
Carte de choix
Solutions Standard

La Protection 
Périmétrique adaptée 
à vos besoins.

Des solutions de haute qualité pour la 
sécurité des opérateurs et des machines.

Le système modulaire de protections, portes et 
accessoires Satech est la solution adaptée à vos 
besoins spécifiques et s’adapte à toute disposition 
des machines. Un vaste choix de serrures et 
intérverrouillages assure le plus haut niveau de 
sécurité (PL) en cas d’accès pour inspection ou 
entretien des machines.

Conception selon  
EN ISO 14120
(Haute visibilité des machines, 
 anti-escalade, fixations imperdables)

Conçues pour vous garantir 
des économies d’espace

Gamme complète  
avec portes et serrures

Plusieurs remplissages 
disponibles
(FullSteel, polycarbonate,  
solutions mixtes)

Envoyez-nous votre demande

www.satechsafety.com

Contact
RAPIDE

Avez-vous trouvé 
votre solution 
ou préférez-vous 
approfondir avec un 
projet sur-mesure ?

Satech Safety Technology

29 rue Maurice Flandin
69003 Lyon
Phone +33 04 87 65 06 50

www.satechsafety.com
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Quel est votre

Rapidité de montage, 
résistance aux chocs 
ou aux environnements 
agressifs, adaptabilité : 
vous trouverez ici tout 
ce que vous cherchez

Besoin?

Section Poteaux (mm)

Résistance aux impacts 
(max)

Maille grillage (mm)

Hauteurs Standard 
Protection (mm)

Système de Montage

Section Cadre (mm)

Vitesse de montage

Echelle de prix

Remplissages différents  
du grillage (FullSteel,  
polycarbonate, solutions mixtes)

Distance minimale de la 
zone dangereuse (mm)

2 systèmes de montage, 
pied réglable

Polyvalence
BASIC

40

20 x 100 x 3

1640, 2220, 2620

Visserie  
ou Clip Rapide

20

120
(EN ISO 13857)

2 systèmes de montage, 
poteaux renforcés

Robustesse
STRONG et HEAVY

60

20 x 100 x 3

1640, 2220, 2620, 3140

Clip Rapide  
ou Visserie  

20 / 30 (HEAVY)

€ €€

120
(EN ISO 13857)

Sans poteaux,  
-70% de temps de montage

FastGuard 20 et 30
Rapidité

-

montage par visserie

1608 J
montage par visserie

1608 J
*valeurs standard demandées 

par les normes

115* / 390 J

20 x 100 x 3

1640, 2220, 2620

Pied à fourche et  
 Connexion Supèrieure

20 / 30 

/€ €€

120
(EN ISO 13857)

Sans cadre, à adapter  
sur chantier

AdaptaGuard
Adaptabilité

50

1608 J

32 x 68 x 4

1640, 2220, 2630

Système de fixation en 
technopolymère

Sans Cadre

€ €€

-

200
(EN ISO 13857)

BlueGuard
Design hygiénique

Inox sans cadre,  
lavable

60

500 J

32 x 68 x 4

2220

Système de fixation en 
technopolymère “food”

Sans Cadre

-

200
(EN ISO 13857)

€ €€ €€€


