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

Le système de clôtures de sécurité Securyfence est maintenant encore plus
résistant et plus robuste

Des poteaux renforcés spécialement pour augmenter la
protection des machines
Qimarox a augmenté la robustesse du système de clôture de sécurité Securyfence en
modifiant le poteau standard. En outre, pour les systèmes de clôture les plus longs, Qimarox a
développé des poteaux extra renforcés qui évitent le recours à des étais et autres renforts. Ces
poteaux sont si solides qu'il est possible de monter sur la clôture un système de protection
d'accès sans lui transmettre la moindre vibration.
Le poteau standard de la gamme Securyfence est renforcé en tournant la plaque d'embase de 45
degrés. Cela signifie que les vis d'ancrage au sol ne sont plus disposés aux quatre angles mais au
milieu des quatre côtés du poteau. Les forces exercées sur les poteaux sont alors mieux absorbées et
dissipées.
Le nouveau poteau extra renforcé possède la même embase, mais également un profilé étendu en U
qui augmente sa résistance. Ce poteau est particulièrement recommandé dans les structures de
clôture de grande longueur et évite de recourir à des étais. Un avantage supplémentaire est que la
forme en U du profilé rend possible de réaliser des angles de 45 degrés dans la clôture de protection
ce qui n'était pas possible jusqu'à présent.
Installation de protection d'accès
Le poteau extra renforcé convient également pour le montage d'une protection d'accès. La grande
majorité des poteaux des systèmes de protection du marché d'aujourd'hui ne sont pas assez robustes
pour accueillir des capteurs sans transmettre de vibrations. Cela signifie que des poteaux spéciaux
doivent être installés au niveau du système de protection d'accès. Avec les nouveaux poteaux de
Securyfence, les capteurs peuvent être montés directement sur la clôture.
Au-delà des poteaux renforcés, la gamme Securyfence a également été étendue avec une nouvelle
ligne de portes pivotantes et coulissantes. Comme ces portes ont les mêmes dimensions que les
panneaux de grillage standard (730 et 990 millimètres), il est maintenant facile de déplacer l'accès à la
zone protégée. En outre, les portes pivotantes complètement assemblées peuvent être facilement
converties en portes coulissantes : il suffit d'utiliser un kit de montage différent.
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.
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.
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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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