
 

 

TIMEIX MOB BOLLARD TIM001 

 
 SOLUTION FIABLE, PRATIQUE ET EFFICACE A FAIBLE COÛT  

100% SÉCURITÉ, 100% ROBUSTESSE, 100% DEFENSE  

 



 

 

Système de protection ‘antiterroriste’  

La borne automatique Haute Sécurité TIMEIX MOB BOLLARD TIM001, résiste 

aux impacts consécutifs de 2 - 3 camions lancés à une vitesse moyenne de 80 

km/h, après ces impacts, toutes les séries de bornes de notre conception restent 

fonctionnelles et assurent toujours la sécurité des sites. Les bornes constituent 

une solution parfaitement adaptée aux fins de l'installation de contrôle d'accès 

aux véhicules dans des zones nécessitant une protection de haut niveau, ces dis-

positifs conviennent pour contrôler l’accès aux sites sensibles pour se prémunir et 

protéger les points d’accès stratégiques contre les attaques terroristes.  

La borne TIMEIX MOB BOLLARD TIM001 à système hydraulique intégré, elle est 

adaptée pour des installations dont l’unité de commande et la borne sont séparés 

par une grande distance.  

Le module de protection est robuste et fiable, même dans les conditions clima-

tiques et météorologiques sévères.  

Notre équipe d’ingénieurs a conçu ces escamotables dans le but de stopper plu-

sieurs camions béliers successifs et vous garantir une parfaite sécurité.  

En France ou à l’international, nos techniciens sauront vous proposer le produit 

adapté à votre niveau de sécurité.  

 

Zones d'installation de ces modules  

• Institutions gouvernementales  

• Bases militaires  

• Centrales nucléaires  

. Sites militaires  

• Sites de production (usines industrielles)  



 

 



 

 

Modele MOB BOLLARD TIM001 

Diamètre du cylindre mobile 277 mm 

Hauteur de levage 800 mm 

Profondeur d'installation (avec boîtier de 
fondation) 

1 355 mm 

Poids (sans le bloc de fondation) 210 Kgs 

Module Drive Hydraulic (Internal / External) 

Alimentation secteur 230 VCA, 50 Hz, 10 Amp 

Charge par essieu 15 t 

Consommation électrique 0,65 KW 

Épaisseur du cylindre mobile 4 mm 

Niveau de protection boîtier de contrôle IP 67 pour la borne / IP 55 pour le boî-
tier de contrôle 

Résistance aux impacts 231 KJ 

Temps de descente 3,0 sec 

Temps de montée 5,0 sec 

Températures de fonctionnement -35 / + 50 ° C 

Matériaux de cylindre Manche en acier inoxydable / Acier 
peint  
Manchon (tout RAL sur demande) 
Manche en acier personnalisée  

Spécifications techniques:  



 

 

Emplacement de l'unité de 

contrôle (selon le projet) 

Systèmes de boucles d'induction  

Avantages:  

Fiabilité et durabilité  

Faible coût d'exploitation et d'entretien  

Simplicité de mise en service  

Mode de fonctionnement à haute inten-

sité  

Options:  

Signal sonore  

Panneau ou module de commande à dis-

tance  

Toute couleur RAL  

Décharge d'eau par action forcée  

Pompe manuelle  

Récepteur radio avec 2 porte-clés  

Feux de circulation  

Dispositif de chauffage  

Capteurs de protection (boucles d'admission)  



 

 

Fourniture standard:  

Signaux lumineux  

Borne dans son assemblage  

Boîtier d'installation  

Emballage  

Boulons à œil M16  

 

Indication par Led  

Toute couleur RAL sur demande du client  

Couverture supérieure avec / sans diffuseurs de lumière  

Bandes refléchissantes  


