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Barrière automatique
Lisse jusqu'à 7 m.

• Barrière levante à usage continu pour trafic tres intensif et passage libre de grande largeur
• Lisses rectangulaires
• Technologie hydraulique avec verrouillage en ouverture et fermeture
• Ralentissement électronique breveté
• Possibilitè de signaler les états de la barrière à des dispositifs de gestion du trafic
• Déverrouillage extérieur à clé triangulaire
• Sécurité anti-ecrasement par dispositif hydraulique
• Détecteur de boucles intégré, deux canaux indépendants
• Technologie bus

Poids 84 kg
Type d'huile FAAC HP oil

Corps de barrière traité Cataphorèse

Peinture Polyester RAL 2004
Degré de protection IP 44
Refroidissement A air forcé

Type de lisse Rectangulaire – rectangulaire  
avec kit herse 

Dimensions (L x P x H) en mm. 380 x 200 x 1080
Condensateur 8 µF 400 V

Alimentation 230 V (+6% -10%)  50 (60) Hz
Moteur électrique Monophasé avec deux sens de marche
Puissance absorbée 220 W
Courant absorbé 1 A
Vitesse de rotation moteur 1 400 - 2 800 tours/min.
Débit de la pompe 0,75 - 1 - 1,5 - 2 l/min
Protection thermique 120°C
Couple rendu 0÷470/0÷340/0÷250/0÷210 Nm
Ralentissement de la pompe Réglable avec cames
Temperature ambiante de fonctionnement -20°C ÷ +55°C

DIMEnsIOns Et CARACtERIstIQUEs tECHnIQUEs 640
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ATTENTION : la configuration ne comprend pas les dispositifs de sécurité
(ex. bords de sécurité actifs ou passifs) qui doivent être déterminés en fonction de 
"l'analyse des risques" spécifique à chaque installation 
(Ref. Normes européennes EN 12445 et 12453).
• Les frais d'installation ne sont pas compris dans le coût indiqué, ni ceux concernant 
la préparation d'ouvrages de maçonnerie, électriques et de serrurerie.

Réf. Q.té Déscription Code Kit

 1 Barrière 640 avec équip. électronique
624 BLD intégré

voir page 
suivante

non

1 Flasque de fixation pour lisse rectangulaire 428154
1 Plaque de fondation 490059
1 Lyre 722633

 1 Lisse rectangulaire 7 m. 428064
1 Récepteur bi-canal  RP2 868 787828
1 Emetteur XT2 868 SLH LR 787009

 1 Lampe clignotante FAACLIGHT 410013
 1 Paire de photocellules FOTOSWITCH 785152
 2 Colonnettes en aluminium pour FOTOSWITCH 401028

2 Plaques de fondation pour colonnettes 737630
1 Plaque de fondation pour lyre 737621

   Alimentation 24V
  3 Câbles 3x0,5
  1 câble 2x0,5

  Alimentation 230V
  1 câble 2x1,5+T
  1 câble 2x1,5

N.B: les sections des câbles sont exprimées en mm2

INDUSTRIEL



Les emballages 640 comprennent : corps de barrière, système hydraulique de transmission du mouvement doté d'un ressort d'équilibrage, une platine
électronique, accessoires d'installation, une clé de déverrouillage triangulaire.

Modèle Usage Equipement 
électronique

Code article Prix (€)
Longueur maxi 

de lisse(m.)
temps d'ouverture

 (s)
Fréquence 

d'utilisation (%) 

640 7,00 4 (5m) Usage continu 624 BLD Voir tableau suivant

640

Modèle Lisse Longueur de lisse (mm.) Code article version gauche Code article version droite

640

Rectangulaire

3.750 ÷ 4.240 1046828 1046608
4.250 ÷ 5.240 1046838 1046618
5.250 ÷ 6.740 1046848 1046628
6.750 ÷ 7.000 1046858 1046638

Rectangulaire avec kit herse

3.750 ÷ 4.740 1046898 1046688
4.750 ÷ 5.240 1046908 1046698
5.250 ÷ 5.740 1046858 1046638
5.750 ÷ 7.000 1046918 1046708

tABLEAU DEs CODEs ARtICLEs DE COMMAnDE BARRIERE 640

notes :
• ATTENTION : La flasque de fixation de lisse n'est pas comprise dans    
  le coffre et doit être commandée séparément. Consulter la partie  
  "Accessoires spécifiques".
• Le corps de barrière droit ou gauche est déterminé en regardant la  
   barrière du côté volet (voir dessin ci-dessus).
   Normalement, le volet est orienté à l'intérieur de la propriété.

Barrière droite Barrière gauche

640

ACCEssOIREs sPECIFIQUEsACCEssOIREs

Platine électr. 624 BLD (incorporée)
Caract. techniques voir page 215

Code article 490059
Prix (€) 

Plaque de fondation 

Code article    424641 à 424676
Prix (€) 

serrure de déverrouillage avec
clé personnalisée du n°1 au n° 36

Code article 713002
Prix (€) 

Clé de déverrouillage
supplémentaire triangulaire

INDUSTRIEL
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notes :
• (*)   Le groupe anti-panique et la valve anti-vandalisme ne peuvent pas coexister sur la même barrière.
• (**) Pour un équilibrage correct, l'installation d'un pied sur une lisse rectangulaire standard et sur une lisse rectangulaire standard avec herse
          implique le choix d'un coffre de barrière pour une longueur de lisse supérieure à 0,5 m.

ACCEssOIREs sPECIFIQUEs

Longueur 4.000 mm 
Code article 428061
Prix (€) 
Longueur 5.000 mm
Code article 428062 
Prix (€) 
Longueur 6.000 mm
Code article 428063
Prix (€) 
Longueur 7.000 mm
Code article 428064 
Prix (€) 

Lisses rectangulaires standards

Code article 737621
Prix (€) 

Code article 722633
Prix (€) 

Code article 401066
Prix (€) 

Code article 401051
Prix (€) 

Plaque de fondation à sceller pour
lyre

Lyre support d'extrémité pour lisse 
(tous modèles), RAL 2004

ACCEssOIREs POUR UsAGEs sPECIFIQUEs

Code article 428215
Prix (€) 

Pied d'appui pour
lisses rectangulaires (**)

Kit herse (**) longueur 2 m.
(uniquement pour lisses
rectangulaires standards

Kit herse (**) longueur 3 m.
(uniquement pour lisses
rectangulaires standards)

Code article 4282431
Prix (€) 

Code article 4282441
Prix (€) 

Flasque de fixation pour lisse 
rectangulaire

Code article 428154
Prix (€) 

Valve anti-vandalisme (*)
Permet d'assurer l'intégrité du
système hydraulique en cas de
forçage de la lisse

Groupe anti-panique (*)
Permet l'ouverture manuelle
de la lisse en cas d'absence
d'alimentation électrique

AUtREs ACCEssOIREs 

Dispositifs de sécurité
page 194

Emetteurs
page 186

Photocellules 
et Colonnettes       
page 192 

Lampes clignotantes
page 198

Accessoires divers
page 199 

Contacteurs à clé
page 189 

Code article ver. 230V 12204709071
Prix (€) 
Code article ver. 24V 12204709078
Prix (€) 

Lyre inox à verrouillage
électromécanique pour lisse
rectangulaire (modèles 640)
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