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BaRRI    88  BARRIERE LEVANTE OLEODYNAMIQUE
Caractéristiques techniques Accessoires

PRIT 19
contacteur a clé

ASTRO 43
antenne

LAPI 2 - lampe de signalisation
avec grille de protection

TRIFO 11 - cellule photoélectrique
à lumière modulée infrarouge

Interrupteur automatique
de ligne en securité

ASTRO 43/2 TR
émetteur

®

FABRIQUE D’AUTOMATISMES DE PORTAILS

®

s.n.c.
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CENTRALE HYDRAULIQUE
Débit pompe (fixe) - P10...................................................2,75 l/min.
Pression de service.....................................................2 MPa (20 bar)
Pression maximum .....................................................4 MPa (40 bar)
Température de service ................................................–20°C +80°C
Type d’huile .................................................Oil FADINI A 15 by Agip
Rotation arbre..............................................................maximum 95°

Poids statique ...........................................................................58 Kg
Couple nominal max...........................................................185,2 Nm
Lisse en aluminium ......................................................................4 m
Temps d’ouverture lisse de 4 mètres ............................................5 s
Temps de fermeture lisse de 4 mètres..........................................5 s
Degré de protection .................................................................IP 557
Couleur du fût....................................................RAL 2002 jaune-zinc

MOTEUR ELECTRIQUE
Puissance utile......................................................0,24 KW (0,33 CV)
Tension d’alimentation / Fréquence.............................230 V - 50 Hz
Puissance absorbée.................................................................330 W
Courant absorbé ........................................................................1,8 A
Condensateur .........................................................................12,5 μF
Vitesse de rotation moteur ...........................................1˙350 tr/min.
Service intermittent ......................................................................S 3
Classe isolement ..............................................................................F

PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE
Trois relais, un de sécurité .................................................24 V 16 A
Transformateur ...........................................................................8 VA
Condensateur ..................................................................12 μF 400 V

Cycles de service .........5 sec. ouverture - 30 sec. arrêt - 5 sec. fermeture
Temps d’un cycle complet ...........................................................40 s
Cycles complets Ouverture - Arrêt - Fermeture ..................90/heure
Cycles par an, avec 8 heures de service par jour ...........N° 262˙000

AVERTISSEMENTS
•Dans le cas où l'on doit enlever l'ensemble oléodynamique du fût

pour la réparation ou l'entretien, il faut desserrer le déblocage
hydraulique, et desserrer les bornes dans le programmateur
électronique des raccordements câble électrique du moteur.

•Enlever la tension d'alimentation de l'installation.
•Récupérer les éléments d'emballage (cartons, polystyrène expansé,

nylon) afin de les rendre transportables par les entreprises
spécialisées.

•Tous les appareillages constituant l'installation doivent être
raccordés à la terre.
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N O R M E

CEI

Espace réservé au revendeur

Le constructeur  se réserve le  dro i t  de modif ier  ces inst ruct ions et  ces
caractéristiques techniques sans préavis.

La marque “CE” atteste que l’automatisme est conforme aux normes générales de sécurité établies par la Directive Européenne
art. 10 CEE 73/23, correspondante à la Déclaration du constructeur en conformité aux articles de la Norme ISO 9000 = UNI
EN 29000. Automatismes en conformité aux normes de sécurité EN 12453, EN 12445.
Le développement de la meccanica FADINI a été toujours fondé sur la garantie des ses propres produits et dans l’existence
d’un système de “CONTROLE TOTAL DE LA QUALITE” qui garantit l’entretien dans le temps des niveaux qualitatifs et d’une
constante mise à jour selon les Normes Européennes dans le cadre d’un processus d’amélioration continu.

M A R Q U E  E U R O P E E N N E
ATTESTANT DE LA CONFORMITE
AUX NORMES ESSENTIELLES DE
LA DIRECTIVE 98/37/CE

- DECLARATION DE CONFORMITE
- AVERTISSEMENTS GENERAUX
- NORMES EN 12453, EN 12445
- NORMES CEI EN 60204-1
- CERTIFICAT DE GARANTIE A LA DEMANDE DU CLIENT



C'est une barrière levante oléodynamique
compacte avec une lisse en aluminium
anodisé destinée à contrôler l'accès des
véhicules sur des sites industriels et collectifs
à passages fréquents. La barrière est
constituée d'une tôle d’acier avec un
traitement de base galvanique et d'une
peinture époxy jaune afin de résister dans
toutes les conditions ambiantes.
L'accès au groupe hydraulique, au
programmateur et aux fins de course
incorporés se fait par une porte fermant à
clé.
L'ensemble hydraulique compact, rapide et
silencieux est composé d'un moteur
électrique, d'une pompe avec réglage des
pressions et d'un vérin double effet avec
freinage en fin de course dans les deux sens
du mouvement de la lisse.
Le ressort de compensation est relié à l'arbre
de rotation pour équilibrer le poids de la lisse
et éviter les soubresauts.
La lisse, en position horizontale, doit reposer
sur un pied fixe ou mobile articulé. La barrière
possède un dispositif de réglage du niveau
de la lisse. En cas de manque de courant,
elle dispose d'un système de déblocage
manuel situé sur la centrale hydraulique.
La vitesse d'ouverture est de 5 secondes. La
longueur de la lisse standard est de 4 mètres.
Il faut préciser à la commande le sens de la
barrière (droite ou gauche). La barrière
“BARRI 88” est construite dans l'usine de la
MECCANICA FADINI, et est soumise à des
contrôles de production et dessais
permanents.
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