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Les aéroports font face à des défis majeurs : le trafic aérien connaît 
une croissance plus forte que n’importe quel autre moyen de 
transport. Les exigences de sécurité ne cessent de s’accroître 
elles aussi. Outre la vérification des employés et la délimitation 
d’espaces sécurisés, l’identification des passagers par l’interro-
gation de bases de données et via des procédés biométriques 
deviennent la norme. De leur côté, les passagers sont de plus en 
plus exigeants en matière de confort et de temps d’attente.

Cette brochure propose des solutions pour répondre à chacun 
de ces défis. En tant que fabricant d’obstacles pour piétons et 
barrières pour véhicules, nous vous proposons toutes les instal-
lations nécessaires aux processus aéroportuaires automatisés. 
Notre gamme comprend des barrières pour parkings, des obsta-
cles pour piétons pour les zones sécurisées, et des solutions 
hautement spécialisées : Nos portes d’embarquement et portiques 
de contrôle ont été spécifiquement développés pour répondre 
aux besoins des aéroports modernes et améliorer la rentabilité, 
la rapidité et la sécurité de vos processus.

Nous travaillons depuis de nombreuses années avec les exploitants 
d’aéroports et les intégrateurs de systèmes du monde entier et 
disposons d’une vaste expérience en matière de planification, 
d’installation et de maintenance de systèmes de contrôle d’accès 
dans la zone aéroportuaire.

Arno Steiner
Directeur général

Aéroports Parkings

Commerce et industrie Bâtiments publics

PéagesTransports publics

MAGNETIC :  QUEL QUE SOIT VOTRE BESOIN 

Vous souhaitez contrôler le trafic ? Réguler l’accès aux zones sécurisées ?
Ou inspecter les tickets et vérifier les identités ? Découvrez ce que Magnetic peut vous proposer pour votre domaine d’application.

Que pouvons-nous faire pour vous ?

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

É D I T O R I A L – A É R O P O R T S2

« S’adapter à la diversité de nos conditions  
n’est pas un problème, grâce à la très grande  

fonctionnalité des barrières Magnetic »

FRAPORT AG
Rainer Nicolaus-Blank
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Gestion du trafic

Sécurisation de périmètre

   Protection de périmètre

Embarquement

Immigration

Parking

Nos solutions
Sécurité à l’intérieur et à l’extérieur

Parking
Barrières de parking rapides avec système de détection du talon-
nage pour un contrôle fiable des tickets dans tous les parkings. 

Plus d’informations pages 14 et 15

Gestion du trafic  
Barrières d’accès à la fonctionnalité accrue, coûts d’exploitation 
réduits et nombreuses options.

Plus d’informations pages 14 et 15

Protection de périmètre
Tourniquets et portes pivotantes pour le contrôle fiable des  
employés et des prestataires de services qui pénètrent la zone 
aéroportuaire. 

Plus d’informations pages 10 et 11

 
Contrôle d’accès
Barrières et barrages pour véhicules pour réguler l’accès à l’aire 
de stationnement et aux autres zones sécurisées.

Plus d’informations pages 14 à 17

Immigration
Portiques de contrôle entièrement automatiques pour contrôler 
l’identité des voyageurs à partir de leurs documents de voyages 
et des données biométriques. 

Plus d’informations pages 6 et 7

Embarquement
Portes d’embarquement pour l’inspection automatisée des  
données d’embarquement des passagers. 

Plus d’informations pages 8 et 9

Sécurisation de périmètre
Obstacles pour piétons destinés à délimiter des zones sécurisées 
spécifiques pour les employés, le personnel de sécurité, les pas-
sagers VIP et d’autres groupes de personnes.

Plus d’informations pages 12 et 13

Contrôles de sécurité
Portes d’embarquement pour l’inspection automatisée des droits 
d’accès aux zones sécurisées.

Plus d’informations pages 8 et 9
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Notre système de contrôle automatisé a été développé pour 
accélérer de manière significative les contrôles d’identité à l’arri-
vée et au départ des aéroports avec une sécurité accrue grâce  
à une vérification biométrique. L’automatisation des contrôles 
d’identité libère le personnel de sécurité des tâches de routine, 
ce qui leur laisse plus de temps pour s’occuper des passagers 
qui en ont vraiment besoin.

Des forces réduites et des capteurs ultra-sensibles garantissent 
une sécurité optimale pour les utilisateurs. L’unité d’entraînement 
économe en énergie et nécessitant peu d’entretien maintient 
durablement les coûts à bas niveau.

Des lecteurs de passeports et des scanners d’empreintes digi-
tales, d’iris et de reconnaissance faciale peuvent être intégrés 
individuellement selon vos besoins. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller !

A É R O P O R T S  –  I M M I G R A T I O N

Portique de contrôle
Portique entièrement automatisé pour vérifier la concordance 
entre les documents de voyage et les caractéristiques bio-
métriques, à l’arrivée et au départ des aéroports.

Le scanner à l’entrée lit les renseignements personnels et  
les données biométriques enregistrés dans les documents de 
voyage et d’identification, puis ouvre la barrière d’entrée.  
La vérification de l’identité s’effectue ensuite sur la base des  
données biométriques (par les empreintes digitales, l’iris ou  
la reconnaissance faciale). La barrière de sortie s’ouvre si les 
données concordent. En cas de non-correspondance, ou si la 
personne est recherchée par la police ou les autorités, les deux 
barrières restent fermées et une alarme se déclenche.

  Sécurité optimale grâce à la comparaison des données  
biométriques 

 Processus d’identification simple et intuitif
  Simplicité d’installation, de configuration et d’intégration  

dans des systèmes en amont

  Contrôle fiable des personnes permettant de décharger  
le personnel de sécurité 

  Identification sûre par la biométrie et les documents 
d’identité

  Traitement rapide d’un grand nombre de passagers 

  Intégration simplifiée dans les architectures de sécurité 
existantes 

  Coûts durablement réduits grâce à une technologie  
efficace et nécessitant peu d’entretien

Vérification des documents de voyage 
Les données biométriques personnelles 
enregistrées dans le passeport sont lues 
en accédant au portique de contrôle et 
peuvent être comparées avec les bases 
de données des services de sécurité.

Vérification de l’identité par biométrie   
Les capteurs biométriques permettent 
de vérifier que les données consignées 
dans le passeport correspondent bien 
à celles de la personne qui se trouve 
dans le portique de contrôle. Si l’iden-
tité est confirmée, l’accès est autorisé.

www.magnetic-access.com/portique-de-controle

Immigration
Contrôle des identités à l’arrivée  
et au départ

Borne au niveau de la barrière d’entrée 
Installer la borne au niveau de la bar-
rière d’entrée est judicieux lorsque les 
bases de données peuvent être inter-
rogées rapidement. Cela garantit un 
processus d’identification aussi rapide 
que possible.

Borne centrale 
Une borne centrale se justifie lorsqu’une 
interrogation complète des bases de 
données a lieu. Les vérifications de 
sécurité s’effectuent pendant que l’utili-
sateur se dirige vers la barrière de sortie. 
Seule la comparaison biométrique a lieu 
au niveau de la barrière de sortie.

Détection des documents de voyage - options d’installation

Installation sur pont
Un pont situé au bout du portique de 
sécurité offre non seulement de la place 
pour installer les caméras de votre 
choix, mais également pour un écran 
guidant les utilisateurs pas-à-pas durant 
le processus de reconnaissance.

Installation sur la barrière de sortie      
Une installation sur la barrière de sortie 
est la solution la plus pratique pour l’utili-
sateur, qui peut s’approcher directement 
de la caméra. La caméra à hauteur 
réglable située sur la porte battante peut 
se déplacer exactement à la hauteur du 
visage du passager, permettant ainsi une 
vérification extrêmement précise. 

Détection biométrique - options d’installation

Installation sur colonne 
Une colonne d’installation est la solution 
structurelle la plus simple. Elle est fixée 
au bout du portique de contrôle et offre 
assez de place pour tous les différents 
systèmes de caméras. Les yeux des pas-
sagers sont orientés vers la caméra fixée 
à la colonne grâce à des symboles au sol.

Membre de
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Notre système d’embarquement automatisé a été développé 
pour accélérer le transfert des passagers du terminal à l’avion 
en passant par la zone de sécurité et la porte d'embarquement.
L’automatisation du contrôle des cartes d’embarquement libère 
le personnel de sécurité des tâches de routine, ce qui leur 
laisse plus de temps pour s’occuper des passagers qui en ont 
vraiment besoin.

Au niveau des obstacles, des forces réduites et des capteurs 
ultra-sensibles garantissent une sécurité optimale pour les  
utilisateurs. L’unité d'entraînement économe en énergie et 
nécessitant peu d’entretien maintient durablement les coûts  
à bas niveau.

Des scanners pour cartes d’embarquement, smartphones et 
d’autres médias de contrôle peuvent être intégrés individuelle-
ment en fonction des besoins.

A É R O P O R T S  –  E M B A R Q U E M E N T 

   Accélération du processus d’embarquement avec une 
charge réduite de personnel

   Détection sécurisée de l'autorisation d’accès par carte 
d'embarquement

   Accès rapide et intuitif pour les passagers

   Intégration simple avec le système de traitement des  
données des aéroports

   Coûts durablement réduits grâce à une technologie  
efficace et nécessitant peu d’entretien

Embarquement
Contrôle des billets pendant  
l’embarquement

Intégration facile 
Les portes d’embarquement Magnetic 
peuvent être équipées avec tous les 
lecteurs et interfaces habituels. L’inté-
gration dans les systèmes de traitement 
de données et architectures de sécurité 
existants est donc particulièrement 
aisée. 

Portes d’embarquement Magnetic – les avantages

Lecture de cartes d’embarquement       
Il est possible d’intégrer de nombreux 
dispositifs de lecture pour cartes  
d’embarquement imprimées et mobiles. 
Un écran guide l’utilisateur pas à pas 
durant le processus d’embarquement.

Processus sécurisés 
Les capteurs photoélectriques situés 
sur la porte détectent de manière fiable 
les personnes et les objets. Ils per-
mettent un traitement sans contact des 
passagers et déclenchent une alarme 
en cas d’accès non autorisé.

Technologie d’entraînement innovante 
L’unité d’entraînement de la porte d’em-
barquement est silencieuse, économe 
en énergie et nécessite peu d’entretien.
Le système de détection d’impact très 
sensible garantit une sécurité optimale.

Contrôles rapides
Le passager pose sa carte d’embar-
quement ou son smartphone avec  
le code-barres sur le scanner intégré.  
Si la concordance des données est 
confirmée, l’accès est autorisé.  
Un grand nombre de passagers peut 
ainsi être contrôlé en peu de temps. 

Porte d’embarquement
Le contrôle des cartes d’embarquement à l’entrée de la zone 
sécurisée permet de s’assurer que seuls les passagers disposant 
d’un billet valide peuvent accéder à la zone sécurisée et aux 
portes d’embarquement. Un second contrôle avant d’entrer dans 
l’avion permet aux opérateurs de vérifier facilement qui a déjà 
embarqué, et active une alarme si des passagers embarquent  
à la mauvaise porte. 

   Contrôles simples en posant la carte d’embarquement sur le 
dispositif de lecture

   Installation et entretien faciles

Vérification des données d’embarque-
ment
Les données d’embarquement sur 
smartphones ou les cartes d’embarque-
ment sont détectées automatiquement 
et peuvent facilement être comparées 
aux données passagers détenues par la 
compagnie.

Service amélioré 
Nos portes d’embarquement libèrent 
les employés des aéroports des taches 
de routine. Ils disposent donc de plus 
de temps pour porter assistance aux 
personnes à mobilité réduite, aux per-
sonnes âgées ou aux passagers voya-
geant avec de jeunes enfants. www.magnetic-access.com/porte-dembarquement
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Protection de périmètre  
Contrôle d’accès aux espaces extérieurs

Les espaces extérieurs des aéroports représentent un élément 
majeur de l’infrastructure en matière de sécurité et doivent être 
protégés de toute entrée non autorisée. Les tourniquets Magnetic 
sont des solutions solides et fiables permettant de contrôler 
efficacement l’accès en extérieur lorsqu’un nombre important 
d’employés, de fournisseurs et de prestataires de services doit 
pouvoir accéder au site et le quitter rapidement. Les tourniquets 
s’intègrent facilement à la structure ou aux clôtures existantes 
et offrent, par leur taille et leur robustesse, un haut niveau de 
sécurité.

 Nos tourniquets s’adaptent parfaitement à tous vos besoins 
grâce à la variété de modèles et d’options dont nous disposons : 
les portes à tourniquet simple ou double peuvent être installées 
quelle que soit leur fréquence d’utilisation, et une porte battante 
peut être intégrée afin de permettre le passage des personnes  
à mobilité réduite ou le transport de matériaux. Une solution  
spécifique est disponible pour l’accès des personnes à vélo.

MPT simple
Tourniquet pour contrôler efficacement l’accès à l’aire de station-
nement et aux autres espaces extérieurs à forte fréquentation.
    Modèle mécanique, électromécanique ou motorisé 
    Intégration facile de tous les systèmes de contrôle d’accès 

habituels 
    Fonctionne dans les deux sens de passage

MPT double 
Tourniquet double pour l’installation simple de deux accès  
indépendants dans un espace restreint.
   Fonctionne comme double entrée, double sortie ou en mode 

entrée/sortie combiné
   Modèle mécanique, électromécanique ou motorisé 
   Intégration facile de tous les systèmes de contrôle d’accès 

habituels

MPG
Porte pivotante dotée d’une grande largeur d’ouverture pour le trans-
port de matériel, et l’accès des vélos et personnes à mobilité réduite.
  Fonctionne de manière autonome ou en combinaison avec  

un tourniquet MPT 
  Détecteur à boucle d’induction d’un côté ou des deux pour  

la reconnaissance de vélos et fauteuils roulants
  Intégration facile de tous les systèmes de contrôle d’accès  

habituels
 

MPB
Tourniquet avec portillon pour vélos, pour le contrôle d’accès 
fiable des personnes à vélo. 
 Accès simultané pour vélo et cycliste 
 Détecteur à boucle d’induction pour la reconnaissance du vélo 
  Intégration facile de tous les systèmes de contrôle d’accès 

habituels.
 

www.magnetic-access.com/mpt-simple

www.magnetic-access.com/mpt-double-fr www.magnetic-access.com/mpg-fr

www.magnetic-access.com/mpb-fr

   Protection fiable des espaces extérieurs à forte  
fréquentation

   Capteurs ultra-sensibles assurant la sécurité optimale  
des utilisateurs

   Accès rapide aux composants pour faciliter l’installation,  
la mise en service et l’entretien

   Accès possible pour les personnes à mobilité réduite,  
les vélos et le transport de matériel

   Conçu pour des cycles de 10 millions de passages

A É R O P O R T S  –  P R O T E C T I O N  D E  P E R I M È T R E

Technologie d’entraînement innovante
L’unité d’entraînement MHTM™ (en 
option) ne nécessite aucun entretien, 
est économe en énergie, et se caracté-
rise par un démarrage en douceur.

Sécurité optimale 
Des forces réduites et des capteurs 
ultra-sensibles offrent aux personnes et 
aux moyens de transport une protec-
tion optimale.
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Sécurisation de 
périmètre 
Contrôle d’accès dans les terminaux

Lors de la conduite de passagers, du contrôle des employés et 
de la mise en œuvre de règles de sécurité dans les aéroports,  
il est important que chaque groupe cible puisse accéder unique-
ment aux zones autorisées. Magnetic propose toute une gamme 
d’obstacles pour piétons pour la délimitation et la sécurisation 
automatisées de zones individuelles.

Les obstacles pour piétons Magnetic se prêtent aux utilisations 
et structures les plus diverses grâce à des modèles, vitesses et 
niveaux de sécurité variés. Tous les obstacles pour piétons ont en 
commun l’unité d’entraînement MHTM™. Économe en énergie et 
ne nécessitant aucun entretien, celle-ci ne permet pas seulement 
de maintenir les coûts de fonctionnement durablement bas, mais 
elle garantit aussi un fonctionnement simple et sûr.

MPP
Tripode robuste et polyvalent, pour un usage en intérieur ou en 
extérieur, répondant aux exigences de sécurité faible à moyenne.
    Accès séparé rapide, même en cas de forte fréquentation 
    Un mécanisme de bras tombant (en option) libère le passage 

en cas de coupure de courant ou d’alarme
    Disponible dans un caisson long, court ou haut

 

MPR
Barrières rétractables avec des temps d’ouverture extrêmement 
courts pour une fréquence de passage élevée dans des zones de 
sécurité faible à moyenne. 
    Temps d’ouverture de seulement 0,3 seconde pour un accès 

séparé extrêmement rapide
    Passage sans contact, déclenchement d’une alarme en cas 

d’accès non autorisé
    Versions larges pour personnes à mobilité réduite, poussettes 

et transport de matériel

MPH
Barrières rétractables avec ventaux en verre pour un contrôle 
d’accès efficace dans les zones de haute sécurité.
  Portes hautes allant jusqu’à 180 cm pour empêcher leur  

escalade
 Accès séparé rapide
  Versions larges pour personnes à mobilité réduite, poussettes 

et transport de matériel

MPW
Couloir de passage à vantaux pour un accès séparé rapide de 
personnes pénétrant dans des zones de sécurité modérée. 
  Temps d’ouverture de seulement 0,6 seconde pour un accès 

séparé rapide et sans contact
  Vantaux transparents en acrylique ou verre de sécurité 
  Versions larges pour l’accès des personnes à mobilité réduite, 

des poussettes et le transport de matériel

www.magnetic-access.com/mph-fr

www.magnetic-access.com/mpw-fr

www.magnetic-access.com/mpp-fr

www.magnetic-access.com/mpr-fr

  Pour des applications nécessitant un niveau de sécurité 
faible, moyen ou élevé 

  Installation peu encombrante de multiples applications

  Intégration facile de tous les systèmes de contrôle d’accès 
habituels 

  Ouverture automatique en cas de coupure de courant ou 
d’alarme 

 Prévu pour plus de 10.000.000 de cycles de passage

 

A É R O P O R T S  –  S E C U R I S A T I O N  D E  P E R I M È T R E

MPS
Portillon au design sobre pour les environnements haut de 
gamme avec une fréquentation faible à modérée.
    Système de commande et dispositif d’entraînement entière-

ment intégrés dans un cylindre en acier inoxydable
    Possibilité de combiner deux portillons MPS pour créer un  

passage large adapté aux personnes à mobilité réduite et au 
transport de matériel

    Vantail en verre de sécurité, tube en acier inoxydable ou autre 
selon vos spécifications

www.magnetic-access.com/mps-fr
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Contrôle d’accès 
Gestion du trafic et vérification des tickets 

A É R O P O R T S  –  C O N T R Ô L E  D ’ A C C È S

Parking Pro
Barrière conçue pour la vérification des tickets dans les parkings 
et les espaces de stationnement à forte fréquentation dans les-
quels le trafic de piétons ne peut être exclu. 
   Traitement fiable grâce à un système de détection du talonnage
   Temps d’ouverture et de fermeture très court (1,3 sec min.) 
   Lisse articulée (en option) pour une utilisation dans les environ-

nements où la hauteur est limitée

Access Pro
Barrière polyvalente adaptée aux parkings, zones de stationne-
ment et autres installations en extérieur.
   Grande fonctionnalité grâce à des largeurs de fermeture allant 

jusqu’à 3,5 m 
   Autorisée pour l’utilisation dans le trafic piétonnier 
   Commande configurable individuellement grâce à des modules 

intégrables

Access Pro-L
Barrière polyvalente pour la gestion du trafic et le contrôle  
d’accès de voies de circulation larges.
    Grande fonctionnalité grâce à des largeurs de fermeture allant 

jusqu’à 6 m 
    Autorisée pour l’utilisation dans le trafic piétonnier 
    Commande configurable individuellement grâce à des modules 

intégrables

Access Pro-H
Barrière pour grille de barrage ou grille de barrage avec protec-
tion anti-escalade (en option) pour contrôler l’accès aux zones 
sécurisées.
  Haute sécurité grâce à une largeur de fermeture allant  

jusqu’à 6 m 
  Protection anti-escalade allant jusqu’à 180 cm empêchant  

les accès non autorisés
 Autorisée pour l’utilisation dans le trafic piétonnier

   Coûts d’exploitation très bas grâce à l’efficacité  
de l’entraînement MHTM™ 

   Utilisation hautement intuitive avec accessibilité optimale

   Sécurité sur le plan juridique avec la déclaration  
de conformité et de performance

   Design plusieurs fois primé

 Prévu pour plus de 10.000.000 de cycles de passage

www.magnetic-access.com/parking-pro-fr

www.magnetic-access.com/access-pro-fr

www.magnetic-access.com/access-pro-h-fr

www.magnetic-access.com/access-pro-l-fr

Access XXL
Barrière dotée d’une grande largeur de fermeture pour le trafic  
de livraison vers les terminaux et la zone de stationnement.
  Adaptée à l’entrée de larges camions grâce à une largeur  

de fermeture allant jusqu’à 10 m
  Sécurité accrue grâce aux grilles de barrage et grilles de  

barrage avec protection anti-escalade (en option)
  Autorisée pour l’utilisation dans le trafic piétonnier

www.magnetic-access.com/access-xxl-fr

Dans les aéroports, les exigences en matière de gestion du trafic 
sont très variées. Elles vont de la régulation des fournisseurs et 
prestataires de services sur la zone de stationnement, au contrôle 
du trafic entrant et sortant devant le terminal, en passant  
par la vérification des tickets dans les zones de stationnement. 
Magnetic offre des solutions durables pour toutes ces applications.

Grâce aux différentes largeurs, vitesses et options disponibles, 
les barrières Magnetic peuvent être adaptées aux diverses exi-
gences de la zone de déploiement. Elles sont toutes équipées 
de notre unité d’entraînement MHTM™. Économes en énergie et 
ne nécessitant aucun entretien, elles permettent de maintenir 
les coûts durablement bas, mais garantissent également un 
fonctionnement simple et fiable.
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Avec notre système TerraPass®, l’identification de personnes et 
de véhicules prend une toute nouvelle dimension. Le contrôle 
est entièrement automatisé par le biais de terminaux qui s’ap-
prochent directement des fenêtres du véhicule et demandent à 
ses occupants de s’identifier. Ce processus automatisé renforce 
la sécurité des contrôles en utilisant des méthodes biométriques 
ainsi que la possibilité d’interroger les bases de données, rédui-
sant largement le risque de falsification.

Avec TerraPass®, vous pourrez réduire vos coûts de personnel 
et renforcer considérablement la sécurité sur la base de 
contrôles d’identité.

A É R O P O R T S  –  C O N T R Ô L E  D ’ A C C È S

TerraPass® 
Barrage pour véhicules équipé de terminaux autoguidés pour 
contrôler jusqu’à 4 identités au sein d’un même véhicule.

Les véhicules avancent entre les deux barrières du barrage ;
les terminaux s’approchent des fenêtres du véhicule et 
demandent aux occupants de s’identifier par le biais de l’inter-
phone, de documents ou des caractéristiques biométriques.  
Si l’identification est réussie, le véhicule peut quitter le barrage.

  Identification fiable des personnes et véhicules sans personnel 
  Déplacement automatisé des terminaux précisément au niveau 

du véhicule 
  Intégration facile de logiciels dans les systèmes principaux

  Identification fiable des personnes et véhicules sans  
personnel

  Grand espace d’installation facilement adaptable pour  
tous les systèmes de contrôle souhaités

  Identification fiable par les données biométriques,  
les documents d’identité ou les cartes à code

  Utilisation intuitive directement depuis la fenêtre  
du véhicule

  Des capteurs optiques offrent un maximum de sécurité  
aux occupants et aux véhicules

Identification par biométrie         
TerraPass® permet une reconnaissance 
fiable par le biais des caractéristiques 
biométriques. Grâce aux modules cor-
respondants, les empreintes digitales, 
la géométrie du visage ou la structure 
de l’iris et de la rétine sont détectées et 
comparées avec les données person-
nelles disponibles.

Identification par documentation
L’identification par documents d’iden-
tité et cartes codées est également 
possible. Avec les modules adéquats,  
il est possible de lire les cartes d’iden-
tité et passeports, ainsi que les code-
barres, bandes magnétiques et puces 
RFID et de procéder à la vérification par
interrogation d’une base de données.

www.magnetic-access.com/terrapass-fr

Contrôle d’accès
Barrage pour véhicule avec  
contrôle des identités

Terminal-MS et Terminal-MH 
Caissons avec fixation au sol permettant l’installation de tous les 
systèmes de contrôle d’accès souhaités et conçus pour une utili-
sation depuis l’intérieur du véhicule. 
  Complément adapté à toutes les barrières Magnetic 
  Idéal pour les parkings et les entrées des employés 
  Simple d’accès grâce à un panneau avant télescopique

www.magnetic-access.com/ms-mh-fr

Terminal-ML  
Caisson avec fixation au sol permettant l’installation de tous les 
systèmes de contrôle d’accès souhaités et conçu pour une utili-
sation depuis l’intérieur des voitures ou des camions.  
  Complément adapté à toutes les barrières Magnetic 
  Idéal pour réguler l’accès des fournisseurs dans les espaces 

extérieurs 
  Simple d’accès grâce à un panneau avant télescopique

www.magnetic-access.com/ml-fr

En  dehors des barrières, la possibilité d’interagir avec les occu-
pants des véhicules est également nécessaire au niveau des 
parkings des terminaux, pour contrôler l’accès à l’aire de station-
nement, et pour gérer le trafic dans les zones de départ et d’arri-
vée. Les terminaux Magnetic offrent un large espace permettant 
d’intégrer tous les systèmes de contrôle d’accès souhaités, et 
leur fonctionnement est facilité par la présence d’un panneau 
avant télescopique.

Contrôle d’accès
Terminaux pour systèmes de contrôle
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1 Islande
  AÉROPORT INTERNATIONAL 

DE KEFLAVÍK
 12 portiques de contrôle

2 Allemagne
 AÉROPORT DE FRANCFORT 
 environ 300 barrières 

3 Allemagne
 AÉROPORT DE MUNICH
 50 portiques de contrôle

4 République tchèque
 AÉROPORT DE PRAGUE 
 17 portiques de contrôle 

5 Égypte
 AÉROPORT DU CAIRE 
 80 barrières

6 Russie
   CHEREMETIEVO AÉROPORT 

INTERNATIONAL MOSCOU 
environ 50 barrières

7 Arabie Saoudite 
 AÉROPORT DE RIYAD 
 65 barrières 

8 Émirats Arabes Unis 
  AÉROPORT INTERNATIONAL  

DE DUBAI AÉROPORT
 80 portiques de contrôle 

9 Inde 
  PORTS ADANI, MUNDRA  

GUJARAT
 62 barrières 

10 Malaisie
  KUALA LUMPUR 

AÉROPORT INTERNATIONAL
  32 portiques de contrôle 

11 Australie 
  AÉROPORT DE PERTH PÉAGES
 10 barrières 

12 Australie
 AÉROPORT DE MELBOURNE           
  26 barrières 
 
13 Australie
 AÉROPORT DE SYDNEY                                
 30 barrières  

14 États-Unis
 AÉROPORT DE NEWARK                                
 10 barrières

15 États-Unis
 AÉROPORT DE PHILADELPHIE                                
 70 barrières

16 États-Unis
 PORT CANAVERAL                                 
 environ 40 barrières

17 Brésil
 AÉROPORT DE FORTALEZA                               
 12  barrières
 
18 Brésil
 AÉROPORT DE GALEÃO                         
 30  barrières

MAGNETIC :  ACTIFS DANS LE MONDE ENTIER POUR NOS CLIENTS

A É R O P O R T S  –  R É F E R E N C E S
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Aéroport de Munich

Région Pays Lieu d’installation Portiques de contrôle Barrières Autres produits

Europe

Allemagne

Aéroport de Munich

Aéroport de Francfort

Aéroport d’Hambourg

Aéroport de Düsseldorf

Aéroport de Berlin BER

Aéroport de Berlin Tegel

Aéroport de Berlin Schönefeld

Aéroport de Cologne

Aéroport de Dresde

Aéroport de Leipzig

Aéroport de Rostock

Islande Aéroport international de KeflavÍk

Autriche Aéroport international de Vienne

Luxembourg Aéroport international de Luxembourg

Rép. tchèque Aéroport de Prague

Russie

Aéroport international Cheremetievo, Moscou

Aéroport de Moscou Domodetovo, Moscou

Aéroport international de Vnukovo, Moscou

Port Bronka, Saint-Pétersbourg

Estonie Port de Tallinn

Moldavie Aéroport international de Chisinau

Ukraine Aéroport Borispol

Moyen-Orient

Arabie Saoudite

Aéroport de Djeddah  

Aéroport de Riyad 

Aéroport de Dammann

Émirats  
arabes unis

Aéroport de Dubaï

Aéroport international de Abu Dhabi 

Aéroport VIP Al Bateen

Aéroport international de Sharjah

Jordanie Aéroport d’Amman

Qatar Aéroport de Doha

Oman Aéroport de Mascate

Brunei Aéroport de Brunei

Afrique

Égypte Aéroport du Caire

Angola
Aéroport international Quatro de Fevereiro, Luanda

Aéroport de Catumbela

Asie Inde

Kamaraj Port Trust, Chennai, Tamil Nadu

Adani Ports, Mundra, Gujarat

Goa Port Trust, Goa

New Mangalore Ports, Karnataka

Visakha Container Terminals, Visakhapatnam,  
Andhra Pradesh

Aéroport de Delhi 

Asie Chine
Aéroport de Xianyang

Aéroport de Shenzhen

Région Pays Lieu d’installation Portiques de contrôle Barrières Autres produits

Asie

Maldives Aéroport de Malé

Cambodge Aéroport de Phnom-Penh

Malaisie Aéroport international de Kuala Lumpur (KLIA1 et KLAI2)

Kirghizistan Aéroport international de Manas, Bichkek

Azerbaïdjan Aéroport international Heydar Aliyev, Bakou

Australie

Australie

Aéroport de Melbourne

Aéroport international Kingsford Smith, Sydney

Aéroport d’Adélaïde

Aéroport international de Darwin

Aéroport de Perth

Aéroport de Brisbane 

Aéroport de Gold Coast

Aéroport de Cairns

Aéroport de Canberra

Nouvelle- 
Zélande

Aéroport d’Auckland 

Aéroport de Wellington

Aéroport de Christchurch

Amérique  
du Nord

États-Unis

Aéroport international de Tampa 

Aéroport international Newark Liberty

Aéroport international de Philadelphie

Port Authority of New York and New Jersey

Port Canaveral

Martinique Aéroport de Fort-de-France

Amérique  
du Sud

Brésil

Aéroport de Uberlandia

Aéroport de Galeão, Rio de Janeiro

Aéroport Florianópolis

Aéroport de Galeão, Rio de Janeiro

Aéroport de Congonhas, São Paulo 

Aéroport de Parnamirim

Aéroport de Fortaleza

Aéroport de Brasilia

Aéroport de Confins

MAGNETIC :  UN SUCCÈS MONDIAL .

Aéroport de Fort-de-France Aéroport de DubaïAéroport de Francfort

A É R O P O R T S  –  R É F E R E N C E S
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Restriction d’accès
Barrières avec bornes escamotables

Magnetic a rejoint en 2012 le groupe FAAC, une alliance inter-
nationale de sociétés spécialisées dans les entraînements auto-
matisés utilisés dans la gestion de véhicules et de piétons. Notre 
adhésion à FAAC nous a permis d’exploiter un réseau beaucoup 
plus dense de succursales de vente et de service, et de vous offrir 
une gamme plus large pour répondre aux exigences de vos pro-
jets d’aéroport.

Les bornes FAAC complètent la gamme de barrières Magnetic 
dans les situations où une solution de sécurité particulièrement 
efficace et préventive (pouvant être discrètement intégrée à l’en-
vironnement) est nécessaire. Elles constituent un point de départ 
facile à installer et à entretenir pour la gestion du trafic. Les bornes 
haute sécurité offrent une solide protection contre l’intrusion 
violente de véhicules et sont particulièrement adaptées à la pro-
tection des zones extérieures très fréquentées des aéroports.

A É R O P O R T S  –  R E S T R I C T I O N  D ’ A C C È S

Bornes haute sécurité 
Bornes de restriction d’accès aux zones sensibles des aéroports. 
Ces bornes ont été testées selon la norme américaine ASTM F 
2656-07 et sont certifiées M30-P1, soit la meilleure classification 
de pénétration possible : elles peuvent arrêter un camion d’un 
poids total de 6,8 tonnes lancé à 50 km/h.

 1.000 mm de hauteur
 Déploiement en 6 sec
 Tête équipée de lumières clignotantes

Bornes de circulation 
Bornes esthétiques pour des restrictions d’accès efficaces.  
Les bornes peuvent être actionnées automatiquement avec un 
groupe hydraulique très silencieux et résistant à l’usure ou 
semi-automatiquement par pression de gaz, et sont adaptées à 
toutes les zones dont la régulation d’accès est rarement modifiée. 
Elles peuvent également être complétées avec des bornes fixes 
pour protéger des voies de circulation particulièrement larges. 

 600 ou 800 mm de hauteur 
 Déploiement en 6 sec
 Tête équipée d’une couronne de LED

  Protection optimale contre les intrusions violentes  
de véhicules

  Résiste à des charges d’impact extrêmes grâce à une 
résistance aux chocs de 150 kJ

  Unité d’entraînement silencieuse et résistante à l’usure

  Blocage anti rétraction en cas de coupure de courant

   Déploiement extrêmement rapide en 1,5 seconde  
en cas d’urgence

   Avertisseur sonore pendant le mouvement, lumière 
clignotante et soupape de déverrouillage d’urgence

   Les connexions électriques prêtes à raccorder font 
gagner du temps et de l’argent lors de l’installation

   Base de montage ronde pour une excavation rapide  
et à un prix raisonnable avec une carotteuse

   Coûts d’entretien et de réparation très bas

www.faacgroup.com



58
00

,0
00

1 
FR

_0
1

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

L’accès  
au progrès

Magnetic est synonyme de produits innovants – à tout point de vue. Nos barrières pour 
véhicules et obstacles pour piétons donnent accès à des milliers de personnes chaque 
jour – dans les parkings, stations de péage, gares, aéroports et bâtiments. Notre technol-
ogie montre la voie elle aussi : grâce à des systèmes d’entraînement innovants, des com-
mandes intelligentes et des solutions pensées dans le moindre détail, elle est synonyme 
de sécurité maximale et de longévité. Votre voie mène-t-elle aussi chez Magnetic ?

Allemagne 
MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
Grienmatt 20
79650 Schopfheim 
Téléphone +49 7622 695-5
Fax +49 7622 695-800
E-mail info@magnetic-germany.com

Amérique du Nord et Amérique du Sud (sauf Brésil)
FAAC INTERNATIONAL, INC
3160 Murell Road
Rockledge, FL 32955
USA
Téléphone +1 321 635 8585
E-mail info@magnetic-usa.com

Asie du Sud-Est 
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS SDN. BHD
No. 17, Jalan Anggerik Mokara 31/54
Taman Perindustrian Kota Kemuning
40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Malaisie
Téléphone +60 3 5123 0033
E-mail info@magnetic-malaysia.com

Australie 
MAGNETIC AUTOMATION PTY LTD
38 Metrolink Circuit
Campbellfield, VIC 3061
Téléphone +61 3 9339 2900
E-mail info@magnetic-oz.com

Autriche
FAAC GMBH
Münchner Bundesstraße 123
5020 Salzburg
Téléphone +43 662 853395-0
E-Mail at.info@faacgroup.com

Bénélux
FAAC BENELUX NV/SA
Industriezone 3B
8490 Jabbeke 
Belgique
Téléphone +32 50 320202 
E-mail info@magnetic-benelux.com

Brésil 
MAGNETIC AUTOCONTROL LTDA
Av. Salim Antônio Curiati, 136 
04690-050 – São Paulo 
Téléphone +55 11 5660 8500
E-mail info@magnetic-br.com

Chine
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS CO., LTD
No. 3 Building, No. 51 
Lane 1159, Kang Qiao (East) Road
Kang Qiao Industrial Zone, Shanghai
Téléphone +86 21 68182970
E-mail info@magnetic-cn.com

France
FAAC FRANCE
377 Rue Ferdinand Perrier
69808 St Priest Cedex
Téléphone +33 4 72 21 86 89
E-mail info@magnetic-fr.com

Inde
MAGNETIC AUTOCONTROL PVT LTD.
PRS Centre
Plot No. 373 to 376, 2nd Floor (West Wing)
1st Cross Street, Nehru Nagar
Old Mahabalipuram Road
Kottivakkam (Opp Rayala Technopark, Perungudi)
Chennai 600041
Téléphone +91 44 421 23297
E-mail info@magnetic-india.com

Moyen-Orient
FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis
PO Box 54886
Dubaï
Émirats arabes unis
Téléphone +971 4 3724193 
E-mail info@magnetic-uae.com

Scandinavie
FAAC NORDIC AB
Box 125 
284 22 Perstorp 
Suède 
Téléphone +46 435 77 95 03
E-mail info@magnetic-nordic.com

Barrières
Barrières d’accès
Barrières pour parking
Barrières de péage
Barrières spéciale

Obstacles piétons
Tambours de sécurité
Portes pivotantes
Tripodes
Portillons rétractables
Portillons à vantaux

Terminaux
Voitures
Camions

Member of


