NIVEAU DE SÉCURITÉ MINIMUM

DISSUASION.
SOLUTIONS AVEC UN NIVEAU DE SÉCURITÉ MINIMUM
Lorsque votre entrée doit rester accueillante, tout en faisant prendre conscience aux individus qu'ils pénètrent
dans une zone protégée, un produit d'entrée qui dissuade un visiteur non autorisé est la solution idéale.
Si les entrées sécurisées constituent toutes des moyens de dissuasion physiques contre les intrus, les tourniquets
toute hauteur et à hauteur de taille ne sont pas équipés de capteurs de présence ou d'alarmes capables d'alerter
le personnel de sécurité en cas d'intrusion. Leur rôle consiste donc à dissuader quiconque de franchir le
tourniquet frauduleusement en passant au-dessus ou en-dessous de la solution d'accès.
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TOURNIQUETS ET
PORTILLONS D'ACCÈS.
Une entrée sécurisée et sûre d'une zone sécurisée doit
être facile d'utilisation et fonctionnelle pour tous les
utilisateurs. C'est précisément ce que fournit notre
gamme de tourniquets toute hauteur et à hauteur de
taille ainsi que nos portillons d'accès à large couloir.
Ces solutions de dissuasion de sécurité de niveau faible
sont simples d'utilisation et efficaces pour contrôler un
grand nombre de personnes et gérer l'accès aux
personnes à mobilité réduite ainsi qu'aux livraisons
volumineuses – ce qui nécessite de l'espace
supplémentaire pour une expérience utilisateur plus
agréable.

PRINCIPAUX AVANTAGES
Dissuasion visuelle contre toute potentielle
infiltration
Aide le personnel de sécurité dans la gestion du flux
des employés et des visiteurs dans le bâtiment

Équilibre visuel et psychologique entre un
environnement accueillant et un sentiment de
sécurité
Capacité à contrôler le nombre et la direction des
personnes passant par l’entrée
Fonctionnement de pair avec le logiciel de gestion
des visiteurs pour un enregistrement numérique de
tous les visiteurs à l’intérieur des bâtiments
Intégration possible avec presque toutes les
solutions de contrôle d’accès
Robuste et durable

AVANTAGES POUR LES UTILISATEURS
Un sentiment de sécurité et de sûreté sur le lieu de
travail ou dans l'environnement public
Utilisation facile, sûre et rapide
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Les entrées avec un
niveau de sécurité
minimum peuvent
également servir
exclusivement
d'issues permettant
aux individus de
sortir, tout en les
dissuadant d'entrer.
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LES GAMMES DE PRODUITS
DE CETTE CATÉGORIE.
LA GAMME TURNLOCK
Adaptée aux emplacements intérieurs et extérieurs, la
gamme Turnlock est composée de tourniquets toute
hauteur robustes et ne nécessitant que peu
d'entretien. Créés pour les zones très fréquentées dans
des conditions difficiles, nos tourniquets toute hauteur
résistent à des environnements extrêmes grâce à un
fonctionnement constant et fiable.

NOTRE GAMME TURNLOCK COMPREND TROIS
MODÈLES :
Turnlock 100:
Un tourniquet robuste conçu pour des conditions
extérieures extrêmes
Turnlock 150:
Une solution adaptable qui allie durabilité et esthétique
Turnlock 200:
Un tourniquet tout en transparence qui apporte la
touche finale à une porte tournante

LA GAMME TRILOCK
Notre gamme Trilock de tourniquets à hauteur de taille
correspond à la fois à un système extérieur robuste de
contrôle de la foule extérieur et à un système de
sécurité de base pour un intérieur élégant afin de
soutenir le personnel de sécurité dans les zones
d'affluence. La gamme est disponible dans plusieurs
tailles et certaines sont même transportables pour une
sécurité en déplacement. Fiable et conçue pour la
durée – cette gamme est la plus populaire.

NOTRE GAMME TRILOCK COMPREND QUATRE
MODÈLES :
Trilock 75:
Un tourniquet tripode flexible et fiable
Trilock 60:
Robuste et sûr
Transpalock 900:
Tourniquet d'intérieur à hauteur de taille élégant

LARGE COULOIR
Les portillons latéraux sont une composante
importante pour votre stratégie globale d'atténuation
des risques. Ce type d'entrée permet non seulement
l'accès aux personnes à mobilité réduite, mais fournit
également une alternative confortable aux utilisateurs
qui, par exemple, transportent des bagages
volumineux, poussent une poussette ou, tout
simplement, sont plus âgés et plus à l'aise avec une
option de passage plus large. Ces portillons d'accès
peuvent être utilisés en association avec d'autres
couloirs (de plus haute sécurité) et avec la majorité des
systèmes de contrôle d'accès.

NOTRE GAMME DE PORTILLONS D'ACCÈS À
LARGE COULOIR COMPREND CINQ MODÈLES :
Winglock Swing:
Un portillon d'accès latéral intuitif à vantail unique qui
s'accorde esthétiquement à la gamme de couloirs de
contrôle d'accès Speedlane Lifeline
Winglock 900:
Un portillon d'accès indépendant doté d'un passage
large

Twinglock 900:
Un portillon d'accès pratique à double vantaux
Turnlock Side Gate:
Un portillon d'accès latéral toute hauteur pour
compléter la gamme de tourniquets toute
hauteur Turnlock
Trilock Side Gate:
Un portillon d'accès latéral résistant pour compléter la
gamme de tourniquets à hauteur de taille Trilock

SEGMENTS DE MARCHÉ POUR UN
NIVEAU DE SÉCURITÉ MINIMUM
Terrains de sport
Santé et fitness
Divertissement
Stations-service
Gouvernement
Transports en commun
Éducation
Fabrication
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LA GAMME DE PORTILLONS D'ACCÈS À
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VUE D’ENSEMBLE.
Si nos spécifications standard ne répondent pas tout à
fait à vos besoins, nous vous offrons la possibilité
d’effectuer une mise à niveau « Level Up » dans les
endroits les plus critiques. La nature de la mise à
niveau peut également dépendre du vecteur de
création de valeur le plus important à vos yeux.

N’hésitez pas à vous entretenir avec votre spécialiste
des entrées, dûment formé, pour ainsi déterminer
ensemble les aspects qui pourraient bénéficier le plus
d’une mise à niveau en fonction de votre situation.

La mise à niveau « Level Up » peut être effectuée
dans chacun des domaines suivants :

FLUX DE CIRCULATION
En plus : largeur/hauteur/configurations

FLUX DE CIRCULATION

SÛRETÉ
En plus : capteurs supplémentaires/grand vitrage

SÉCURITÉ

SÛRETÉ

En plus : sécurité intégrée/sécurisation intégrée/
autocollants d’avertissement/repères audio et
visuels/intégration sans contact

ESTHÉTIQUE

SÉCURITÉ

En plus : couleur du matériau/forme/image de
marque

NIVEAU DE TECHNOLOGIE
En plus : dispositifs biométriques/contrôle d’accès

ESTHÉTIQUE

CONFORT
En plus : entrée pour personnes à mobilité réduite/
mode d’économie d’énergie

NIVEAU DE TECHNOLOGIE

ENTRETIEN
En plus : packages entretien et maintenance
CONFORT

ENTRETIEN
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FORMATION ET ASSISTANCE

INTÉGRATION DE TIERS

Avec des centaines, voire des milliers de visiteurs
chaque jour, une installation optimale et un
fonctionnement en continu sont essentiels. Une
installation professionnelle ainsi qu’un entretien et une
maintenance réguliers peuvent contribuer à minimiser
les temps d’arrêt imprévus. Les équipes d’entretien et
de maintenance Boon Edam connaissent bien les effets
du flux de circulation et des conditions
météorologiques locales sur votre entrée et peuvent
vous proposer des contrats d’entretien et de
maintenance spécialisés, parfaitement adaptés à ces
conditions et à vos besoins. Grâce à un programme de
formation et de certification régulières pour l’ensemble
des membres de notre personnel d’installation et de
maintenance, leurs connaissances et leur expérience
sont garanties.

Tous les produits de la gamme d'entrée à niveau de
sécurité minimum s'intègrent facilement à la majorité
des systèmes de contrôle d'accès. Des contacts secs
sont fournis et le portillon d'accès latéral peut aisément
faire partie de la vision globale de votre sécurité, par
exemple via la BoonTouch. Si vous voulez une mise à
niveau « Level Up » de la sécurité de votre portillon
d'accès latéral, vous le pouvez en ajoutant sans
problème un dispositif d'accès supplémentaire tel
qu'un lecteur de carte ou de code-barres. Celui-ci peut
être intégré à la colonne produits ou nous pouvons
vous le fournir avec un totem autonome, parfaitement
coordonné à vos autres entrées de sécurité.

UN RAYONNEMENT
INTERNATIONAL.
Depuis plus de 140 ans, nous fabriquons des solutions
d’entrée sécurisées haut de gamme et élégantes aux
Pays-Bas, aux États-Unis et en Chine. Forts de nos filiales
établies dans les grandes villes du monde entier, nous
pouvons affirmer en toute confiance que nous couvrons
tous les points du globe. En outre, notre service
d’exportation à l’international travaille non seulement en
partenariat avec nos distributeurs mais il commercialise
aussi nos produits et services en direct partout dans le
monde. Ce vaste réseau nous permet d'occuper une
solide position dans le monde et de bien comprendre les
marchés locaux ainsi que leurs exigences uniques.

Gilgen Door Systems SA
T +41 (0) 31 734 41 11
E info@gilgendoorsystems.com
I www.gilgendoorsystems.com

Boon Edam Global Export B.V.
T +31 (0) 299 38 08 08
E nl.bege_sales_support@boonedam.com
I www.boonedam.com

