A Safe factory is a Productive one.

Systèmes modulaires
de protection

Normes de sécurité
EN ISO 14120 ; ISO 14122-3 ; EN ISO 12100-1
EN ISO 13857 ; EN 349; ISO 13854 ; EN ISO 10218-2 ;
EN ISO 14119 ; 2006/42/CE Directive Machines

Normes EN sur la sécurité sur les lieux de travail
EN ISO 14120 Prescriptions générales pour la conception et la
IDEULFDWLRQGHVSURWHFWHXUVȴ[HVHWPRELOHV
5.2.4 - Visibilité
Si le fonctionnement de la machine doit être visible à travers le
protecteur, celui-ci devra être conçu et construit de manière à
RULUXQHERQQHYLVLELOLW«GXSURFHVVXV
5.9 - Visibilité de la machine
Si le fonctionnement de la machine doit être visible à travers le
SURWHFWHXUOHVPDW«ULDX[SU«VHQWDQWGHVSURSUL«W«VDG«TXDWHV
GRLYHQW¬WUHV«OHFWLRQQ«V  RXXWLOLVHUGHVSDQQHDX[JULOODJ«V
ΖOFRQYLHQWTXȇLOVSU«VHQWHQWXQHVXUIDFHRXYHUWHDG«TXDWHHWXQH
FRXOHXU FRQYHQDEOH SRXU SHUPHWWUH OD YLVLRQ /D YLVLELOLW« VHUD
DP«OLRU«HVLODSURWHFWLRQHVWSOXVIRQF«HTXHOD]RQHREVHUY«H
ISO 14122-30R\HQVGȇDFFªVSHUPDQHQWVDX[PDFKLQH(VFDOLHUV
FKHOOHV¢PDUFKHHWJDUGHFRUSV
EN ISO 12100-1 FRQFHSW GH EDVH SULQFLSHV J«Q«UDX[ GH
FRQFHSWLRQ
EN ISO 13857 Distances de sécurité empêchant les membres
VXS«ULHXUVHQLQI«ULHXUVGȇDWWHLQGUHOHV]RQHVGDQJHUHXVHV
EN 349 - ISO 13854 FDUWHPHQWV PLQLPDX[ SRXU SU«YHQLU OHV
ULVTXHVGȇ«FUDVHPHQWGHVSDUWLHVGXFRUSVKXPDLQ
EN ISO 10218-2 5RERWV SRXU HQYLURQQHPHQWV LQGXVWULHOV
([LJHQFHVGHV«FXULW«
EN ISO 14119 Dispositifs de verrouillage associés à des
SURWHFWHXUV3ULQFLSHVGHFRQFHSWLRQHWGHFKRL[
2006/42/CE'LUHFWLYH0DFKLQHV

We take care of every
single detail.

A Safe factory is a Productive one.
Satech produit et distribue des solutions pour la mise en sécurité
des machines et des lignes de production, en conformité avec les
directives européennes (EN) et internationales (ISO).
Nos protections périmétriques modulables en acier et
leurs accessoires peuvent devenir de véritables solutions
personnalisées pour les entreprises du monde entier.
La gestion totale du processus de fabrication au sein de nos unités
de production assure un produit de qualité, jusqu’au moindre
détail. Depuis sa création, Satech apporte des innovations dans
tout le secteur industriel grâce à ses brevets exclusifs, son savoir
faire et les constantes améliorations apportées à ses produits.
Recherche, développement, conception, production, logistique et
service client: Satech est la référence pour la sécurité sur les
lieux de travail.

Synthèse des données pour le calcul
GHVGLVWDQFHVV«FXULW«DȴQGȇHPS¬FKHU
GȇDWWHLQGUHXQH]RQHGDQJHUHXVH

Distances de sécurité

EN ISO 13857, 4.2.2 :
Accessibilité au dessus des structures de protection
Tableau 2

Structure de
protection

Zone
dangereuse

Plan de
référence

a

b

c

a KDXWHXUGHOD]RQHGDQJHUHXVH
b : hauteur de la structure de protection
c GLVWDQFHKRUL]RQWDOHGHOD]RQHGDQJHXUHXVH

Dimensions en millimètres

Hauteur
GHOD]RQH
dangereuse a



2200
2000



1200
1000



200
0

Hauteur de la structure de protection b
         
'LVWDQFHKRUL]RQWDOHGHOD]RQHGDQJHXUHXVHc
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EN ISO 13857, 4.2.4.1 :
Accès à travers des ouvertures
Tableau 4

Dimensions en millimètres

Partie du corps

Ouverture

sr

Distance de sécurité Sr
Fente
Carré
Rond

eȱ4

Ȳ

Ȳ

Ȳ

Hȱ

Ȳ

Ȳ

Ȳ

Hȱ

Ȳ

Ȳ

Ȳ

Hȱ

Ȳ

Ȳ

Ȳ

Hȱ

Ȳ

Ȳ

Ȳ

Hȱ

Ȳ

Ȳ

Ȳ

Hȱ

Ȳa

Ȳ

Ȳ

Hȱ

Ȳ

Ȳ

Ȳ

Hȱ

Ȳ

Ȳ

Ȳ

e

([WU«PLW«GXGRLJW

Illustration

sr
e

'RLJWMXVTXȇ¢
OȇDUWLFXODWLRQ¢
la base du doigt
Main

sr
e

/HWDEOHDXLQGLTXHOHV
distances de sécurité Sr à
DSSOLTXHUDX[RXYHUWXUHV
régulières pour toute
SHUVRQQHGHDQVHWSOXV

Pour les ouvertures de
dimensions supérieures à
120mm, des distances de
V«FXULW«FRQIRUPHV¢
GRLYHQW¬WUHXWLOLV«HV

%UDVMXVTXȇ¢
OȇDUWLFXODWLRQ
GHOȇ«SDXOH

sr
e

/DGLPHQVLRQȊe” de
OȇRXYHUWXUHFRUUHVSRQGDX
F¶W«GȇXQHRXYHUWXUHFDUU«H
DXGLDPªWUHGȇXQHRXYHUWXUH
circulaire et à la plus petite
GLPHQVLRQGȇXQHRXYHUWXUHHQ
IRUPHGHIHQWH

/HVOLJQHVHQJUDVLQGLTXHQWODSDUWLHGXFRUSVOLPLW«HSDUODGLPHQVLRQGHOȇRXYHUWXUH
D VLODORQJXHXUGHOȇRXYHUWXUHHQIRUPHGHIHQWHHVWLQI«ULHXUHRX«JDOH¢PPOHSRXFHFRQVWLWXHXQEORFDJHHWOD
GLVWDQFHGHV«FXULW«SHXW¬WUHU«GXLWH¢PP

EN ISO 13857, 4.3 :
Distance de sécurité pour les membres inférieurs

/DGLPHQVLRQȊe” des
ouvertures correspond au
F¶W«GȇXQHRXYHUWXUHFDUU«H
DXGLDPªWUHGȇXQHRXYHUWXUH
circulaire et à la plus petite
GLPHQVLRQGȇXQHRXYHUWXUHHQ
IHQWH
/HVYDOHXUVLQGLTX«HVGDQV
OHWDEOHDXVRQWDSSOLFDEOHV
¢GHVSHUVRQQHV¤J«HVGH
DQVHWSOXVTXȇHOOHVSRUWHQW
ou non des vêtements ou des
FKDXVVXUHV

Dimensions en millimètres

Partie du membre inférieur

Ouverture

sr

Distance de sécurité Sr
Fente
Carré ou Rond

eȱ5

0

0

5 < e ȱ 15

Ȳ

0

15 < e ȱ 35

Ȳa

Ȳ

35 < e ȱ 60

Ȳ

Ȳ

60 < e ȱ 80

Ȳb

Ȳ

80 < e ȱ 95

Ȳc

Ȳb

95 < e ȱ 180

Ȳc

Ȳc

180 < e ȱ 240

non admissible

Ȳc

e

([WU«PLW«GHOȇRUWHLO

Illustration

Orteil

e

sr

Pied

Jambe
GHOȇH[WU«PLW«GHOȇRUWHLO
MXVTXȇDXJHQRX

sr

e

/RUVTXȇLOHVWSRVVLEOHGH
SU«YRLUTXHOHVPHPEUHV
supérieurs ne pourront pas
DYRLUDFFªV¢OȇRXYHUWXUHLOHVW
SHUPLVGȇXWLOLVHUGHVYDOHXUV
GXWDEOHDXSRXUG«WHUPLQHU
les distances de sécurité
DSSOLFDEOHVDX[PHPEUHV
LQI«ULHXUV

Tableau 7

e

'ȇXQHPDQLªUHJ«Q«UDOHLO
convient de déterminer les
GLVWDQFHVGHV«FXULW«¢OȇDLGH
GHVWDEOHDX[¢FRQFHUQDQW
OHVPHPEUHVVXS«ULHXUV

Jambe
GHOȇH[WU«PLW«GHOȇRUWHLO
MXVTXȇ¢OȇHQWUHMDPEH
sr

D VLODORQJXHXUGHOȇRXYHUWXUHHQIRUPHGHIHQWHHVWLQI«ULHXUHRX«JDOHDPPODGLVWDQFHSHXW¬WUHU«GXLWH¢
XQHYDOHXUVXS«ULHXUHRX«JDOH¢PP
E ODYDOHXUFRUUHVSRQGDQW¢ODMDPEH GHOȇH[WU«PLW«GHOȇRUWHLODXJHQRX
F ODYDOHXUFRUUHVSRQGDQW¢ODMDPEH GHOȇH[WU«PLW«GHOȇRUWHLOMXVTXȇ¢OȇHQWUHMDPEH
Note : les ouvertures en forme de fente où e>180mm et les ouvertures carrées ou rondes où e>240mm
permettront l’accès du corps tout entier (voir également Article 1, dernier alinéa).

EN ISO 14120

Test de résistance

5010
EP

1608 J
Speed

20,45 Km/h

/HVSURWHFWLRQVgamme BASIC, STRONG et +($9< assemblées
avec visserie passante ont été soumises à des tests poussés
de résistance dynamique à l’impact de l’intérieur vers
l’extérieurGȇDSUªVXQHSURF«GXUHGLWHȊGHFRUSVULJLGHȋGRQWLO
HVWTXHVWLRQGDQVODQRUPH(1Ζ62

h0 3060
h

Ţ+ 1640
100 Kg
h1 1420
h
2060

h0 = KDXWHXUGHODQFHPHQWGHODPDVVH¢SDUWLUGXVRO EDULFHQWUHPDVVH  m 3,060
h1 = KDXWHXUGHOȇLPSDFWGHODPDVVH¢SDUWLUGXVRO EDULFHQWUHPDVVH  m 1,420

Ţ+ KȂK Ȃ P

Disegna 2.0
Logiciel de conception gratuit
Votre sécurité en 3 étapes simples
Disegna 2.0 est le logiciel de conception à disposition de nos
clients et distributeursSRXUIDFLOLWHUOHVGHPDQGHVGHGHYLV
/ȇLQWHUIDFHVLPSOHHWLQWXLWLYHVHEDVHVXUOHP¬PHORJLFLHO
utilisé par nos techniciens et inclue toute la base de données
GHVSURGXLWV6DWHFKVous pouvez démarrer la conception de
zéro ou en important un plan existant en format standard
GZJSGIHWF HWREWLHQGUH]en trois étapes simples les
«O«PHQWVQ«FHVVDLUHVDXFKLUDJH

Vous pouvez le demander à cette adresse :
disegna2.0@satech.it

Développement
avec Autocad® et Inventor®
De la demande du client à la conception sur mesure
/HEXUHDXGȇ«WXGHV6DWHFKHVWVS«FLDOLV«GDQVOHG«YHORSSHPHQWGHVROXWLRQVVS«FLDOLV«HVSRXUOHGRPDLQHGHOȇLQGXVWULHHW
répond à la demande du client avec des SURSRVLWLRQVSHUVRQQDOLV«HVHQIRQFWLRQGHVGL«UHQWVVHFWHXUVGȇDFWLYLW«
/HORJLFLHOSHUVRQQDOLV«Autocad®XWLOLV«SRXUODFRQFHSWLRQSHUPHWGȇREWHQLUXQHoptimisation maximale du choix des
éléments composant les périmètres de sécurité&KDTXHSURMHWHVWHQUHJLVWU«DXformat STEP et PDF-3D, assurant ainsi
XQHFRPSDWLELOLW«SDUIDLWHDYHFWRXWV\VWªPHLQIRUPDWLTXH

PLAN DU CLIENT

DÉVELOPPEMENT PAR
AUTOCAD

VISUALISATION 3D

Qualités de conception et
normes européennes
Les systèmes de
protection Satech
Adaptés à chaque demande
Satech produit et commercialise
plusieurs systèmes de
protection, tous pensés et
conçus en fonction des
H[LJHQFHVVS«FLILTXHVGXFOLHQW
Pour recevoir la documentation
GHFKDTXHJDPPHGH
SURWHFWLRQFRQWDFWH]QRXV¢
OȇDGUHVVH

info@satechsafety.com

Matériaux de première qualité et gestion totale
de l’ensemble de la chaine de production

&KDTXHV\VWªPHGHSURWHFWLRQHWDFFHVVRLUHGHPRQWDJHest entièrement réalisé
dans les établissements Satech¢SDUWLUGHVPDWLªUHVSUHPLªUHV/DJUDQGHYDUL«W«
GHSURGXLWVVWDQGDUGHQVWRFNHWODORJLVWLTXHLQW«JU«HSHUPHWWHQWGHVDWLVIDLUH
UDSLGHPHQWFKDTXHW\SHGHGHPDQGH/HVPDW«ULDX[HWOHVȴQLWLRQVGHVV\VWªPHVHW
de leurs supports assurent une protection maximale et durableHWVȇDGDSWHQWDX[
FRQGLWLRQVGȇXWLOLVDWLRQOHVSOXVGLɝFLOHV
7RXVOHVSURGXLWVVRQWFRQIRUPHVDX[1RUPHV(XURS«HQQHV Directive 2006/42/CE Directive Machines et Norme Internationale EN ISO 14120ȊSUHVFULSWLRQVJ«Q«UDOHV
SRXUODFRQFHSWLRQHWODFRQVWUXFWLRQGHVSURWHFWHXUVȴ[HVHWPRELOHVȋ

Panneaux avec cadre
0DQLDEOHVU«VLVWDQWVȴDEOHV
200

300

700

800

1000

1200

1500 mm

2860 (T30)
mm

Maniable

2460

Léger mais solide
Une structure solide mais un
poids réduit, le panneau avec
cadre peut être facilement
manipulé par une seule
personne

2100 (T30)

1900

1500

1260

960

Prêt à l’emploi
Versatilité “plug and play”
/HFDGUHHVWG«M¢SHUF«SRXU
SHUPHWWUHOȇDVVHPEODJHDYHF
YLVVHULHHWOȇLQVWDOODWLRQGHV
supports et accessoires

Sécurité
EN ISO 13857

Résistant
Cadre de 20 ou 30 mm?
*U¤FHDX[SRLQWVGHVRXGXUH
OHORQJGXFDGUHHW¢FKDTXH
FURLVHPHQWGHȴOOHSDQQHDX
Satech est résistant et solide,
'LVSRQLELOLW«GHFDGUHV[
RX[PPHQIRQFWLRQGH
votre système de montage
CADRE
mm

CADRE
mm

20

30

/DODUJHXUGHODPDLOOHGH
PPSHUPHWOȇLQVWDOODWLRQ
des protecteurs à seulement
PPGHOD]RQHGDQJHUHXVH

Anti-escalade
EN ISO 14120-5.18
/HVȴOVYHUWLFDX[VRXG«V¢
OȇH[W«ULHXUGHODSURWHFWLRQ
HPS¬FKHQWOȇHVFDODGH

Visibilité
EN ISO 14120-5.9
/DIRUPHGXJULOODJH¢PDLOOH
verticale permet une meilleure
visibilité de la machine

6DWHFKSURSRVHGHVSDQQHDX[JULOODJ«VPDLVOHV
SDQQHDX[DYHFFDGUHSHXYHQW«JDOHPHQW¬WUHFRPSRV«V
GHUHPSOLVVDJHVGHGLYHUVPDW«ULDX[DYHFSDQQHDX[
FRPSRV«VRXG«FRXS«VVXUPHVXUH VXUGHPDQGH 

Remplissages
Modularité Satech

/DFRPSRVLWLRQPRGXODEOHGHVODUJHXUVVWDQGDUGGHV
SDQQHDX[6DWHFKSHUPHWGȇREWHQLUWRXWHVOHVGLPHQVLRQV
LQWHUP«GLDLUHVWRXVOHVPP

200
300

200 mm

300
200



200

700

700 mm

200




900 mm

800
900

200





700
800
200



1000
1100

1000


1200



1200

1000



Polycarbonate

CADRE
mm

CADRE
mm

20

30





1500

Tôle

i

Composition des panneaux

7 dimensions, une multitude de possibilités

Tôle avec hublot


1500

CADRE
mm

CADRE
mm

20

30

MATÉRIAU :

MATÉRIAU :

tôle en acier
épaisseur 1,2 mm

tôle en acier
épaisseur 1,2 mm

'Ζ6321Ζ%/($866Ζ(1
9(56Ζ217/(3/Ζ(
6$16&$'5(3/86
&2120Ζ48(

'Ζ6321Ζ%/(
(*$/(0(17$9(&
+8%/27$'$37($8
0Ζ/Ζ(8'(/$628'85(

CADRE
mm

30

Remplissages mixtes

CADRE
mm

CADRE
mm

20

30

MATÉRIAU :

MATÉRIAUX :

polycarbonate
«SDLVVHXUPP

JULOODJHHQȴOGȇDFLHU
«SDLVVHXUPP
tôle d’acier
épaisseur 1,2 mm
polycarbonate
«SDLVVHXUPP

Série
BASIC
Systèmes modulaires de protection

POTEAU
mm

CADRE
mm

40

20

ISO 14120
Impact Test

Hauteur de la protection : 1100 ~ 2600 mm

/DJDPPHBASIC est composée de poteaux 40x40 mmHWGHSDQQHDX[DYHFcadre 20x20 mm(OOHHVWXWLOLV«HGHPDQLªUH
J«Q«UDOHSRXUWRXWHVOHVSURWHFWLRQVPDFKLQHVHWOLJQHVGHSURGXFWLRQ&HWWHJDPPHHVWIDFLOH¢DVVHPEOHUJU¤FHDX[ȴ[DWLRQV
DYHFFOLSEUHYHW«RXHQRSWLRQYLVVHULHLPSHUGDEOH

5$/ 5$/ 5$/ &28/(856
63&Ζ$/(6

2640

mm

2060
1660
1420
1120

140
mm

)L[DWLRQV

CLIP BREVETÉ

i

VISSERIE

FIXATIONS IMPERDABLES
(1Ζ62HW&(

Solide

Pratique

Polyvalent

Série
STRONG et HEAVY
Systèmes modulaires de protection

POTEAU
mm

CADRE
mm

CADRE
mm

60 20 30

ISO 14120
Impact Test

STRONG
+($9<

Hauteur de la protection : 1100 ~ 3000 mm

/DJDPPHSTRONG est composée de poteaux 60x60 mmDYHFSLHGVRXG«HWSDQQHDX[DYHFcadre 20x20 mm(OOHHVWXWLOLV«H
GDQVGHVFRQGLWLRQVGLWHVȊORXUGHVȋFRPPHODURERWLTXHLQGXVWULHOOHRXOȇLQGXVWULHVLG«UXUJLTXH
Disponible également en version +($9< avec cadre 30x30 mm

5$/ 5$/ 5$/ &28/(856
63&Ζ$/(6

3035

mm

2640
2260
2060
1660
1420
1120

140
mm

)L[DWLRQV

CLIP BREVETÉ

i

VISSERIE

FIXATIONS IMPERDABLES
(1Ζ62HW&(

Robuste

Pratique

Polyvalent

Série

CADRE
mm

GREEN FAST et GREEN FAST DP
Systèmes modulaires de protection

CADRE
mm

30

20

GREEN FAST

GREEN FAST DP

Hauteur de la protection : 1100 ~ 2600 mm

/DJDPPHGREEN FAST est un système de protection sans poteaux (brevet Satech) et montage ultra rapide constitué de
SDQQHDX[DYHFcadre 30x30 mm (20x20 mm GREEN FAST DP)SLHG¢IRXUFKHVHUUDQWHHWMRLQWVXS«ULHXU«ODVWLTXH(OOHD«W«
FRQ©XHSRXUDOOLHUVLPSOLFLW«HWUDSLGLW«GHPRQWDJH«FRQRPLHGȇXWLOLVDWLRQHWYHUVDWLOLW«

5$/ 5$/ 5$/ &28/(856
63&Ζ$/(6

2600

mm

2040
1640
1400
1100

140
mm

)L[DWLRQV

PIED
)285&+(

i

CONNEXION
SUPÉRIEURE

FIXATIONS IMPERDABLES
(1Ζ62HW&(

Rapide

Simple

Polyvalent

Panneaux sans cadre
Polyvalent, solides, modulables
8

6

8

196

292

676

772

996

118

147

198

mm

300

210

0

0

720

810

102

120

0
150

m

0m

198

Maniabilité
Légers mais solides
$YHFXQHVWUXFWXUHVROLGH
au poids réduit, le panneau
sans cadre Satech peut être
facilement manipulé par une
seule personne

8
240
mm

8
234
mm

6

187

0

186

Adaptabilité
Une modularité extrême
(QFDVGȇLPSU«YXOHSDQQHDX
VDQVFDGUHVHPRGLȴH
rapidement, directement sur
chantier

Sécurité

Résistance

EN ISO 13857

Fil de 4 ou de 3 mm
/HVSDQQHDX[VDQVFDGUH
Satech sont très solides
grâce à plusieurs nervures
KRUL]RQWDOHVULJLGLȴDQWHVΖOV
sont disponibles en version
JULOODJ«HDYHFȴOGHRXPP

/DODUJHXUGHODPDLOOHSHUPHW
OȇLQVWDOODWLRQGXJULOODJH¢
PPGHOD]RQH
dangereuse

Visiblité
EN ISO 14120-5.9

Ø FIL
mm

Ø FIL
mm

4

3

/DIRUPHGXJULOODJHHQPDLOOH
verticale améliore la visibilité
de la machine

Série
ADAPTA
Systèmes modulaires de protection

POTEAU
mm

Ø FIL
mm

60

4

Hauteur de la protection : 2020 et 2570 mm

/DJDPPHADAPTA est un système de protection composé de SDQQHDX[VDQVFDGUHDYHFȴOGȇDFLHUGHPPȴ[«VVXU
des poteaux de 60 mm&HWWHJDPPHHVWLG«DOHGDQVWRXWHQYLURQQHPHQWSU«VHQWDQWGHIRUWVULVTXHV)DFLOH¢DVVHPEOHU
OȇDEVHQFHGHFDGUHSHUPHWXQHPRGLȴFDWLRQUDSLGHGHVGLPHQVLRQVGXSDQQHDXP¬PHGLUHFWHPHQWVXUFKDQWLHU

5$/ 5$/ 5$/ &28/(856
63&Ζ$/(6

2610

mm

2060

160
mm

)L[DWLRQV

SUPPORT EN FIBRE
+$87(56Ζ67$1&(

i

FIXATIONS IMPERDABLES
(1Ζ62HW&(

Résistant

Pratique

Adaptable

Série
ADAPTA DP
Systèmes modulaires de protection

POTEAU
mm

Ø FIL
mm

40

3

Hauteur de la protection : 2026 et 2498 mm

ADAPTA DP HVWXQV\VWªPHGHSURWHFWLRQQRYDWHXUHW«FRQRPLTXHFRPSRV«GHSDQQHDX[VDQVFDGUHHQȴOGȇDFLHUGHPP
ȴ[«V¢GHVpoteaux de 40 mm*U¤FH¢VHVSDQQHDX[VS«FLDX[HQJULOODJHVDQVFDGUHHWpieds à assembler réglables, cette
JDPPHHVWIDFLOH¢PRQWHUHWDOȇDYDQWDJHGHs’adapter facilementDX[H[LJHQFHVGHOȇHQYLURQQHPHQWHWGHVLQVWDOODWLRQV

5$/ 5$/ 5$/ &28/(856
63&Ζ$/(6

2530

mm

2060

150
mm

)L[DWLRQV

SUPPORT EN FIBRE
+$87(56Ζ67$1&(

i

FIXATIONS IMPERDABLES
(1Ζ62HW&(

Avantageux

Pratique

Adaptable

Portes
Battantes

POTEAU
mm

POTEAU
mm

POTEAU
mm

Pliantes

40 60 80
Porte battante standard de base. L’ouverture se fait grâce à
deux charnières et une butée avec battant équipé d’aimants
puissants de nouvelle génération.

POTEAU
mm

POTEAU
mm

40 60 80
3RUWHEDWWDQWHSOLDQWHDȴQGHPLQLPLVHUOȇHQFRPEUHPHQW
d’ouverture de la porte. Les deux battants, une fois dissociés
du poteau après ouverture du verrou, se replient l’un sur
l’autre, réduisant ainsi l’encombrement.

VERSIONS DISPONIBLES :

VERSIONS DISPONIBLES :
ȏ6Ζ03/(
ȏ'28%/(

POTEAU
mm

OUVERTURE :
de 700 à 3 000 mm

Door in a box
Tous les éléments nécessaires, dans une seule boîte

/HVSDQQHDX[6DWHFKDYHFFDGUHSHXYHQW¬WUHWUDQVIRUP«V
en porte : le panneau devient battant, et le reste des
«O«PHQWVVRQWIRXUQLVGDQVOHȊNLWSRUWHȋ
9RXVWURXYHUH]GDQVFHNLWGHVFKDUQLªUHVXQHVHUUXUHHW
XQHSRLJQ«HVWDQGDUG(QIRQFWLRQGXF¶W«GȇLQVHUWLRQGHV
FKDUQLªUHVHWGHODVHUUXUHOȇRXYHUWXUHVHUDIHUD¢GURLWHRX
¢JDXFKH
/DSRUWHSHXW¬WUHDGDSW«H¢FKDTXHH[LJHQFHGHV«FXULW«
SDUH[HPSOHDYHFVHUUXUHDQWLSDQLTXHRXLQWHUYHUURXLOODJH

ȏ6Ζ03/(
ȏ'28%/(

OUVERTURE :
de 1 400 à 6 000 mm

i

Coulissantes
Avec guides

POTEAU
mm

POTEAU
mm

POTEAU
mm

A passage libre

40 60 80
Portes coulissantes avec guides supérieurs ou avec guide au
sol résistant à la pression exercée par les pneus des chariots
élévateurs.

POTEAU
mm

POTEAU
mm

POTEAU
mm

40 60 80
Portes coulissantes avec guide télescopique à faible friction
ou coulissantes avec vantaux suspendus sur de solides
structures portantes. L’absence d’encombrement supérieur
et inférieur permet une totale liberté de passage.

VERSIONS DISPONIBLES :

VERSIONS DISPONIBLES :

• 6Ζ03/($9(&*8Ζ'(6835Ζ(85
ȏ289(5785(23326($9(&*8Ζ'(6835Ζ(85

• 6Ζ03/($9(&*8Ζ'(7/(6&23Ζ48(7;
ȏ289(5785(23326($9(&*8Ζ'(7/(6&23Ζ48(7;

ȏ6Ζ03/($9(&*8Ζ'(6835Ζ(85$/7(51
ȏ'28%/($9(&*8Ζ'(6835Ζ(85$/7(51

ȏ6Ζ03/(6$16*8Ζ'(
ȏ289(5785(23326(6$16*8Ζ'(

ȏ6Ζ03/($9(&*8Ζ'($862/
ȏ289(5785(23326($9(&*8Ζ'($862/

ȏ6Ζ03/(6$16*8Ζ'(
ȏ289(5785(23326(6$16*8Ζ'(

OUVERTURES :
de 700 à 3 000 mm

OUVERTURES :
de 700 à 6 000 mm

Portes Spéciales
Hybrides et multistades

POTEAU
mm

POTEAU
mm

POTEAU
mm

40 60 80
Les portes hybrides allient le
mouvement coulissant des
guides télescopiques et la
rotation sur charnières. Elles
sont idéales pour des situations
où les contraintes d’espace
demandent des solutions pour
minimiser l’encombrement.
Les portes multi-stades,
réalisables également avec
actionnement pneumatique,
sont conseillées pour de très
grandes ouvertures.
OUVERTURES :
-XVTXȇ¢15 P PXOWLVWDGHV

Verticales et basculantes

i
Portes motorisées
/HVSRUWHV6DWHFKSHXYHQW
être conçues avec
RXYHUWXUH«OHFWULTXHRX
SQHXPDWLTXH

Serrures

8QFKRL[GHVHUUXUHVHWLQWHUYHUURXLOODJHVGHV«FXULW«
est à disposition en complément des portes Satech

MÉCANIQUES

Simplicité et fonctionnalité
'HODIHUPHWXUHFDGHQDVVDEOHDX[VHUUXUHV¢FOHIDYHFSRPPHDXȴ[HRXSRLJQ«H
HWDX[IHUPHWXUHVDYHFVHUUXUHVHWG«YHUURXLOODJH ERXWRQSRXVVRLURXEDUUH 
DQWLSDQLTXHOHVVHUUXUHVP«FDQLTXHV6DWHFKVRQWU«DOLV«HV¢OȇDLGHGHcomposants
de qualité supérieureHWVȇLQWªJUHQWSDUIDLWHPHQW¢QRVSDQQHDX[

MÉCANIQUES avec interrupteur de sécurité intégré

6ROLGLW«HWȴDELOLW«RSWLPDOH
/HVVHUUXUHV6DWHFKDYHFLQWHUUXSWHXUGHV«FXULW«LQW«JU«VRQWFRPSRV«HVGȇun corps
en acierWUªVU«VLVWDQWDSSRUWDQWXQHVROLGLW«PD[LPDOHSRXUOHVHQYLURQQHPHQWV
GLWVȊORXUGVȋ/ȇDFWLRQQHXUGHOȇLQWHUUXSWHXUGHV«FXULW«HVWPDLQWHQXHQSRVLWLRQ
grâce à un système de centrage mécaniqueTXLDVVXUHXQHSU«FLVLRQGHIHUPHWXUH
PD[LPDOH/Hdéverrouillage antipaniqueSHUPHWOȇRXYHUWXUHGȇXUJHQFHGH
OȇLQW«ULHXUGHODSURWHFWLRQDORUVTXHOHblocage en position ouverte cadenassable
HPS¬FKHOȇHQIHUPHPHQWDFFLGHQWHOGXSHUVRQQHOQRQDXWRULV«8Qsupport avec
poignée et plaque anti-fraude intégrées permet un montage direct sur les
SDQQHDX[GHVSRUWHVEDWWDQWHVFRPPHGHVSRUWHVFRXOLVVDQWHV

INTER-VERROUILLAGE

Protection maximale du personnel et des machines
/HVVHUUXUHVDYHFLQWHUYHUURXLOODJHDFWLYHQWXQVLJQDOGȇDUU¬WGHODPDFKLQHHQFDV
GȇRXYHUWXUHGHODSRUWHempêchant la mise en route des fonctions dangereuses de
ODPDFKLQHMXVTXȇ¢IHUPHWXUHGHODSRUWHHWRXDYHFDFFRUGGHUHPLVHHQURXWH
(QFROODERUDWLRQDYHFGȇLPSRUWDQWVSURGXFWHXUVGXVHFWHXUQRXVSRXYRQVYRXVIRXUQLU
ODVROXWLRQODPLHX[DGDSW«HDX[H[LJHQFHVLQGLTX«HVGDQVYRWUHDQDO\VHGHULVTXHV

Accessoires
SUPPORTS INTERRUPTEURS DE
SÉCURITÉ ET SUPPORTS SPÉCIAUX

COMPLÉMENTS

FINITIONS

8QHJDPPHFRPSOªWHGȇDFFHVVRLUHVDVVXUHXQHYHUVDWLOLW«
PD[LPDOHHWGHQRPEUHXVHVSRVVLELOLW«VGHSHUVRQQDOLVDWLRQ

ΖQWHUUXSWHXUVGHV«FXULW«VXSSRUWVSRXUOHVSULQFLSDOHVPDUTXHVGH
VHUUXUHVHWVHUUXUHV«OHFWULTXHVVXSSRUWVSHUVRQQDOLV«V

Kit de découpe, fenêtre guichet, supports chemin de câble, contreventements avec
ȴ[DWLRQDXVROFDOHVGȇ«SDLVVHXUFRPSO«PHQWVDXPRQWDJH

-RLQWVJRPP«VMRQFWLRQVDQJXODLUHVȴ[HVHWU«JODEOHVVXSSRUWVSRXU
SDQQHDX[GHVLJQDOLVDWLRQGLVSRVLWLIVDQWLHUDFWLRQSRXUSRUWHVHWVHUUXUHV

Série
BODYGUARD
Protections anti-chute d’hommes

TUBES
mm

ÉPAISSEUR
mm

40

2

Hauteur de la protection : 1100 mm

/DJDPPH%2'<*8$5'HVWXQV\VWªPHGHSURWHFWLRQDQWLFKXWHSRXUSDVVHUHOOHV]RQHVVXU«OHY«HVRXSRXUODG«OLPLWDWLRQGH
]RQHVGHSDVVDJHSL«WRQV&RQVWLWX«HGHGHX[PDLQVFRXUDQWHVHWXQHSOLQWKHDVVHPEO«HVDYHFGHVSODWLQHVDXWRFHQWU«HVHW
DXWREORTX«HVHOOHHVWIRXUQLHDYHFGHX[W\SHVGȇDQFUDJHIURQWDX[HWDXVRO0RGXODEOHHWHQWLªUHPHQWG«PRQWDEOHODJDPPH
%2'<*8$5' est conçue selon la norme EN ISO 14122-3.

5$/ &28/(856
63&Ζ$/(6

1100

mm

1000

1500 mm

h 495 m

(1Ζ62 m
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À LA PASSERELLE
$9(&&5286)5217$8;



FIXATIONS IMPERDABLES
(1Ζ62H&(

Polyvalent

Pratique

Modulable

Production
sur Mesure
Panneaux, portes et accessoires réalisés sur plans
et avec couleurs spéciales
Satech propose des produits standards mais conçoit et réalise également des solutions personnaliséesSRXUFKDTXH
GHPDQGHSDQQHDX[GHGLPHQVLRQVHWdécoupes spécialesRXYHUWXUHVSRXUPDLQWHQDQFHHWSU«OªYHPHQWGȇ«FKDQWLOORQVportes
basculantes et verticales¢DFWLRQQHPHQWPDQXHO«OHFWULTXHRXSQHXPDWLTXHsupports pour accessoires et interrupteurs de
V«FXULW«/HVSURWHFWLRQVSHXYHQW«JDOHPHQW¬WUHSHLQWHVGHODFRXOHXUODPLHX[DGDSW«H¢YRWUHHQYLURQQHPHQWLQGXVWULHO

Service de Prè-montage
Pré-montage de portes, poignées,
panneaux, câblages électriques et tests
GHY«ULȴFDWLRQ
(QFDVGHGHPDQGHGHSU«PRQWDJH6DWHFK
SU«DVVHPEOHUDOHVSRUWHVSDQQHDX[VHUUXUHV
SRLJQ«HVPLFURLQWHUUXSWHXUVHW«O«PHQWV«OHFWURQLTXHV
GHYRWUHSURWHFWLRQS«ULP«WULTXH
/HVFRPSRVDQWVVHURQWOLYU«Vprêts à être installés, ce
TXLSHUPHWWUDun important gain de temps lors de la
SRVHGHODSURWHFWLRQ

Services
après-vente
Satech est à votre disposition
pour le montage de votre protection
FORMATION DES MONTEURS

6DWHFKDFFRUGHXQHJUDQGHLPSRUWDQFH¢ODIRUPDWLRQHWDXVXLYLGHVPRQWHXUV/HSODQ
GȇDSSUHQWLVVDJHGHPRQWDJHGHVSURWHFWLRQVS«ULP«WULTXHVSU«YRLWXQHpartie théorique et
une partie pratiqueSRXUOHV«O«PHQWVVS«FLDX[ SRUWHVLQWHUUXSWHXUVGHV«FXULW«VHUUXUHV 
/HVFRPPDQGHVVRQWWRXMRXUVDFFRPSDJQ«HVGHȴFKLHUVPDF-3D des plans réalisés, avec les
QRWLFHVGHPRQWDJHGHVFRPSRVDQWV

MONTAGE

/HV«TXLSHVGHPRQWHXUV6DWHFKSHXYHQWIRXUQLUXQservice de montage de vos protections
GDQVOHPRQGHHQWLHU/HVRS«UDWHXUVVRQWdes professionnels entraînés, formés au sein du
FHQWUHWHFKQLTXHGH&DOFRTXLPHW¢GLVSRVLWLRQXQH]RQHFRPSOªWHGHPLVHHQVLWXDWLRQGH
PRQWDJH¢«FKHOOHU«HOOH

Stocks
et expéditions
Emballage soigné et photographies de la palette
avant expédition
/DP«WKRGHGȇHPEDOODJH6DWHFKVHIDLWà la verticaleFHTXLSHUPHWXQHoptimisation des expéditions et une réduction de leur coût
&KDTXHSDOHWWHHVWSU«SDU«HDYHFVRLQSDUGXSHUVRQQHOH[SHUWWRXVOHV«O«PHQWVVRQWPDLQWHQXVHWSURW«J«VDȴQTXȇDXFXQQHSXLVVH
VHG«SODFHURXVȇDE°PHUGXUDQWOHWUDQVSRUW/HORJLFLHOGHJHVWLRQ6$7(&+LQFOXH«JDOHPHQWXQsystème de traçabilité et de contrôle
des expéditionsGHX[DSSDUHLOVSKRWRJUDSKLTXHVKDXWHG«ȴQLWLRQDSSRUWHQWXQHdocumentation photographique des palettes
pré-emballage, ajoutant directement les photos au dossier de commandeTXLSRXUURQWDLQVL¬WUHFRQVXOW«HV¢WRXWLQVWDQW

Service Clients
Toujours à vos côtés
/ȇREMHFWLIGH6DWHFKHVWGHFRQVWUXLUH
XQHUHODWLRQGHFRQȴDQFHGXUDEOH,
WRXWFRPPHQRVSURGXLWV&KDTXHFOLHQW
peut compter sur une assistance dédiée
pour tout renseignement, informations
en temps réel sur le statut des
commandes et des expéditions, tout
document administratif ou simplement
pour fournir des conseils sur les
produits ou sur la manutention des
SURWHFWLRQV6DWHFK

Pour plus d’informations sur
nos produits, écrivez nous à
l’adresse suivante :

info@satechsafety.com

info@satech.it
info@satech.it

6$7(&+9275(3$57(1$Ζ5(
INTERNATIONAL POUR LA
SECURITE DE VOTRE ENTREPRISE
La sécurité du personnel qui opère dans
des zones de production est notre spécialité
depuis presque 20 ans. Notre force? Le
respect des normes européennes et
internationales, des produits modulables
en stock livrés rapidement et une attention
particulière apportée à la demande du
client.
Le bureau d’étude conçoit des solutions
pour la mise en sécurité et la conformité de
vos machines industrielles, robots et lignes
de production. Au sein de l’usine de Calco
(Italie), sur une surface de production de
plus de 12 000 m², composée d’une ligne
automatisée produisant 2 500 panneaux
par jour et une unité de peinture en
poudre epoxy, nous soignons chaque détail
pour vous fournir des produits de qualité
supérieure.
$YHFTXDWUHȴOLDOHVGLUHFWHVHWXQU«VHDX
de distributeurs dans le monde entier,
Satech vous épaule où que vous soyez, d’un
nouveau projet à une simple intégration de
pièces à une protection existante.
Les protections périmétriques Satech
permettent aux opérateurs de machines de
travailler en toute sécurité et sont conçues
pour durer. Cinq gammes sont disponibles
en permanence dans notre stock de plus
de 5 000 m². Mais Satech va plus loin et
peut également répondre aux exigences les
SOXVVS«FLȴTXHVHQDSSRUWDQWGHVFRQVHLOV
adaptés à votre besoin. Notre Service
“sur mesure” est à votre disposition pour
HHFWXHUOȇ«WXGHGHVROXWLRQVVS«FLȴTXHV
La priorité de Satech est la satisfaction
du client : une grande polyvalence, des
systèmes complémentaires d’intégration,
un large choix d’accessoires, des devis
accompagnés de plans 2D et 3D AutoCad®
et Inventor®. Notre engagement : rendre
votre entreprise plus sûre et donc, plus
productive.

Satech Safety Technology
3, Cours Charlemagne
69002 Lyon
Tél: 04 81 07 67 13
Fax: 04 78 03 40 01
info@satechsafety.com
www.satechsafety.com

