
BARRIÈRES LEVANTES 
AUTOMATIQUES

•  La barrière TRAFFIC MASTER est la solution  
 préférée de l'Afrique pour le contrôle d'accès  
 véhicules

• Conçue pour des performances ultra fiables

• Exportée dans le monde entier

Tridey et Turney  font partie de la famille Turnstar

Barrière levante de 2,5m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5,5m et 6m

Lisse ronde ou octogonale peinte à la poudre d'aluminium

Convient aux applications nécessitant un fort passage et des niveaux de sécurité moyens. 

Beaucoup utilisé par les applications telles que : parcs de stationnement, centres 
commerciaux, domaines résidentiels, parcs de bureaux, usines, entrepôts et mines

Installations intérieures et extérieures

Conditions d'exploitation extrêmes

TRAFFIC MASTER

TraffeyTT  fait partie de la famille Turnstar

Fort passage?
Aucun problème!

APPLICATIONS

CONÇUE POUR

CONFIGURATIONS 
DISPONIBLES



• Certifié CE
•  Mécanisme électromécanique ultra robuste
•  Conçu par des ingénieurs professionnels
•  Testé, approuvé et perfectionné sur une période de plus de 20 ans

• Moteur couple à engrenages à usage 100% industriel – fonctionnement continu & durable
•  Mécanisme de double tampon réduit le stress mécanique prolongeant une vie opérationnelle
•  Roulements à billes, à gorges profondes, à usage industriel
•  Système de contrepoids avec ressort de traction et bague en plastique autolubrifiante
•  Microprocesseur logique et détecteur

Caractéristiques uniques de la TRAFFIC MASTER 
Automatique

MÉCANISME XTRALIFE®

• Moteur et engrenage contenus dans un carter de protection hermétique en aluminium
•  Plaque mécanisme et raccords lisses sont recouverts de zinc afin d'offrir une résistance à la corrosion
•  Coffret fabriqué d'acier anti-corrosion et peint à la poudre (si nécessaire)
•  Aucun ajustement nécessaire des paramètres d'usine
•  Conçu pour les conditions les plus rudes
•  Non affecté par la poussière, la saleté ou l'humidité

• Garantie mécanique et électrique de 12 mois

INSTALLATION TYPIQUE D'UNE BARRIÈRE AUTOMATIQUE TRAFFIC MASTER

1. Alimentation et transfert de données
2. Détecteur par faisceaux infrarouges
3. Sécurité / Boucle fermée de la   
 chaussée
4. Col de cygne pour voitures avec   
 protège pluie

FIABLE TECHNOLOGIE 

DURABLE CARACTÉRISTIQUES

GARANTIE FABRIQUÉ POUR DURER



220 Volt en CA
50Hz
80W
51kg (sans lisse)
0.9kg le mètre
La lisse se lève automatiquement à 85° jusqu'à la restitution de courant

• S'intègre avec tous les systèmes de contrôle d'accès et de temps & de présence
• Déclenché par un contact sec normalement ouvert
Longueur de la lisse Élever (secondes) Baisser (secondes)
3m 2.2 2.4
4m 3.2 3.3
5m 3.3 3.4
6m 3.4 3.4
Base en béton de profondeur 500 x 500 x 450mm à 20MPA (spécifications variables selon les 
conditions du sol)
   

RÉGIME
FRÉQUENCE
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
POIDS DU COFFRET 
POIDS DE LA LISSE 
COMMENT OPÉRER LORS 
D'UNE PANNE DE COURANT

INTÉGRATION DE SYSTÈMES 

CYCLE DE TEMPS 
OPÉRATIONNEL

SPÉCIFICATIONS
D'INSTALLATION

•  Lisse ronde de diamètre extérieur de 76,2mm, épaisseur du mur de 2,5mm - avec rayures rouges réflectrices
•  Lisse octogonale de 90mm x 46mm, épaisseur du mur de 1,5mm - avec rayures rouges réflectrices  

•  Détecteur logique et à boucle combiné (aussitôt branché à une boucle, il peut aussi être branché à
 un détecteur par faisceaux IR)
•  Détecteur logique combiné et par faisceaux IR
•  Détecteur à boucle uniquement
•  Tableau de commande de verrouillage "pousser pour ouvrir" et "pousser pour fermer"
•  Tableau de commande du relais de commutation

•  1,5mm² câble flexible unique pour installation de la boucle (rouleau de 100m)
•  Émetteur/récepteur/réflecteur de faisceaux IR

•  Feu de passage (type d'ampoule à incandescence)
•  Feu de passage (du type LED)
•  Bouton-poussoir simple / double en boîtier en plastique
•  Émetteur et récepteur à un ou trois boutons télécommandés
•  Boîtier à cartes (brevet en attente de conception)
•  Boîtiers et montants de montage pour lecteur et caméra (selon les spécifications du client)
•  Récepteur de pièces multiples des systèmes de paiement à l'entrée
•  Comptoir de transaction LCD avec touche de remise à zéro

•  Col de cygne pour voitures avec plaque de fond et plaque de montage frontal (haut de 1 100mm)
•  Col de cygne avec plaque de fond et plaque de montage frontal (haut de 1 100mm et de 1 830mm)
•  Protèges-pluie fabriqués selon les spécifications du client

•  Gaucher (standard usine)
•  Droitier

•  Montage de bras articulés (mise en portefeuille) pour lisses rondes et octogonales - installation à
 élévation basse
•  Caisson pliable en aluminium
•  Bras de dégagement de la lisse octogonale (microrupteur peut être ajouté pour le déclenchement d'alarme)
•  Acier inoxydable 3Cr12 avec finition extérieure, peint à la poudre et résistance aux UV 
 (fond blanc et bleu en haut)
•  Acier inoxydable brossé de grade 304
•  Acier inoxydable brossé de grade 316

 autres couleurs disponibles  sur demande

 convient aux environnements corrosifs (détails disponibles sur demande)

 other colours available on request
 suitable for corrosive environments (details available on request)

OPTIONS DE FABRICATION

OPTIONS LISSES

OPTIONS CONTRÔLEUR 
LOGIQUE

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

ACCESSOIRES

OPTIONS COL DE CYGNE

MONTAGE DE LA LISSE

LISSES ET ACCESSOIRES

OPTIONS ET FINITIONS

ACIER DOUX AVEC CORROSION SOUS PEINTURE

La peinture finira par s'écailler et le coffret deviendra 
entièrement corrodé.

3Cr12 contre l'acier doux
Turnstar a choisi de fabriquer tous les coffrets de véhicules standard 
en acier inoxydable 3Cr12 peint à la poudre. L'acier inoxydable 
3Cr12 est une alternative supérieure à l'acier doux revêtu et les 
essais de corrosion atmosphérique de l'acier inoxydable 3Cr12 ont 
constaté une amélioration de 250 fois la vie de l'acier au carbone 
non peint des milieux marins. Le 3Cr12 minimise également la 
corrosion sous la peinture ce qui peut entraîner une catastrophe à 
l'entrée de votre aire de stationnement. 

Méfiez-vous des coffrets en acier doux vendus par les 

fabricants de moindre réputation.

DONNÉES TECHNIQUES



COFFRET EN ACIER INOXYDABLE BROSSÉ DE GRADE 304 BRAS  ARTICULÉ
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Systèm
es Turnstar  2011

A. BOUTON-POUSSOIR SIMPLE EN 
BOÎTIER EN PLASTIQUE

B. ÉMETTEURS ET RÉCEPTEURS TÉLÉCOMMANDÉS

LISSES RONDES ET OCTOGONALES
COL DE CYGNE POUR 
VOITURES/CAMIONSFEU DE SIGNALISATION COL DE CYGNE

375

375

375

375

1040930

ÉMETTEURS ET RÉCEPTEURS DE FAISCEAUX IR

A           B

GAUCHER (STANDARD USINE)

DROITIER

OPTIONS PHARES

• Unique fournisseur de tourniquets pour la Coupe du monde de cricket 2003
• Unique fournisseur de tourniquets pour la Coupe d’Afrique des nations, Ghana 2008
• Unique fournisseur de tourniquets aux Stades Green Point, Soccer City, Ellis Park,   
 Loftus Versfeld, Royal Bafokeng, Bloemfontein, Nelspruit et Polokwane, Stades de   
 Football sud-africains




