Solutions pour applications avec

Tapis de sécurité

Sécurité élevée grâce à une technologie fiable
Installation simple et modes de fonctionnement
préconfigurés

www.bircher.com

Confort et sécurité pour différentes applications

Applications avec tapis sensibles de sécurité

Sécurisation des zones dangereuses au niveau des pièces mobiles
Lors du remplissage de la machine, les tapis de sécurité protègent l’opérateur
d’une mise en marche involontaire due à l’intervention d’un tiers.

Sécurisation du périmètre des machines et installations dangereuses
La zone dangereuse est délimitée de manière optimale et facilement
reconnaissable. Une zone dangereuse visible est un gage de sécurité.

Sécurisation des zones dangereuses au niveau des pièces mobiles
Les zones particulièrement dangereuses des machines peuvent être
sécurisées de façon ponctuelle.

Sas de sécurité avec unicité de passage
Le tapis de sécurité assure un contrôle d’accès fiable des personnes grâce
à deux zones de commutation distinctes.

Zones dangereuses dans les téléphériques et leurs stations
Les arêtes d’entrée surveillées au niveau des accès à ces moyens de
transport assurent la sécurité des passagers.

Zone dangereuse au niveau des portes en accordéon
Sécurisation de la zone dangereuse côté extérieur des portes qui s’ouvrent
en accordéon.

Couleur, structure et forme
Les structures et les couleurs peuvent être choisies
sur des modèles existants ou librement selon vos souhaits:

Gerbeurs à fourche ou chariots de manutention
Les tapis permettent la détection de la présence de l’opérateur et d’autres fonctions comme
la montée et la descente de la plate-forme.

Any situation, any application
we have the right solution
Transport de valeurs
Grâce à leurs zones actives, les tapis sur mesure sont parfaits pour le contrôle d’accès au sas
de sécurité et la détection de coffres à l’intérieur.

CareMat – Prévention des chutes dans le secteur de la santé
Le tapis de détection constitue une aide précieuse pour le personnel soignant en étant
connecté au système d’appel malade. Dès qu’une personne dépendante pose le pied sur le
tapis, il est possible d’éviter toute chute en lui venant en aide rapidement.

Votre partenaire confort et sécurité

La société BBC Bircher Smart Access, dont le siège social se trouve à Beringen, en
Suisse, est spécialisée dans les systèmes de détecteurs sensibles à la pression et sans
contact. Nous proposons des solutions pour les portes et portes industrielles automatiques, les transports publics, l’industrie ainsi que le secteur des soins. Des relations
durables et de qualité avec nos clients, un savoir-faire professionnel et des innovations
phares: voici la recette de notre succès depuis plus de 50 ans.
Les collaborateurs de BBC Bircher Smart Access s’engagent quotidiennement pour nos
produits performants et de haute qualité sur nos sites du monde entier.

Des interlocuteurs compétents sont présents dans de nombreux pays pour vous fournir
toute l’aide nécessaire sur nos produits. Nos spécialistes et partenaires agréés seront
heureux de vous conseiller personnellement et d’élaborer des solutions sur mesure
pour vous.

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Suisse
Tél. +41 52 687 11 11
info@bircher.com
www.bircher.com

11/17 FR © Copyright by BBC Bircher Smart Access

Vous trouverez un récapitulatif de nos contacts internationaux sur notre site Internet
www.bircher.com

