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Portillon à fermeture automatique

• CONFORME À LA NORME EN 14122:2016-3, AVEC MARQUAGE CE
• S’ADAPTE AUX STRUCTURES EXISTANTES
• DISPONIBLE EN ACIER GALVANISÉ OU LAQUÉ JAUNE
• AJUSTABLE ET RÉVERSIBLE POUR UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Un environnement de travail sécurisé
Le portillon de sécurité auto-fermant Kee Gate a été conçu
pour une installation simple et rapide sur site. Grâce à
sa charnière à ressort protégé, le portillon se ferme
automatiquement après le passage d’une personne afin de
garantir une sécurité conforme aux normes contrairement à
l’utilisation de chainettes ou autre.
Ce portillon à fermeture automatique bénéficie d’un
marquage CE pour garantir la qualité et la traçabilité ainsi
qu’une conformité à la norme NF EN 14122:2016-3.

Fabriqué à partir de tube de diamètre 33.7mm, il est livré
avec 3 jeux d’étriers permettant de le fixer aux diamètres de
montants les plus courants. Il peut aussi être fixé sur une
surface plane.
Largeur de 1 mètre en version simple et 1.80 m en version
double. Il s’ajuste facilement et rapidement sur site pour
des largeurs inférieures. Pour ajuster la largeur il suffit de
dévisser et de couper le cadre à la dimension souhaitée.

Avantages et caractéristiques du portillon autofermant

• Livré en largeur ajustable de 1 mètre ou de

1.80 mètre
• Portillon réversible : poussant ou tirant, main
droite ou main gauche
• Disponible en finition acier galvanisée
(SGEUGV) ou laquée jaune sécurité (SGEUPC)
• Test du cycle de vie - 50.000 ouvertures
• Épreuve atmosphère saline (672 heures)
Référence
SGEUGV2
SGEUPC2
SGDBEUGV2
SGDBEUPC

• Zone de travail sécurisée par la fermeture

automatique du portillon
• Marquage CE et conformité aux normes en
vigueur
• Utilisation intérieure ou extérieure
• S’adapte aux installations existantes :
garde-corps, sortie d’échelle, barrière de
sécurité, protections machines
Produit
Portillon simple, galvanisé
Portillon simple laqué jaune
Portillon double, galvanisé
Portillon double, laqué jaune

Distributeur de Kee Safety SAS
Portillon de sécurité auto fermant est une marque dépohsée de la société Kee Safety Ltd. Alors que tous les efforts sont faits pour assurer la précision des informations contenues dans ce manuel,
Kee Safety Ltd et / ou ses filiales ne peuvent pas être tenus responsables des erreurs ou omissions. Kee Safety Ltd et / ou ses filiales se réservent le droit de modifier ou de retirer tout produit sans avis préalable.
Kee Safety Ltd et / ou ses filiales n'acceptent aucune responsabilité pour toute perte ou dommage provenant du mauvais usage de leurs produits. © 2016 Kee Safety Ltd. Tous droits réservés.
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