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Cominfo est fabricant d’obstacles piétons depuis 1990.
Nos produits, fabriqués en Europe, sont diffusés dans 
plus de 52 pays de par le monde, grâce à notre réseau 
de distributeurs indépendants.
Fort d’une gamme très étendue, comportant  
notamment :
 Tripodes
 Portillons
 Tourniquets
 Couloirs Rapides (PNG)
 Tambours (hachoirs)
 etc...

Nous sommes à votre disposition afin d’étudier tout 
projet de sécurisation de site.
Photos, illustrations, fiches techniques, sur notre site :

www.cominfo-france.fr

tél. 01 84 18 01 23 
contact@cominfo-france.fr
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le Portillon Battant PEGAS est le 
compagnon idéal de vos obstacles 
unicitaires. 

Son rôle est double, en cas de signal 
d’urgence, il dégage un couloir de 
passage permettant l’évacuation du site. 
en cas de passages « encombrants », 
commandé depuis l’accueil, il permet 
de faciliter les déménagements ou les 
transferts de colis.

Disponible en de nombreuses 
versions, alliant l’inox et le verre, il 
vous permet diverses possibilités de 
personnalisation.

adaptable, il s’installera avec autant 
d’aisance en milieu tertiaire qu’en 
univers agressif type piscine ou en 
extérieur sans nécessiter la présence 
d’un toit.

portillons baTTaNTs PEGas

USAGES iNTéRiEURS 
les Portillons PEGAS GlE/Gl et HG ont été spécialement pensés 
pour s’utiliser en intérieur. Néanmoins, il est possible de les utiliser 
en extérieur avec un kit sous abris.

leurs finitions en font les parfaits alliés des accueils, ne transigeant 
pas sur l’esthétique.

USAGES miXTES 
les Portillons PEGAS SF/SF-S et J sont des équipements mixtes 
destinés à sécuriser les sites aussi bien en extérieurs, qu’en 
intérieurs.

leurs habillages en inox brossé ont été conçus pour résister aux 
intempéries, et permettre une étanchéité totale de l’éléctronique.

extrêmement fiables, les PEGAS SF/SF-S et J sauront accompagner 
vos besoins extérieurs et intérieurs.
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PoRtIlloNS battants pEGas  
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ENTRAiNEmENT
Motorisation : Moteur à bain d’huile. 
MCBF : 3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Habillage : Acier inoxydable (brossé).
Vantaux : Verre sécurit.
Structure : Acier galvanisé.

DimENSiONS
  Colonne :  1060 mm x 204 mm (Hauteur x Diamètre)

  Vantaux :  1200 mm ou 1800 mm (Hauteur hors sol)

  Passage :  500 mm -> 1200 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Le PEGAS peut être considéré comme  
une issue de secours.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur avec kit sous abris.

pEGas hG

PEGAS GLE/GL/HG

Portillon battant d’une hauteur 
supérieure à 1200 mm.

Principalement destiné aux usages PMR 
et IS.

Les vantaux sont disponibles en 
différentes hauteurs et largeurs pour 
s’adapter à tous vos besoins.

ENTRAiNEmENT
Motorisation : Moteur à bain d’huile. 
MCBF : 3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Habillage : Acier inoxydable (brossé).
Vantaux : Acier inoxydable de diamètre  
 40 mm.
Structure : Acier galvanisé.

DimENSiONS
  Colonne :  1060 mm x 168 mm (Hauteur x Diamètre)

  Vantaux :  1010 mm (Hauteur hors sol)

  Passage :  800 mm -> 900 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Le PEGAS peut être considéré comme  
une issue de secours.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur.

pEGas J

PEGAS GLE/GL/HG

Portillon battant résistant aux 
intempéries.

Idéal pour les piscines, il est compatible 
avec une utilisation en milieu humide.

Pour tout usage, intérieur comme 
extérieur.

ENTRAiNEmENT
Motorisation : Moteur à bain d’huile. 
MCBF : 3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Habillage : Acier inoxydable (brossé).
Vantaux : Verre sécurit.
Structure : Acier galvanisé.

DimENSiONS
  Colonne :  1060 mm x 168 mm (Hauteur x Diamètre)

  Vantaux :  1060 mm (Hauteur hors sol)

  Passage :  500 mm -> 1200 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Le PEGAS peut être considéré comme  
une issue de secours.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur avec kit sous abris.

pEGas GlE/Gl

PEGAS GLE/GL/HG

Portillon battant universel.

Principalement destiné aux usages PMR 
et IS.

Les vantaux sont disponibles  
en différentes largeurs pour s’adapter  
à tous vos besoins.

ENTRAiNEmENT
Motorisation : Moteur à bain d’huile. 
MCBF : 3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Habillage : Acier inoxydable (brossé).
Vantaux : Acier inoxydable de diamètre  
 40 mm.
Structure : Acier galvanisé.

DimENSiONS
  Colonne :  1060 mm x 168 mm (Hauteur x Diamètre)

  Vantaux :  1015 mm (Hauteur hors sol)

  Passage :  800 mm -> 900 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Le PEGAS peut être considéré comme  
une issue de secours.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur.

pEGas sF/sF-s

PEGAS GLE/GL/HG

Portillon battant résistant aux 
intempéries.

La partie centrale du vantail est soit  
en plexiglass, verre ou inox.

Pour tout usage, intérieur comme 
extérieur.



les tripodes BAR apportent une solution 
de sécurisation esthétique, fiable et peu 
coûteuse.

le large éventail de formes, de matériaux 
et d’options disponibles, permettent 
de toujours trouver le produit le mieux 
adapté à votre environnement.

offrant un niveau de sécurité maximal en 
cas d’évacuation grâce à son système de 
bras tombant auto-réarmable, dégageant 
un passage libre supplémentaire, le 
tripode BAR est en général associé au 
portillon PEGAS, pour le passage PMR et 
l’issue de secours.

la gamme de tripodes BAR permet de 
s’adapter à tous types d‘environnements, 
des plus luxueux aux plus exigeants.

tripodes baR

USAGES ClASSiqUES
les tripodes BAR EK/EK-WAll/EC et BA sont destinés aux usages 
en complexes sportifs ou sites nécessitant une solution robuste et 
fiable.

USAGES TERTiAiRES
les tripodes BAR ST, SKR et GX ont été conçus pour s’intègrer 
parfaitement au sein des environnements les plus modernes. 
Bénéficiant d’un grand nombre d’options, ils permettent une 
personnalisation complète.

lA NOUVEllE GéNéRATiON
le tripode BAR ONE représente une réelle innovation. Il affiche des 
performances en matière de fluidité proches de celles d’un couloir 
rapide et bénéficie du système de bras tombant en standard. 
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tRIPoDeS bar 
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ENTRAiNEmENT
Motorisation : Moteur à bain d’huile.
MCBF : 3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Structure : Acier galvanisé.
Habillage :  Acier inoxydable / Acier peint.
Bras :  Inox.

DimENSiONS
  Tripode : 1100 mm x 850 mm x 870 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Passage : 520 -> 550 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Le BAR EK/EC ne peut être considéré comme 
une issue de secours.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 30 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur avec kit sous abris.

bar EK/EK Wall/EC

PEGAS GLE/GL/HG

Tripode compact.

Il se démarque grâce à son faible 
encombrement et ses finitions robustes.

Sa version WALL permet de le fixer sur 
n’importe quel type de support vertical.

ENTRAiNEmENT
Motorisation : Moteur à bain d’huile.
MCBF : 3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Structure : Acier inoxydable.
Habillage : Acier inoxydable / Acier peint.

DimENSiONS
  Tripode : 1100 mm x 1030 mm x 930 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Passage : 520 -> 570 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Le BAR ST ne peut être considéré comme 
une issue de secours.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 30 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur avec kit sous abris.

bar st/st duo

PEGAS GLE/GL/HG

Tripode universel pour usages exigeants.

Robuste, il répond à toutes exigences,  
des halls accueils aux arenas sportives.

ENTRAiNEmENT
Motorisation : Moteur à bain d’huile.
MCBF : 3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Structure :  Acier inoxydable*.
Habillage :  Acier inoxydable*.
Capotage :  Verre noir*.

DimENSiONS
  Tripode : 1100 mm x 1330 mm x 870 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Passage : 520 -> 550 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Le BAR GX ne peut être considéré comme 
une issue de secours.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 30 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur avec kit sous abris.

bar GX

PEGAS GLE/GL/HG

Tripode haut de gamme.

Avec une structure pleine et une 
personnalisation complète du capotage.

ENTRAiNEmENT
Motorisation : Moteur à bain d’huile.
MCBF : 3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Habillage :  Acier inoxydable.
Bras :  Acier inoxydable.

DimENSiONS
  Tripode : 1100 mm x 1090 mm x 870 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Passage : 520 -> 550 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Le BAR BA ne peut être considéré comme 
une issue de secours.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 30 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur avec kit sous abris.

bar ba

PEGAS GLE/GL/HG

Tripode multi-usages. 

Sa finition est entièrement  
en inox brossé. 

Sa structure se caractérise  
par un caisson ouvert et épuré.

Idéal pour tout usage, intérieur comme 
extérieur.

ENTRAiNEmENT
Motorisation : Moteur à bain d’huile.
MCBF : 3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Habillage :  Acier inoxydable.
Bras :  Acier inoxydable.

DimENSiONS
  Tripode : 1150 mm x 850 mm x 950 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Passage : 520 -> 570 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Le BAR SKR ne peut être considéré comme 
une issue de secours.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 30 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur avec kit sous abris.

bar sKr

PEGAS GLE/GL/HG

Tripode design.

Avec une structure fine, discrète,  
et peu encombrante.

S’intègre parfaitement dans un hall 
sophistiqué.

ENTRAiNEmENT
MDD : Motorisation sans contact.
MCBF : 5 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Habillage :  Acier inoxydable*.
Capotage :  Inox + Verre*.

DimENSiONS
  Tripode : 990 mm x 990 mm x 760 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Passage : 520 -> 900 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Le BAR ONE GATE peut être considéré 
comme une issue de secours.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 60 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur avec kit sous abris.

bar onE

PEGAS GLE/GL/HG

Tripode nouvelle génération  
à un seul bras.

Bénéficiant d’une motorisation MDD,  
ses performances sont proches  
de celles d’un couloir rapide.

Rapide, performant et extrêmement 
fiable.

*Nombreuses autres finitions possibles sur demande.
*Nombreuses autres finitions possibles sur demande.



le portillon tournant ROUND, vous 
permet une mise en sûreté discrète, 
élégante et fonctionnelle.

Disponible en 4 versions, alliant l’inox
et le verre, vous permettant diverses 
possibilités de personnalisation,telle la 
sérigraphie de votre logo.

le portillon ROUND saura prendre place 
au sein de l’intérieur le plus exigeant, 
sans le dénaturer.

adaptable, il s’installera avec autant 
d’aisance en milieu tertiaire qu’en 
univers agressif type piscine ou en 
extérieur sans nécessiter la présence 
d’un toit.

portillons TouRNaNTs RouNd

USAGES iNTéRiEURS
les Portillons ROUND E/ES et F/F-TOP ont été spécialement pensés 
pour s’utiliser en intérieur. 

leurs finitions en font les parfaits alliés des accueils ne transigeant 
pas sur l’esthétique, mais nécessitant un bon niveau de sûreté. 

USAGES miXTES
les Portillons ROUND J/J-S et J90 sont destinés à sécuriser les 
sites extérieurs et intérieurs.

leurs habillages en inox brossé ont été conçus pour résister aux 
intempéries, et permettre une étanchéité totale de l’éléctronique.

extrêmement fiables, les ROUND J/J-S et J90 sauront accompagner 
vos besoins de sûreté.
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PoRtIlloNS tournants round  
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ENTRAiNEmENT
Motorisation :  Moteur à bain d’huile.
MCBF :  3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Structure :   Acier inoxydable (brossé).
Vantaux :   Verre sécurit.
Structure :   Acier galvanisé.
Main courante : Inox.

DimENSiONS
  Dimension totale : 1100 mm x 1420 mm x 1480 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Potelet :  1060 mm x 168 mm (Hauteur x Diamètre) 

  Vantaux :  1010 mm (Hauteur hors sol)

  Passage : 840 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Le ROUND E ne peut être considéré comme 
une issue de secours.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 30 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur.

round E/Es

PEGAS GLE/GL/HG

Tourniquet de sécurité au design  
discret et épuré.

Parfait pour les accueils ne transigeant 
pas sur l’esthétique mais souhaitant 
conserver un bon niveau de sûreté.

ENTRAiNEmENT
Motorisation :  Moteur à bain d’huile.
MCBF :  3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Structure :   Acier inoxydable (brossé).
Vantaux :   Verre sécurit.
Structure :   Acier galvanisé.
Main courante : Inox.

DimENSiONS
  Dimension totale : 1100 mm x 1420 mm x 1479 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Potelet :  1060 mm x 168 mm (Hauteur x Diamètre) 

  Vantaux :  1010 mm (Hauteur hors sol)

  Passage : 840 mm -> 860 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Le ROUND J ne peut être considéré comme 
une issue de secours.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 30 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur.

round J/Js

PEGAS GLE/GL/HG

Tourniquet de sécurité à 3 bras.

Idéal pour les piscines, il est compatible 
avec une utilisation en milieu humide.

Pour tout usage, intérieur comme 
extérieur.

ENTRAiNEmENT
Motorisation :  Moteur à bain d’huile.
MCBF :  3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Structure :   Acier inoxydable (brossé).
Vantaux :   Verre sécurit.
Structure :   Acier galvanisé.
Main courante : Inox.

DimENSiONS
  Dimension totale : 1100 mm x 1420 mm x 1450 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Potelet :  1060 mm x 168 mm (Hauteur x Diamètre) 

  Vantaux :  1010 mm (Hauteur hors sol)

  Passage : 860 mm -> 1040 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Le ROUND F ne peut être considéré comme 
une issue de secours.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 30 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur.

round F/F-top

PEGAS GLE/GL/HG

Tourniquet de sécurité robuste  
et personnalisable.

Ce modèle est très résistant  
car il bénéfcie de mains courantes  
de diamètre 60.

ENTRAiNEmENT
Motorisation :  Moteur à bain d’huile.
MCBF :  3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Structure :   Acier inoxydable (brossé).
Structure :   Acier galvanisé.
Main courante : Inox.

DimENSiONS
  Dimension totale : 1100 mm x 1400 mm x 1400 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Potelet :  1100 mm x 168 mm (Hauteur x Diamètre) 

  Vantaux :  900 mm (Hauteur hors sol)

  Passage : 580 mm -> 655 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Le ROUND J90 ne peut être considéré 
comme une issue de secours.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 30 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur.

round J90

PEGAS GLE/GL/HG

Tourniquet de sécurité à 4 bras.

Ce modèle peut être utilisé en intérieur 
comme en extérieur sans abris.



les couloirs rapides EASYGATE repré-
sentent la dernière tendance en matière 
de technologie de contrôle des accès, 
combinant un haut niveau de sûreté et 
un confort d’utilisation maximal.

leur design élégant (corian, inox noir, 
etc...), et leur personnalisation (choix de 
la hauteur et la largeur des caissons), 
permet de parfaitement s’adapter à vos 
besoins et envies.

la puissance du calculateur élec-
tronique embarqué, analyse chaque 
passage, validant ceux autorisés tout 
en détectant/interdisant les passages 
doubles ou dans le mauvais sens.

la motorisation, quant à elle, vous offre 
une fiabilité éprouvée et sans faille.

la technologie de vantaux effaçants développée par cominfo, 
procure un très haut niveau de sûreté contre les passages non 
autorisés.

ces couloirs à haute vitesse de passage s’adaptent à de nombreuses 
situations et leurs caissons permettent l’intégration de très 
nombreux accessoires. une grande variété de formes et de matières 
disponibles permet leur adaptation à votre hall d’acceuil.

combinant des caissons étroits et une motorisation haute vitesse, 
nos designers se sont attachés, lors de la création des eaSYgate à 
vantaux poussants, à leur conserver toutes possibilités d’intégrations 
et un large évantail d’options.

Notre technologie vous permet de bénéficier de modèles capables 
d’être installés aussi bien en intérieur qu’en exterieur.

couloirs rapides EasyGaTE

MoDèleS à VaNtauX  
EFFAçANTS

MoDèleS à VaNtauX  
POUSSANTS
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couloIRS RaPIDeS EasyGatE  vaNTaux EFFaçaNTs
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ENTRAiNEmENT
Motorisation : Moteur à bain d’huile.
MCBF : 3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Structure : Acier inoxydable (brossé).*
Vantaux :  Verre sécurit. 
Capotage :  Inox + Verre.

DimENSiONS
  Caisson : 990 mm x 1700 mm x 320 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Vantaux : 900 mm -> 1800 mm (Hauteur hors sol)

  Passage : 550 mm -> 900 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
L’EASYGATE LX ne peut être considéré 
comme une issue de secours.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 60 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur avec kit sous abris.

EasyGatE lX

PEGAS GLE/GL/HG

Couloir rapide à vantaux effaçants.

Sa finition est entièrement  
en inox brossé.

Classique, simple et avec une grande 
sûreté.

ENTRAiNEmENT
MDD : Motorisation sans contact.
MCBF : 5 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Structure : Acier inoxydable (brossé).*
Vantaux :  Verre sécurit. 
Capotage :  Inox + Verre.

DimENSiONS
  Caisson : 990 mm x 1326 mm x 330 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Vantaux : 940 mm -> 1800 mm (Hauteur hors sol)

  Passage : 550 mm -> 920 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
L’EASYGATE LG ne peut être considéré 
comme une issue de secours.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 60 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur.

EasyGatE lG

PEGAS GLE/GL/HG

Couloir rapide à vantaux  
effaçants avec une motorisation  
nouvelle génération sans contact.

Rapide, performant, personnalisable, 
fiable et très silencieux.

ENTRAiNEmENT
Motorisation : Moteur à bain d’huile.
MCBF : 3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Structure : Acier inoxydable (brossé).*
Vantaux :  Verre sécurit. 
Capotage :  Sur mesure.

DimENSiONS
  Caisson : 990 mm x 1700 mm x 320 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Vantaux : 900 mm -> 1800 mm (Hauteur hors sol)

  Passage : 550 mm -> 900 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
L’EASYGATE LH ne peut être considéré 
comme une issue de secours.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 60 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur avec kit sous abris.

EasyGatE lh

PEGAS GLE/GL/HG

Couloir rapide à vantaux  
effaçants design.

Sa finition est entièrement  
en inox brossé, avec des bords carrés.

Entièrement personnalisable,  
idéal pour les architectes.

*Nombreuses autres finitions possibles sur demande.

*Nombreuses autres finitions possibles sur demande.

*Nombreuses autres finitions possibles sur demande.



couloIRS RaPIDeS EasyGatE  vaNTaux PoussaNTs
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ENTRAiNEmENT
Motorisation : Moteur à bain d’huile.
MCBF : 3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Structure : Acier inoxydable (brossé).
Vantaux :  Verre sécurit.

DimENSiONS
  Caisson : 990 mm x 1000 mm x 200 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Vantaux : 850 mm (Hauteur hors sol)

  Passage : 500 mm -> 1200 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Possible avec un passage de 900 mm  
ou plus.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 60 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur avec kit sous abris.

EasyGatE sG

PEGAS GLE/GL/HG

Couloir rapide compact.

Il se démarque grâce à son faible 
encombrement et son caisson épuré.

Discret, il saura trouver sa place au sein  
de votre site à un moindre coût.

ENTRAiNEmENT
Motorisation : Moteur à bain d’huile.
MCBF : 3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Structure : Acier inoxydable (brossé).*
Vantaux : Verre sécurit. 
Capotage :  Verre de couleur noir*.

DimENSiONS
  Caisson : 990 mm x 1 400 mm x 120 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Vantaux : 900 mm -> 1 800 mm (Hauteur hors sol)

  Passage : 550 mm -> 1 100 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Possible avec un passage de 900 mm  
ou plus.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 60 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur avec kit sous abris.

EasyGatE ElitE

PEGAS GLE/GL/HG

Couloir rapide nouvelle génération, 
compact et design.

Son faible encombrement et son design 
moderne en font un couloir idéal de tout 
hall d’accueil.

ENTRAiNEmENT
Motorisation : Moteur à bain d’huile.
MCBF : 3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Structure : Acier inoxydable (brossé).*
Vantaux :  Verre sécurit. 
Capotage :  Acier inoxydable*.

DimENSiONS
  Caisson : 990 mm x 1000 mm x 200 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Vantaux : 900 mm (Hauteur hors sol)

  Passage : 550 mm -> 1400 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Possible avec un passage de 900 mm  
ou plus.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 60 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur avec kit sous abris.

EasyGatE sh

PEGAS GLE/GL/HG

Couloir rapide polyvalent.

Alliance du savoir-faire technique  
en matière de sûreté et de design.

Bénéficiant de cellules d’analyse,  
et d’une longueur de caisson adaptable.

ENTRAiNEmENT
MDD : Motorisation sans contact.
MCBF : 5 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Structure : Acier inoxydable (brossé).*
Vantaux : Verre sécurit. 
Capotage :  Verre de couleur noir*.

DimENSiONS
  Caisson : 990 mm x 1 400mm x 180 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Vantaux : 850 mm -> 1 800 mm (Hauteur hors sol)

  Passage : 550 mm -> 1 100 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Possible avec un passage de 900 mm  
ou plus.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 60 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur avec kit sous abris.

EasyGatE spt / spd

PEGAS GLE/GL/HG

Couloir rapide nouvelle  
génération.

Bénéficiant d’une motorisation MDD,  
et de 36 cellules infrarouges d’analyse.

Rapide, performant, fiable  
et très silencieux.

*Nombreuses autres finitions possibles sur demande.

*Nombreuses autres finitions possibles sur demande.

*Nombreuses autres finitions possibles sur demande.*Nombreuses autres finitions possibles sur demande.

ENTRAiNEmENT
Motorisation : Moteur à bain d’huile.
MCBF : 3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Structure : Acier inoxydable (brossé).*
Vantaux : Verre sécurit. 
Capotage :   Corian, différentes couleurs 

disponibles.

DimENSiONS
  Caisson : 990 mm x 1480 mm x 200 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Vantaux : 800 mm ou 900 mm (Hauteur hors sol)

  Passage : 650 mm -> 1100 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Possible avec un passage de 900 mm  
ou plus.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 60 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur avec kit sous abris.

EasyGatE bV

PEGAS GLE/GL/HG

Couloir rapide design et adaptable.

Bénéficiant d’un grand nombre d’options 
dont le rétro-éclairage des caissons.

S’intègre parfaitement au sein d’un site 
sophistiqué.

*Nombreuses autres finitions possibles sur demande.



couloIRS RaPIDeS EasyGatE / VantauX poussants
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ENTRAiNEmENT
MDD : Motorisation sans contact.
MCBF : 5 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Structure : Acier inoxydable (brossé).*
Vantaux :  Verre sécurit. 
Capotage :   Différentes matières  

(Bois, Corian, Pierre).

DimENSiONS
  Caisson : 995 mm x 1500 mm x 210 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Vantaux : 1200 mm -> 1800 mm (Hauteur hors sol)

  Passage : 650 mm -> 1050 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Possible avec un passage de 900 mm  
ou plus.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 60 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur avec kit sous abris.

EasyGatE iM

PEGAS GLE/GL/HG

Couloir rapide au design  
sur mesure.

Avec le plus grand choix de 
personnalisation et une motorisation 
MDD.

Il combine exigences techniques  
et visuelles.

ENTRAiNEmENT
MDD : Motorisation sans contact.
MCBF : 5 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Structure : Acier inoxydable (brossé).*
Vantaux : Verre sécurit. 
Capotage :  Verre noir*.

DimENSiONS
  Caisson : 995 mm x 1500 mm x 210 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Vantaux : 1200 mm -> 1800 mm (Hauteur hors sol)

  Passage : 650 mm -> 1050 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Possible avec un passage de 900 mm  
ou plus.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 20 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur avec kit sous abris.

EasyGatE intErloCK

PEGAS GLE/GL/HG

Couloir rapide à effet SAS.

Destiné aux lieux nécessitant  
un très haut niveau de sûreté,  
sans présence humaine à proximité.

Idéal pour un filtrage important.

ENTRAiNEmENT
Motorisation : Moteur à bain d’huile.
MCBF : 3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Structure : Acier inoxydable (brossé).
Vantaux :  Acier inoxydable. 
Capotage :  Acier inoxydable.

DimENSiONS
  Caisson : 1070 mm x 2000 mm x 210 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Vantaux : 900 mm (Hauteur hors sol)

  Passage : 550 mm -> 1200 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Le EASYGATE WN peut être considéré 
comme une issue de secours avec  
un passage de 900 mm ou plus.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 60 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur.

EasyGatE Wn 2000

PEGAS GLE/GL/HG

Couloir rapide pour extérieur.

Dédié à tout type d’usage : piéton, 
cycliste et PMR.

Avec une structure en acier inoxydable, 
adapté aux conditions extrêmes.

*Nombreuses autres finitions possibles sur demande.

*Nombreuses autres finitions possibles sur demande.



Robustesse, fiabilité, design, font 
de la gamme de tambours REXON, 
la meilleure solution pour les sites 
nécessitant une mise en sûreté 
maximale.

Passages PMR, passages vélo, 3 ou  
4 vantaux, avec ou sans toit, ensemble 
galvanisé, peint, inox ou verre, sont 
autant d’options permettant de trouver 
le tambour adapté à votre situation et à 
votre emplacement.

un double système de blocage apporte 
une grande sûreté.

la gamme des tambours REXON 
comporte 4 grandes familles de produits 
et de très nombreuses déclinaisons.

tambours RExoN

mODèlES STANDARDS
les tambours REXON BASiC et ERA sont des équipements de 
haute sécurité, utilisables en intérieur ou en extérieur.

leurs habillages, en acier galvanisé peint ou non, ont été conçus 
pour résister aux intempéries et permettre une étanchéité totale 
de l’éléctronique.

Ils bénéficient d’un excellent rapport qualité/prix.

mODèlES PREmiUm
les tambours REXON DEA et GlASS sont une évolution des 
modèles standards, intégrant certaines options.

le toit ou les parois vitrées du REXON GlASS permettent de 
multiples usages et des intégrations très variées.
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taMBouRS rEXon 
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ENTRAiNEmENT
Motorisation : Moteur à bain d’huile.
MCBF : 3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Structure :   Acier galvanisé.
Rotor / Bras / Barrière : Acier galvanisé.

DimENSiONS
  Dimension totale : 2435 mm x 1195 mm x 1385 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Tambour :  1175 mm (Diamètre) 

iSSUE DE SECOURS / PmR
Le REXON BASIC ne peut être considéré 
comme une issue de secours.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 20 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur.

rEXon basiC

Tambour simple.

Ce modèle a été simplifié et bénéficie 
d’un excellent rapport qualité/prix.

Installation essentiellement en extérieur.

ENTRAiNEmENT
MDD : Motorisation sans contact.
MCBF : 5 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Structure :  Acier thermolaqué ou Inox.
Rotor / Bras / Barrière :  Acier thermolaqué 

ou Inox*.

DimENSiONS
  Dimension totale : 2445 mm x 1170 mm x 1430 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Tambour :  1300 mm (Diamètre) 

iSSUE DE SECOURS / PmR
Le REXON DEA ne peut être considéré 
comme une issue de secours.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 20 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur.

rEXon dEa

Tambour tout-en-un.

Avec une structure entièrement 
personnalisable et munie d’un toit.

De nombreux modèles sont disponibles 
afin de répondre à vos besoins.

ENTRAiNEmENT
MDD : Motorisation sans contact.
MCBF : 5 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Caisson supérieur :  Acier galvanisé*. 
Structure :   Acier galvanisé.
Rotor / Bras / Barrière : Acier galvanisé.

DimENSiONS
  Dimension totale : 2520 mm x 1365 mm x 1520 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Tambour :  1300 mm (Diamètre) 

iSSUE DE SECOURS / PmR
Le REXON ERA ne peut être considéré 
comme une issue de secours.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 20 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur.

rEXon Era

Tambour qui allie simplicité  
et fiabilité.

Il bénéficie d’une motorisation MDD,  
et d’un design compact.

Il offre un excellent rapport qualité /prix.

ENTRAiNEmENT
Motorisation : Moteur à bain d’huile.
MCBF : 3 Millions de cycles.

FiNiTiONS STANDARD
Structure : Acier inoxydable + Verre*.
Vantaux :  Verre securit 8 mm.
Rotor :  Acier inoxydable*.

DimENSiONS
  Dimension totale : 2450 mm x 1410 mm x 1600 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Tambour :  1440 mm (Diamètre) 

iSSUE DE SECOURS / PmR
Le REXON GLASS ne peut être considéré 
comme une issue de secours.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 30 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur.

rEXon Glass

Tambour d’intérieur.

Sa finition est entièrement en inox  
brossé et en verre securit 8 mm.

Idéal pour les sites nécessitant  
un degré élevé de sûreté.

*Nombreuses autres finitions possibles sur demande.

*Nombreuses autres finitions possibles sur demande.
*Nombreuses autres finitions possibles sur demande.



taMBouRS rEXon 
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ERa ERa duo

ERa Gs

ERa lE

ERa Gs duo

ERa lE duo

ERa Gs u

ERa GaTE-bikE

rEXon Era
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dEa dEa u dEa duo

dEa GaTE-Full-udEa GaTE-FulldEa GaTE-bikEdEa GaTE-bikE u

rEXon dEa



le PORTACC est une solution intégrée de 
contrôle des accès et de sécurisation de 
sites sensibles. Initialement étudié pour 
les besoins des chantiers de construction, 
il saura s’adapter à tous les usages 
exigeant un contrôle des accès, limité 
dans le temps.

adaptable à vos besoins présents et 
futurs, le système PORTACC vous propose 
une construction modulaire, aisément 
déplaçable, en fonction de votre cahier 
des charges. 

De nombreux compléments sont dispo-
nibles tels qu‘un poste de garde sécurisé 
ou une barrière levante.

etudié pour les climats les plus rudes 
(chaleur, froid, humidité), le PORTACC 
sera autant à son aise dans des 
environnements très exigeants tels que 
les chantiers, les bâtiments industriels, 
les industries minières ou gazières, que 
dans des sites avec passages intensifs 
tels que concerts ou festivals.

partenaires CoMiNFo FRaNCE
PoRTaCC
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les SAS sont des équipements de haute sécurité, 
destinés à sécuriser les sites où le contrôle de 
l’unicité de passage est primordial.

la technique de portes asynchrones, associée 
à une vérification de la présence d’une seule 
personne, vous permettra d’avoir la certitude que 
chaque utilisateur entrant sur le site aura badgé 
et donc aura été contrôlé.

les barrières levantes Bl vous garantissent un 
très haut niveau de fiabilité, et un mouvement 
fluide et régulier. 

Bénéficiant d‘un moteur Brushless, très fiable, 
les barrières levantes Bl sauront répondre à vos 
besoins tout en conservant un excellent rapport 
qualité/prix.

partenaires CoMiNFo FRaNCE
sas baRRièREs
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FiNiTiONS STANDARD
Structure :    Tôle d’acier 30/10 

thermolaquée. 
Peinture :  Gaufrée, couleurs RAL. 
Vitres et Portes :  Verre feuilleté anti-balles 

BR3. 
Intérieur :    Tapis de sol revêtement 

plastique noir. 
Eclairage :  Spot hallogène.

DimENSiONS
  Dimension  : 2400 mm x 1050 mm  -> 1500 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Passage : 600 mm -> 900 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Le SAS RND ne peut être considéré comme 
une issue de secours.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 6 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur.

sas rnd

SAS de haute sûreté design.

Sa finition est entièrement en acier 
thermolaqué, avec des verres feuilletés 
anti-balles BR3.

FiNiTiONS STANDARD
Structure :    Tôle d’acier 30/10 

thermolaquée. 
Peinture :  Gaufrée, couleurs RAL. 
Vitres et Portes :  Verre feuilleté anti-balles 

BR3. 
Intérieur :    Tapis de sol revêtement 

plastique noir. 
Eclairage :  Spot hallogène.

DimENSiONS
  Dimension : 2400 mm x 1050 mm -> 1500 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Passage : 600 mm -> 700 mm (Largeur Min-Max)

iSSUE DE SECOURS / PmR
Le SAS SQR ne peut être considéré comme 
une issue de secours.

ViTESSE DE TRANSiT
Jusqu’à 6 personnes par minutes.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur.

sas sQr

SAS de haute sureté.

S’intègre facilement dans un mur grâce  
à ses bords droits.

Sa finition est entièrement en acier 
thermolaqué, avec des verres feuilletés 
anti-balles BR3.

ENTRAiNEmENT
Motorisation : Moteur sans contact. 
Nombre de cycle max : 5 000 cycles /   
24H.

FiNiTiONS STANDARD
Structure :   Acier peint RAL 9006*.
Lisse :  Profil aluminium blanc.
Capotage :  Acier peint noir avec LED*.

DimENSiONS
  Coffret :  1202 mm x 380 mm x 270 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Passage :  3 800 mm (Largeur Max)

ViTESSE
Cycle d’ouverture / fermeture à 90° de  
3 à 6 secondes.

PUiSSANCE DE POUSSéE
De 0 à 200 Nm.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur.

bl. 24

Barrière levante avec une motorisation 
brushless nouvelle génération.

Bénéficiant d’une lisse de jusqu’à 4 m.

Très fiable, rapide avec un excellent 
rapport qualité/prix.

ENTRAiNEmENT
Motorisation : Moteur sans contact. 
Nombre de cycle max : 5 000 cycles / 
24H.

FiNiTiONS STANDARD
Structure :   Acier peint RAL 9006*.
Lisse :  Profil aluminium blanc.
Capotage :  Acier peint noir avec LED*.

DimENSiONS
  Coffret :  1202 mm x 380 mm x 270 mm (Hauteur x Longueur x Largeur)

  Passage :  5 800 mm (Largeur Max)

ViTESSE
Cycle d’ouverture / fermeture à 90° de  
4 à 8 secondes.

PUiSSANCE DE POUSSéE
De 0 à 300 Nm.

ENViRONNEmENT D’UTiliSATiON
Intérieur / Extérieur.

bl. 26

Barrière levante grand format avec 
une motorisation brushless nouvelle 
génération.

Bénéficiant d’une lisse de jusqu’à 6 m.

Très fiable, rapide avec un excellent 
rapport qualité/prix.

*Nombreuses autres finitions possibles sur demande.

*Nombreuses autres finitions possibles sur demande.
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