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Key Components for material handling:
• Safety Fencing
• Vertical Conveyors
• Palletising Modules
• Stretch Wrappers

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Harderwijk, août 2014. 
 
 
Securyfence simplifie l'échange des portes et panneaux grillagés 
 
Des portes plus solides pour une protection des machines 
plus flexible 
 
Qimarox a étendu le système de clôtures de sécurité Securyfence avec une nouvelle ligne de 
portes pivotantes et coulissantes. Les nouvelles portes sont toujours fournies préassemblées. 
Non seulement elles sont plus résistantes et plus robustes que celles de la ligne précédente, 
mais elles accroissent en outre la flexibilité du système. Comme les dimensions sont 
identiques à celles des panneaux de grillages Securyfence standard, il est maintenant encore 
plus facile d'installer une porte. 
 
Les nouvelles portes pivotantes et coulissantes de la gamme Securyfence sont disponibles en 
largeurs de 730 et 990 millimètres, les mêmes dimensions que les panneaux de grillage standard. 
Cela signifie que les sociétés qui utilisent déjà des clôtures de sécurité Securyfence peuvent 
remplacer un panneau de grillage par une porte, en quelques minutes tout au plus puisque les portes 
sont toujours fournies complètement assemblées. Il n'est plus nécessaire de déplacer les poteaux : il 
n'a jamais été aussi facile de changer l'accès à une machine. 
 
Un avantage supplémentaire est que les nouvelles portes peuvent être utilisées aussi bien comme 
portes pivotantes que comme portes coulissantes. La seule chose à faire pour transformer une porte 
pivotante en porte coulissante (et vice versa) est d'utiliser un kit de montage différent. En d'autres 
termes, une société qui souhaite installer une porte coulissante parce qu'il n'y a plus assez de place 
pour une porte pivotante en raison d'une modification dans la production n'a plus besoin d'acheter une 
porte complète. 
 
Ouverture et fermeture faciles 
Les nouvelles portes sont plus résistantes et plus robustes qu'auparavant en raison d'une modification 
de la construction. En outre, l'installation d'un type de poignée différent facilite l'ouverture et la 
fermeture de la porte. Un bouton d'urgence spécial permet l'évacuation rapide de la zone protégée en 
cas d'urgence si la porte est verrouillée.  
 
Prochainement, la nouvelle gamme de porte pivotantes et coulissantes sera complétée et proposée 
dans d'autres formats. Nous travaillons également sur une version automatisée de porte coulissante 
mue par un vérin pneumatique ou un moteur électrique. Le système de clôtures de sécurité 
Securyfence a déjà également été étendu avec un poteau renforcé pour constituer des structures 
sécurité machine encore plus solides. 
 
Panneaux de grillage profilés 
Securyfence est un produit de Qimarox, fabricant de composants pour les systèmes de manutention 
des marchandises. Le profil des panneaux grillagés est une caractéristique distinctive du système de 
clôture de sécurité qui augmente la rigidité et procure une plus grande sécurité.  
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Le système Securyfence est étonnamment facile à installer, en partie grâce au profil des panneaux. 
Les panneaux de grillage sont en effet fixés à des poteaux verticaux par des tubes horizontaux que 
l'on peut fileter au travers des mailles des panneaux. Les extrémités de ces tubes sont ensuite fixées 
sur le poteau au moyen de vis. 
 
 
 
 
Facile et rapide à personnaliser 
En raison de leur conception simple mais efficace, les systèmes de clôture de sécurité Securyfence 
sont non seulement solides mais également flexibles et rapides à personnaliser. Tout ce que 
l'installateur doit faire c'est couper et/ou scier les panneaux de grillage et les tubes à la taille 
souhaitée.  
 
Le système de clôture de sécurité Securyfence est totalement conforme à la directive « Machines » 
2006/42/CE et est par conséquent idéal comme protection de machines, clôture de sécurité de 
machines ou protection périmétrique de zone.  
 
 
À propos de Qimarox 
Qimarox est un fabricant leader de composants synonymes de robustesse et de fiabilité pour les 
systèmes de manutention des marchandises. Des conceptions innovantes, des technologies 
brevetées et un développement continu permettent à Qimarox (filiale de la société Nedpack) de 
fabriquer des ascenseurs à produits, des palettiseurs et de protection de machines qui associent 
flexibilité et productivité à un faible coût total de possession. Les intégrateurs de systèmes et les 
fabricants OEM du monde entier utilisent les machines et les protections de machines de Qimarox en 
bout de chaîne des systèmes de production, de stockage et de préparation des commandes dans 
différentes industries. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.qimarox.com. 
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