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FAAC participe au salon R+T de Stuttgart avec des solutions 
personnalisées et flexibles pour l'automatisation 

 

FAAC présentera les nouveaux produits pour les systèmes automatiques de 
contrôle des accès au salon R+T, le salon international pour les volets roulants, les 
portes et les systèmes de protection solaire – du 27 février au 3 mars 2018. 
Salon Stuttgart, Pav. 8, Stand A31. 

 

Automatismes pour portails FAAC : plus compacts. Plus rapides. Plus 
puissants. 

 

La "pièce maîtresse" que FAAC présentera au salon R+T de Stuttgart est le nouvel 
opérateur C851 pour portails coulissants. Il s'agit d'un opérateur en mesure 
d'actionner des portails d'un poids atteignant 1800 kg, à une vitesse maximale de 
40 m/min. Il est indiqué pour le fonctionnement continu grâce au design compact 
et au contrôle intégré du convertisseur de fréquence. On l'utilise en particulier 
pour la protection des zones sensibles comme les ambassades, les maisons d'arrêt 
et les postes de police. 
 
Outre l'automatisme C851, FAAC présentera également les opérateurs pour 
portails battants et coulissants à usage industriel, commercial et résidentiel. 

 

Barrières FAAC : Des solutions personnalisées pour les particuliers, 
l'industrie et les activités commerciales 

 

FAAC exposera également au salon des barrières électromécaniques et 
hydrauliques, pour personnaliser le contrôle des accès dans les zones industrielles, 
commerciales et résidentielles. Les principaux produits sont la barrière 
automatique B614 24V – pour un usage résidentiel et commercial – et la barrière 
automatique B680H 24V Hybrid pour le secteur industriel. 
 
 
 
 



	

 
 

Bornes FAAC : Un contrôle des accès sûr et parfaitement compatible avec les 
environnements modernes 
 

Les bornes de circulation et les bornes à haute sécurité FAAC contrôlent les voies 
d'accès de façon fiable et, grâce à leur design, elles s'intègrent parfaitement, au 
besoin, à l'environnement urbain. Les bornes semi–automatiques et automatiques 
escamotables deviennent invisibles : de cette manière on peut ouvrir les espaces 
publics à la circulation de façon simple et flexible. 

 

« Les bornes de sécurité offrent une protection fiable contre les attaques de 
voitures et de camions et elles sont en mesure d'arrêter un camion de 7500 kg 
lancé à 80 km/h », souligne Thomas Vogel, CEO de FAAC GmbH. Les bornes à 
haute sécurité FAAC, certifiées selon les standards internationaux, sont en mesure 
de garantir le degré de protection requis. Pour obtenir la certification 
internationale, elles ont été soumises à des crash tests spéciaux réalisés par des 
instituts d'essais indépendants. 

 

Le design compact, solide et agréable de ces bornes contribuent à augmenter 
le sentiment de sécurité, sans négliger l'aspect esthétique. 

 

Portes automatiques FAAC : Des solutions pratiques d'accès 
 

En ce qui concerne le domaine des portes automatiques, FAAC a récemment agrandi 
sa gamme en introduisant des automatismes dédiés à la sécurité. À l'occasion du 
salon R+T, elle présentera la nouvelle entrée automatique blindée anti–effraction 
FAAC SKR35 dont les performances équivalent à celles d'une porte blindée de la 
catégorie RC3 

 
Accessoires FAAC : La fonctionnalité rencontre le design  
 
La société présentera également la gamme complète des nouveaux accessoires FAAC, 
conçus par des designers connus et des concepteurs experts. Elle comprend un 
nouveau clavier à code, un clavier sans fil, un lecteur transpondeur et une lampe 
clignotante LED et elle sera exposée dans son entier à l'occasion du salon R+T. 

 



	

D'autres filiales de la famille FAAC seront présentes sur le stand : FAAC 
BV exposera des moteurs tubulaires, des automatismes pour la 
protection solaire et des stores vénitiens. 

DAAB présentera des opérateurs industriels hautement performants pour 
portails battants. 

 

FAAC GmbH est la filiale allemande de FAAC Group, sise en Italie. En 1965, 
à Bologne, Giuseppe Manini fonda la Fabbrica Automatismi Apertura 
Cancelli. Très rapidement, l'acronyme "FAAC" est devenu le synonyme 
d'automatismes pour l'accès des véhicules. 
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