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Barrière écluse basculante
 A Description

• La barrière écluse basculante permet d’éviter les chutes lors de la manutention des palettes sur les plates-
formes de stockage.

• Elle évite tout contact direct des personnes avec le vide (voir « mode d’emploi »).
• La barrière écluse basculante est installée avec des protections latérales, pour protéger les personnes 

durant les manoeuvres.
• La barrière écluse basculante est parfaitement compatible avec les rambardes de sécurité standard (d’une 

hauteur de 1100 mm).
• Elle est fixée au sol avec des vis de fixation (fournies).

 A Caractéristiques techniques
• Matériau : structure en acier.
• Finition : peinture Epoxy.
• Coloris : jaune.
• Entretien :  laver avec tout detergeant n’attaquant pas les peintures EPOXY (éviter dans ce cas les 

détergents contenant du chlore).

 A Notice de montage de la barrière écluse basculante
• Avant assemblage : lire attentivement la « notice de montage, d’utilisation et d’entretien ».

• Conditions de Montage : 
Le montage doit être effectué par un personnel compétent et habilité à ce type de travail. 
Le portillon doit être fixé sur un plancher aggloméré :  en simple couche (ép. 38 mm et de densité 720 Kg/m³) posé en « mur de brique » ; 

en double couches croisées (ép. 22 mm et de densité 610 Kg/m³) posées en « mur de brique ».
 Le plancher doit être correctement fixé à la structure de la plate-forme. 
Chaque platine des socles est fixée à l’aide de vis H M 10x70, d’écrous M10 et de contre-plaques.

• Les outils nécessaires au montage :

 A Mode d’emploi

• Etape 1 :  Faire basculer la barrière vers soi afin 
de libérer l’accès pour la palette.

• Etape 2 :  Faire de nouveau basculer la barrière 
afin d’accéder à la palette.

• Etape 3 :  A l’aide d’un transpalette récupérer 
celle-ci en toute sécurité.

Description Référence Dimensions
Barrière écluse basculante SAS1 H 1800 x L 1500 mm
Barrière écluse basculante SAS2 H 1800 x L 2300 mm
Barrière écluse basculante SAS3 H 1800 x L 3000 mm

Un maillet Une clé à cliquet Une douille de 19 et 17 Une clé plate de 19 et 17 Une perceuse
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Nomenclature des éléments du Sas de sécurité
N° Désignation Quantité
1 Panneau mobile (Lg 1600 ou Lg 2400 mm) 2
2 Balancier (Lg 2670 mm) 2
3 Bras (Lg 910 mm) 4
4 Socle (Lg 1350 mm) 2
5 Contre plaque (épaisseur de 3 mm) 2
6 Pied plastique (50 x 30 mm) percé 6
7 Pied plastique (50 x 30 mm) 8
8 Butée caoutchouc 6
9 Palier composite (d 12 mm) 32

10 Palier composite (d 16 mm) 32
11 Axe rectifié Ø 12mm / M10 8
12 Axe rectifié Ø 16 mm / M12 4
13 Ecrou frein M 10 16
14 Ecrou frein M 12 4
15 Rondelle M 12 4
16 Bouchon plastique (80 x 60 mm) 2
17 Raccord garde-corps 4
18 Vis à aggloméré (Ø 5 x 40 mm) 4
19 Vis H M (10 x 70 mm : fixation sur plancher) 8

Protection latérale
20 Protection latérale X nb commandé
21 Vis auto perceuse (Ø 4,2 x 19 mm) 4 par protection latérale

Montage des paliers :

• Etape 1 :  Insérer les paliers composites (n°9) dans les perçages d’extrémité 
des balanciers (n°2) à l’aide d’un maillet caoutchouc. Utiliser l’axe 
(n°11) comme mandrin de montage pour insérer les paliers. 
Insérer de la même façon les paliers d16 (n°10) dans les trous 
centraux des balanciers (n°2 ; voir les sens des paliers dans  
« Montage des balanciers, bras et panneaux »).

• Etape 2 :  Insérer les paliers composites (n°9) dans les perçages des bras 
(n°3) à l’aide du maillet caoutchouc. Utiliser l’axe (n°11) comme 
mandrin de montage pour insérer les paliers. 
Insérer de la même façon les paliers d16 (n°10) dans les plats des 
bras (n°3 ; voir les sens des paliers dans « Montage des balanciers, 
bras et panneaux »).

Montage des balanciers (n°2), des bras (n°3) et des panneaux (n°1) :

• Etape 3 :  Visser les butées caoutchouc (n°8) dans les pieds plastique percés 
(n°6), puis les emmancher dans le bras des tubes de panneau (n°1).

• Etape 4 :  Emmancher les bouchons (n°7) dans le haut des tubes de panneau 
(n°1).

• Etape 5 :  Monter les balanciers (n°2) sur le premier panneau (n°1) en 
respectant l’ordre et le sens des pièces.

• Etape 6 :  Monter les bras (n°3) sur le premier panneau (n°1) en respectant 
l’ordre et le sens des pièces.

• Etape 7 :   Monter les bouchons 
plastique (n°7 et n°16) 
au sommet des tubes 
des socles (n°4).
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• Etape 8 :  Fixer les balanciers (n°2) sur les poteaux (n°4) à l’aide des axes 
(n°12) avec le premier panneau (n°1).

Attention : Les écrous freins (n°14) doivent être serrés légèrement mais pas bloqués.

• Etape 10 :  Monter le deuxième panneau (n°1) en bout des balanciers (n°2), puis monter les bras (n°3) en respectant l’ordre et le sens des pièces comme 
expliqué ci-dessus.

• Etape 9 :  Fixer les bras (n°3) sur les poteaux (n°4) à l’aide des axes (n°12) 
avec le premier panneau (n°1).

Raccordement au garde-corps :

• Etape 11 :  Fixer les tubes de garde corps sur les pieds du sas de sécurité (n°4) à l’aide des pièces de raccordement (n°17).
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Fixation au plancher :

• Etape 12 :  Fixer l’ensemble des éléments au plancher à l’aide des vis H M (n°19) et des écrous freins (n°13). Les platines principales des socles (n°4) devront 
être doublées sous le plancher (composer une couche de 38 mm ou de deux couches de 22 mm d’épaisseur) par une contre plaque (n°5).

• Etape 13 : Fixer l’ensemble des petites platines des socles (n°4) au plancher à l’aide des vis auto perceuses (n°18).

Mise en place de la protection latérale de sécurité (accessoire vendu séparément) :

• Etape 14 : Mettre en place la protection latérale (n°20) comme sur le schéma ci-dessus.
• Etape 15 : Fixer la protection latérale (n°20) à l’aide des vis auto perceuse (n°21).
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