière haute FLEX II 35

HF Panneau relevable 120

HFE Champ d’élévation, unilatéral 121

HP-BW Équerre de fixation de la plaque de maintien 171

HP-F Plaque de fixation pour les portes à battants 133

HP-FEO Plaque de fixation pour les portes à battants à l‘ouverture vers l‘intérieur 133

HP-S Plaque de fixation pour les portes coulissantes 135

HPT Porte va-et-vient (poteau sur hauteur de clôture, battant plus bas) 79

HSF2
Élément de grillage standard Pour système de clôture de protection de la 
barrière haute FLEX II 32

HTP-F
Poteau pare-chocs en T haut réglable Pour système de clôture de protec-
tion de la barrière haute FLEX II 35

HTPJ-F
Poteau en T haut réglable Pour système de clôture de protection de la 
barrière haute FLEX II 35

KF-O Champ rabattable, rabat haut 123

KF-U Champ rabattable, rabat bas 122

KKH Fixation pour chemin de câble 167

KTS
Profilé de serrage pour section de clôture en tant que protection de 
bordure 166

LSP Poteau de barrière lumineuse 173

MA Poteaux spéciaux pour liaison de machine sur mur 173

PA Équilibrage du potentiel 169

PCB Vitre en polycarbonate 37

PFTW
Porte de portail battante pour poignée, serrure ouverture à pêne dormant, 
symétrique 68

PS Support de poteau 169

PT Porte va-et-vient (poteau et battant à hauteur de clôture) 78

PZ Accessoires de porte – cylindre profilé 170

RI Système de serrure pour portes battantes 137

RV Kit de fixation de serrure 139

SD Kit de montage pour autocollants 174

SF2
Éléments de grillage standard pour système de clôture  
de protection FLEX II 30

SF2-…-AR Élément de grillage FLEX II avec section rectangulaire 36

SF2-…-SL Élément de grillage FLEX II avec inclinaison à gauche 36

SF2-…-SR Élément de grillage FLEX II avec inclinaison à droite 36

SF2-PCV Élément de connexion pour élément grillagé FLEX II avec polycarbonate 166

SF2-SGA Élément de grillage FLEX II pour sections 37

SF2AE Élément de grillage FLEX II pour coins extérieurs 36

SF2IE Élément de grillage FLEX II pour coins intérieurs 36

SG-F Accessoires de porte – Garnitures de serrures pour portes battantes 170

SG-FEO
Accessoires de porte – Garnitures de serrure pour portes battantes à 
ouverture vers l’intérieur 170

SG-S
Accessoires de porte – Garnitures de serrure pour portes coulissantes à 
battant unique 170

SG-S2
Accessoires de porte – Garnitures de serrure pour portes coulissantes à 
battants multiples 170

SKP Profilé de serrage de vitre 42

SN-F Système de cames de contact pour portes battantes 141

SN-S Système de cames de contact pour portes coulissantes 143

ST Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet 84

STB
Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, ouverture  
des deux côtés 92

STBT
Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet,ouverture des deux 
côtés et télescopique 106

Groupe de
produit Description Page

STI
Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, à course vers 
l’intérieur 86

STO Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet, avec vasistas 88

STR-F-V1-BR Accessoires de porte – roulettes fixes 171

STR-F-V1-LR Accessoires de porte – roulette de guidage 171

STT Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, télescopique 104

SV Kit de fixation de l‘interrupteur de sécurité 145

SVGM Panneau grillagé visant à empêcher l’accès 172

SW2-BL Élément standard pour système de clôture de protection WAND II tôle 50

SW2-PE
Élément standard pour système de clôture de protection WAND II tôle 
contrôle de processus 52

SZ2-…-AR Élément de grillage ZAUN II avec section rectangulaire 46

SZ2-…-SL Élément de grillage ZAUN II avec inclinaison à gauche 46

SZ2-…-SR Élément de grillage ZAUN II avec inclinaison à droite 46

SZ2-FE
Élément standard pour système de clôture de protection Éléments  
de surface ZAUN II 42

SZ2-GF
Élément standard pour système de clôture de protection ZAUN II  
remplissages de grille 40

SZ2AE-GF Élément ZAUN II pour coins extérieurs 46

SZ2IE-GF Élément ZAUN II pour coins intérieurs 46

SZ2LEL Élément de grillage ZAUN II avec bride ouverture unilatérale gauche 46

SZ2LER Élément de grillage ZAUN II avec bride ouverture unilatérale droite 46

TF Porte à battant double pour poignée, verrou ou serrure à pêne dormant 80

TG-V1
Accessoires de porte – garniture de porte avec poussoir intérieur et bouton 
extérieur 170

TG-V2
Accessoires de porte – garniture de porte avec poussoir intérieur et 
extérieur 170

TG-V5
Accessoires de porte – garniture de porte avec poussoir intérieur, bouton 
extérieur et protection anti-intrusion 170

TP-F Poteau pare-chocs en T pour système de clôture de protection FLEX II 35

Groupe de
produit Description Page

TP-W Poteau pare-chocs en T pour système de clôture de protection WAND II 55

TP-Z Poteau pare-chocs en T pour système de clôture de protection ZAUN II 45

TPHV1-F
Poteau pare-chocs en T avec équilibrage de hauteur pour système de 
clôture de protection FLEX II 35

TPHV1-W
Poteau pare-chocs en T avec équilibrage de hauteur pour système de 
clôture de protection WAND II 55

TPHV1-Z
Poteau pare-chocs en T avec équilibrage de hauteur pour système de 
clôture de protection ZAUN II 45

TPJ-F
Poteau pare-chocs en T réglable pour système de clôture de protection 
FLEX II 35

TPJ-W
Poteau pare-chocs en T réglable pour système de clôture de protection 
WAND II 55

TPJ-Z
Poteau pare-chocs en T réglable pour système de clôture de protection 
ZAUN II 45

TZ-GR-F-V1 Accessoires de portes – Poignée pour porte à battants 171

TZ-GR-S-V3 Accessoires de portes – Poignée pour porte à coulissante 171

TZ-GRK-F-V1 Accessoires de porte – Poignée avec loqueteau à bille pour porte à battants 171

TZ-GRK-S-V1
Accessoires de porte – Poignée avec loqueteau à bille pour porte à 
coulissante 171

TZ-HPK-S-V1 Accessoires   de porte – Plaque de support avec loqueteau à bille 171

TZ-RI-F-V1
Accessoires de portes – Verrous pour porte à battants sans la reception 
d‘un interrupteur de sécurité 171

TZ-ZS-F-V1
Accessoires de portes – Protection contre la chute des portes `deux 
battants 171

UDP Poteau de transition en tant que poteau de passage 35

UEP Poteau de transition en tant que poteau d’angle 35

UER Système de boucle de verrouillage pour porte à battants 147

ULP Plaque de support pour poteaux 169

UTP Poteau de transition en tant que poteau en T 35

ZS-KR-A Poteaux avec coudage vers l’extérieur 173

ZS-KR-I Poteau avec décalage à l‘intérieur 173

Système de clôture de haute protection

Groupe de
produit Description Page

AG Plaque de montage pour le montage du boîtier 173

BMF Fixation au sol Fix ancre 168

BMH Vis de crochet de fixation au sol 168

BMSV Angle pour les tapis de grille préventive debout 172

BMT Outil de fixation au sol vis à embase 168

BMV Outil de fixation au sol ancre composite 168

BSG Signalisation 174

CPB Compriband 166

DFAFTR Porte pliante double pour verrou 99

DFASTG Double porte coulissante pliante 101

DFT Porte à battant double pour poignée, verrou ou serrure à pêne dormant 72

DFTO
Porte à battant double pour poignée, verrou ou serrure à pêne dormant,  
avec vasistas 74

DGS-V1 Protection de poignée pour interrupteurs de sécurité 171

DP-F Poteau pour système de clôture de protection FLEX II 35

DP-W Poteau de passage pour système de clôture de protection WAND II 55

DP-Z Poteau de passage pour système de clôture de protection ZAUN II 45

DPHV1-F
Poteau de passage avec équilibrage de hauteur pour système de clôture de 
protection FLEX II 35

DPHV1-W
Poteau de passage avec équilibrage de hauteur pour système de clôture de 
protection WAND II 55

DPHV1-Z
Poteau de passage avec équilibrage de hauteur pour système de clôture de 
protection ZAUN II 45

DPJ-F Poteau de passage réglable pour système de clôture de protection FLEX II 35

DPJ-W Poteau de passage réglable pour système de clôture de protection WAND II 55

DPJ-Z Poteau de passage réglable pour système de clôture de protection ZAUN II 45

DST Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet 90

DSTO Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet, avec vasistas 94

DSTT Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet, télescopique 108

EP-F Poteau d’angle pour système de clôture de protection FLEX II 35

EP-W Poteau d’angle pour système de clôture de protection WAND II 55

EP-Z Poteau d’angle pour système de clôture de protection ZAUN II 45

EPHV1-F
Poteau d’angle avec équilibrage de hauteur pour système de clôture de 
protection FLEX II 35

EPHV1-W
Poteau d’angle avec équilibrage de hauteur pour système de clôture de 
protection WAND II 55

EPHV1-Z
Poteau d’angle avec équilibrage de hauteur pour système de clôture de 
protection ZAUN II 45

EPJ-F Poteau d’angle réglable pour système de clôture de protection FLEX II 35

EPJ-W Poteau d’angle réglable pour système de clôture de protection WAND II 55

EPJ-Z Poteau d’angle réglable pour système de clôture de protection ZAUN II 45

FAFTR Porte battante repliable pour verrou 98

FASTG Porte coulissante pliante 100

FL1-V Bride FLEX I 166

FL1-V3 Bride FLEX I avec bordure pour liaison d’angle 166

FL1W Équerre Flex 166

FL2 Bride FLEX II 166

FL2DP-V1 Bride FLEX II avec plaque de séparation 166

FL2DP-V2 Vitre de séparation 166

FSTG Porte coulissante autoportante pour poignée 113

FSTG-2 Porte coulissante autoportante pour poignée, double battant 117

FSTGT Porte coulissante autoportante pour poignée, avec guidage télescopique 115

FSTS Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet 112

FSTS-2 Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet, double battant 116

FSTST Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet et guidage télescopique 114

FT
Porte à battants pour poignée, serrure ou serrure à pêne  
dormant, 1600–2000 mm 64

FTEO
Porte à battants pour poignée, serrure ou serrure à pêne dormant, ouverture 
vers l’intérieur 70

FTW Porte à battants pour poignée, serrure ou serrure à pêne dormant, symétrique 62

FTWO
Porte à battant double pour poignée, verrou ou serrure à pêne dormant, 
symétrique, avec vasistas 66

GP Plaque filetée 169

GRK-F Système de poignée avec loqueteau à bille pour porte 131
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Références Brühl 
Vous obtenez ici un aperçu de nos multiples solutions classées par branche.
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1000 Références
www.bruehl-safety.com 
La protection repose sur la fiabilité des meilleurs produits et une qualité irréprochable.  
La protection implique également l’anticipation – avec des technologies innovantes et des 
solutions flexibles. Depuis plus de 30 ans, Brühl est synonyme de systèmes de clôture de 
protection de haute qualité pour la sécurité des machines et des installations.
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Des informations détaillées sur nos revendeurs dans le monde et en Europe et leurs  
coordonnées sont fournies à l’adresse www.bruehl-safety.com. 

Des informations détaillées sur nos revendeurs l’ensemble du territoire allemand et leurs coor-
données sont fournies à l’adresse www.bruehl-safety.com/kontakt. Il vous suffit d’indiquer 
votre code postal et votre contact personnel sur site vous sera indiqué.

Liste des revendeurs Allemagne Liste des revendeurs Europe
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Alors visitez notre site internet à l’adresse www.bruehlsafety. com. 
Vous y trouverez toutes les informations utiles sur la protection des 
machines, nos entreprises et nos partenaires. Vous pourrez y téléchar-
ger tous nos prospectus et catalogues de produits et de programmes 
de prestations de services. Souhaitez-vous demander un entretien 
de conseils personnalisés ou commander nos documents imprimés ? 
N’hésitez pas à nous appeler – nous répondrons volontiers !

Plus d’informations  
sur Brühl ?  

www.bruehl-safety.com

Images des produits fournies avec le précieux soutien de :  
A.M.A. Anlagen Maschinenbau Automation GmbH, Mudersbach / Albert Handtmann Holding GmbH 
& Co. KG, Biberach / Burghardt + Schmidt GmbH, Remchingen / Carl Cloos Schweißtechnik GmbH, 
Haiger / Federal Mogul Wiesbaden GmbH, Wiesbaden / Frimo Lotte, Lotte / Gräbener Maschinen- 
technik GmbH & Co. KG, Netphen / Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik, Kreuztal / Koch  
Industrieanlagen GmbH, Dernbach bei Dierdorf / Martinrea Honsel Germany GmbH, Meschede /  
MLOG Logistics GmbH, Neuenstadt am Kocher / Otto Fuchs KG, Meinerzhagen / Otto Spanner 
GmbH, Bayerbach / Robert Rinscheid GmbH & Co. KG, Olpe / SMS Group GmbH, Hilchenbach / 
Ungerer GmbH & Co. KG, Pforzheim / Walter Patz GmbH, Mudersbach / WSP GmbH, Aachen

© Copyright by Brühl Safety GmbH

Toutes les images, graphiques et illustrations sont protégés par copyright. Les informations du 
catalogue ne peuvent être reproduites que par les parties intéressées et les clients à des fins 
d‘information interne. Toute utilisation ultérieure doit être précédée de l‘autorisation écrite de Brühl 
Safety GmbH.

Sous réserve de modifications techniques et erreurs (2018). 

Toutes les données sont purement indicatives. Les demandes de compensation de quelque nature 
que ce soit sont exclues. 

Brühl n‘assume aucune responsabilité quant au caractère actuel, exact ou complet des informations 
fournies, ni en ce qui concerne leur qualité. Tout recours en dommages et intérêts contre Brühl ou ses 
employés sur la base des informations fournies est exclu sauf en cas de faute intentionnelle ou nég-
ligence grave avérées. L’intégralité des informations fournies dans le présent catalogue ou exemples 
n’exonèrent pas le constructeur du respect des tâches d’évaluation des risques ou de respect des 
normes qui lui incombent.

Mentions légales
Brühl Safety GmbH 
PDG :  
Hans Georg Brühl  
Heinrich Brühl 
Kai Wienecke

Waldstraße 63b 
57250 Netphen, Allemagne

Téléphone : +49 (0) 2737 59 34 0 
Fax : +49 (0) 2737 59 19 46

info@bruehlsafety.com 
www.bruehlsafety.com
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