SAS SOLO
SAS de sûreté et d’unicité

SAS d’Unicité Physique

Simplicité d’utilisation

-

-

Système dissuasif de doubles portes blindées
Pas d’intempestif
2 niveaux de sûreté en fonction du local à protéger.

Faible emprise au sol
-

Disponible en 700mm ou 900mm de passage libre.
Surface au sol de 0,37m² ou 0,45 m² selon dimensions.

-

Contrôle permanent du SAS
-

Matériel livré opérationnel
-

-

Asservissement réalisé par SECUREX selon
fonctionnement client.
Equipement complet du SAS : boutons poussoirs, BBG
pour P1 et P2, fermes portes, éclairage intérieur SAS.
Contacts mis à disposition de l’alarmiste pour
récupération des informations.
Choix du RAL client.

Mode automatique pour minimiser les manipulations
et restreindre le temps dans le SAS à quelques
secondes.
Système mécanique pensé pour donner de l’aisance à
l’utilisateur.

Au moins une des portes contrôlée si SAS non
alimenté.

Conformité sécurité
-

Sortie d’urgence par manœuvre simple.
Secours possible depuis l’extérieur par clé.

Notre Expérience, Votre Sécurité.

Un matériel complet…
CARACTÉRISTIQUES

SAS SOLO

SAS SOLO +

Dimensions hors tous

L 974mm x P 600mm x H 2155mm ou L 1174mm x P
600mm x H 2155mm

L 974mm x P 600mm x H 2155mm ou L 1174mm x P
600mm x H 2155mm

Passage libre du SAS
SOLO

Passage libre de 700mm ou 900mm

Passage libre de 700mm ou 900mm

Surface au sol

0,37m² ou 0,45m²

0,37m² ou 0,45m²

Bloc porte P1

Bloc porte blindé OBS3 : double peau acier EZ 20/10
Remplissage laine de roche
Verrouillage serrure 1 point à pêne biseauté +
Ventouse 300 DaN

Bloc porte blindé OBS3 : double peau acier EZ 20/10
Remplissage laine de roche
Verrouillage serrure 1 point à pêne biseauté +
Ventouse 300 DaN

Bloc porte P2

Identique Porte P1

Bloc porte blindé OBS3+ avec système de
verrouillage SECUR+ (2 pênes avec une tenue >910
DaN + Ventouse 300 DaN)

Structure plafond

Tôle EZ 30/10 perforée

Tôle EZ 30/10 perforée

Structure cloison

Paroi double peau 30/10 +20/10
Remplissage en laine de roche

Paroi double peau 30/10 +20/10
Remplissage en laine de roche

Par boulons

Par boulons

Au choix

Au choix

Equipements intérieurs : Bouton poussoir d’entrée,
bouton poussoir de sortie, BBG, ferme-porte,
éclairage
Equipements extérieurs : BBG, bouton poussoir de
sortie, ferme-porte.

Equipements intérieurs : Bouton poussoir d’entrée,
bouton poussoir de sortie, BBG, ferme-porte,
éclairage
Equipements extérieurs : BBG, bouton poussoir de
sortie, ferme-porte.

Oui

Oui

Alimentation

Alimentation 12V 38Ah

Alimentation 12V 38Ah

Accès secours

A la clé

A la clé

Automatique ou contrôlé

Automatique ou contrôlé

Conforme à l’évacuation selon article R4227-6 du
code du travail.
Evacuation par utilisation du BBG

Conforme à l’évacuation selon article R4227-6 du
code du travail.
Evacuation par utilisation du BBG

Fixations
sol/mur/panneaux
RAL

Equipements

Asservissement

Fonctionnement
Conformité

… et un fonctionnement simple

Accès SAS SOLO
selon choix
client (Badge,
Bouton
poussoir…)

Entrée à 1 personne dans
la zone autorisée
(blocage physique).

Si Porte P1 fermée et verrouillée :
accès par bouton poussoir d’entrée
ou automatiquement.
Entrée d’une personne dans le local.

SECUREX – 8 Avenue Jean Monnet 26000 VALENCE – Tél : 04 75 25 72 20
Mail : securex@securex-sas.fr – SIRET : 795 009 992 00012 – www.securex-sas.fr

