
Protection 
des machines.
Des panneaux grillagés pour des solutions de 
protection des machines.
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Protection 
des machines.
Depuis plus de 60 ans, nous développons des 
solutions innovantes de panneaux grillagés en acier 
pour la protection des machines, l'aménagement 
des entrepôts et la protection des biens. Nous 
sommes aujourd'hui le leader du marché et nos 
produits commercialisés partout dans le monde 
aident à protéger les personnes, les biens et les 
processus.
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Des accessoires de fi xation astucieux complètent le système. Notre gamme de fi xations, combinée aux 
panneaux et poteaux adaptés à votre application, assure une sécurité maximale du personnel et des machines.

Combi Fix
Combi Fix associe la solidité reconnue du 
système Smart Fix et la fl exibilité du système 
Rapid Fix. Le collier inférieur du Rapid Fix 
permet de réassembler facilement et rapide-
ment-le système, et les boulons supérieurs 
Smart Fix s’adaptent plus facilement aux 
inégalités du sol.

Base Fix
Vous pouvez utiliser le pied Base Fix à la 
place d'un poteau, il est particulièrement 
adapté aux installations de faible hauteur. 
Ce système sans poteau s'assemble rapide-
ment et a été testé pour résister à un impact 
de 309 joules.

Safe Fix
Le collier Safe Fix est fi xé aux panneaux en 
face de chaque poteau afi n de supprimer 
tout écart entre les panneaux et les poteaux. 
Avec les panneaux en polycarbonate ou 
tôlés, vous pouvez créer une protection de 
machine complète pour les applications 
présentant des risques liés à la soudure ou 
aux éclaboussures.

Panneaux en polycarbonate
Panneaux transparents en polycarbonate sur 
un cadre de 30 × 20 mm. Le nouveau panneau 
PC (automne 2017) est un panneau robuste 
de 3 mm vissé au cadre des panneaux et testé 
avec un impact de 1 600 joules ! Il est dispo‑
nible dans les largeurs standard suivantes : 
200, 300, 500, 700, 800, 1 000, 1 200 et 
1 500 mm pour une hauteur de 2 050 mm.

Panneaux grillagés en acier
Avec l'aspect classique du fi l de 3 mm et 
une maille de 20 × 100 mm sur le cadre 
ST20 de 19 × 19 mm ou sur le cadre ST30 
de 30 × 20 mm. Ils sont disponibles dans les 
largeurs standard suivantes : 200, 300, 500, 
700, 800, 1 000, 1 200 et 1 500 mm pour une 
hauteur de 2 050 mm.

Panneaux tôlés
Les panneaux tôlés de 0,7 mm soudés au 
cadre de 19 × 19 mm permettent de créer 
des espaces entièrement protégés. Ils sont 
disponibles dans les dimensions standard 
suivantes : 200, 300, 700, 800, 1 000 et 
1 200 mm pour une hauteur de 2 200 mm.

Smart Fix
Smart Fix est un système de protection 
éprouvé doté de nombreuses propriétés 
uniques. Les fi xations sont serrées sur le 
poteau et peuvent être facilement relevées 
ou abaissées pour adapter la structure aux 
inégalités du sol. Basé sur le poteau 60 × 40 et 
sur le panneau grillagé ST20, ce système est 
testé pour résister à un impact de 1 600 joules. 

Strong Fix
Basé sur des poteaux de 80 × 80 et un collier 
solide, le système Strong Fix est la solution 
idéale pour les environnements diffi ciles 
ou lorsque le risque d'impact est élevé. 
Des tests réalisés sur notre système avec des 
panneaux grillagés ST30 ont confi rmé une 
résistance à un impact de 2 500 joules.

Rapid Fix
Le système Rapid Fix assure un accès simple 
et rapide aux zones dangereuses. Une clé 
hexagonale permet de démonter la fi xation 
depuis l'intérieur. Le panneau peut ensuite 
être facilement sorti des fentes inférieures. 
Lorsqu'il est réinséré dans les fentes, le méca-
nisme de verrouillage replace le panneau 
dans la position appropriée.
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Robuste 
et éprouvé.

Notre système Smart Fix, robuste et fl exible, est facile à 
assembler et peut être combiné avec tous les pan-
neaux de protection de machine (grillagés, en acier ou 
en polycarbonate). Le collier s'installe facilement sur 
les poteaux de 60 × 40 mm. Il se visse au poteau depuis 
l'arrière et peut facilement être monté ou descendu 
pour s'ajuster aux inégalités du sol. Les boulons restent 
fi xés aux panneaux, même lorsque le système est 
démonté, conformément aux normes et aux exigences 
applicables pour les protections des machines.

Le système Smart Fix se combine facilement avec 
d'autres systèmes, notamment Rapid Fix et Strong Fix, 
pour créer des solutions uniques et entièrement adap-
tées. Faites votre choix parmi une vaste gamme de 
portes, de fermetures et d'accessoires pour personnali-
ser votre installation. Le système Smart Fix est résistant 
à la chaleur et a été testé pour résister à un impact de 
1 600 joules avec les panneaux ST20 (combinaison la 
plus vendue).

Smart Fix est notre système de protection le 
plus vendu. Cette protection pour machine 
polyvalente est extrêmement robuste et 
adaptée à la plupart des applications.

Panneau grillagé ST20
Le panneau grillagé ST20 a un aspect clas-
sique avec une maille de 20 × 100 mm fi xée à 
un cadre de 19 × 19 mm. Il est disponible dans 
deux hauteurs standard : 1 250 et 2 050 mm 
dans jusqu'à 8 largeurs.

Collier Smart Fix
Fixé grâce à un boulon à l'arrière du 
collier. Déplacez le boulon vers le côté pour 
créer un angle.

Poteau de 60 × 40
Poteau robuste avec quatre orifi ces pour 
fi xation fl exible au sol. Hauteurs standard : 
1 400, 2 200, 2 650 et 3 000 mm (plus les tubes 
d'extension).

Vous pouvez le combiner avec 
le kit de conductivité électrique 
pour résoudre les problèmes 
d'électricité statique.
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Robuste 
et durable.

Le système Strong Fix est la solution idéale pour les 
équipements industriels lourds ou lorsqu'il existe un 
risque élevé d'impact. Basé sur les poteaux lourds 
80 × 80 avec un collier résistant et le panneau grillagé 
ST30, ce système est testé pour résister à un impact de 
2 500 joules.
 Les colliers peuvent facilement être installés sur les 
poteaux et fi xés à l'aide d'une vis à l'arrière. Déplacez 

les colliers vers le haut ou vers le bas du poteau pour 
les ajuster en fonction des inégalités du sol, ou utilisez 
des boulons de réglage.
 Le système Strong Fix peut être installé avec 
deux panneaux ST30 afi n de créer une protection de 
machine extrêmement résistante (capable de résister à 
un impact de 4 350 joules !) en fonction de la qualité du 
sol sur lequel il est fi xé.

Strong Fix est notre système de protection des 
machines le plus résistant. Il a été conçu et testé pour 
résister aux environnements les plus diffi ciles.

Panneau grillagé ST30
Le panneau grillagé ST30 a un aspect clas-
sique avec une maille de 20 × 100 mm fi xée 
à un cadre de 30 × 20 mm. Il est disponible 
dans deux hauteurs standard : 1 250 et 
2 050 mm dans jusqu'à 8 largeurs.

Poteau de 80 × 80
Notre poteau le plus résistant. Quatre orifi ces 
pour la fi xation au sol et quatre orifi ces sup‑
plémentaires pour l'alignement des boulons 
de réglage. Hauteurs standard : 1 400, 2 200 
et 3 000 mm (plus les tubes d'extension).

Collier Strong Fix
Un collier d'acier pré-galvanisé dont la 
position peut facilement être ajustée vers le 
haut ou vers le bas sur les poteaux.

Protection 
des machines 
extrêmement robuste.
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All-Hytec
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Accès rapide 
et facile.

Rapid Fix a été développé pour apporter au client la 
solution d'accès rapide et fl exible dont il a besoin, 
notamment pour des interventions de maintenance. 
Le collier inférieur présente une fente dans laquelle 
s'insère le panneau tandis que le collier supérieur 
dispose d'un mécanisme de verrouillage unique qui 
maintient le panneau dans la position appropriée. 
Le système se démonte facilement depuis l'intérieur 

de la cloison à l'aide d'une clé hexagonale qui libère 
le panneau. Le système Rapid Fix est conforme 
à la Directive Machines, et tous les composants 
restent solidaires de la protection, même lorsque le 
système est démonté. Rapid Fix peut être combiné 
avec d'autres systèmes Troax, comme Smart Fix et 
Strong Fix.

Rapid Fix est un système de protection des machines 
ingénieux qui assure un accès simple et rapide aux 
zones dangereuses.

Collier supérieur Rapid Fix
Fixez facilement le panneau en utilisant la 
fonction-clic intégrée.

Collier inférieur Rapid Fix
Permet de faire coulisser facilement le 
panneau dans la position de fi xation basse.

Poteau de 60 × 40
Le poteau standard est disponible dans les 
hauteurs suivantes : 1 400, 2 200, 2 650 et 
3 000 mm (plus les tubes d'extension).

Peut être combiné 
avec le système 
Smart Fix.
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Pour en savoir plus sur nos portes et 
fermetures, visitez le site www.troax.com.

Porte battante simple
500 à 1 500 mm

Options de fermeture :fermeture magné-
tique, serrure à cylindre EURO, Safe Lock, 
MGB ou AZM200.

Porte battante double
1 000 à 3 000 mm

Options de fermeture :fermeture magné-
tique, serrure à cylindre EURO, Safe Lock, 
MGB ou AZM200.

Porte accordéon
2 100 à 4 500 mm

Options de fermeture : Safe Lock, 
MGB ou AZM200.

Porte coulissante simple 
(rail simple) 
700 à 1 500 mm

Options de fermeture :fermeture magné-
tique, serrure à cylindre EURO, Safe Lock, 
MGB ou AZM200.

Porte coulissante double 
(rail double)
700 à 1 500 mm

Options de fermeture :fermeture magné-
tique, serrure à cylindre EURO, Safe Lock, 
MGB ou AZM200.

Porte coulissante double 
(rail simple)
1 400 à 3 000 mm

Options de fermeture :fermeture magné-
tique, serrure à cylindre EURO, Safe Lock, 
MGB ou AZM200.

Portes télescopiques 
(simples/doubles)
800 à 1 500 mm / 1 600 à 3 000 mm / 1 800 
à 2 700 mm

Options de fermeture : serrure à cylindre 
EURO, Safe Lock, MGB ou AZM200.

Porte coulissante linéaire
1 800 à 4 000 mm

Options de fermeture : serrure à cylindre 
EURO, Safe Lock, MGB ou AZM200.

Porte coulissante sur roulettes
1 100 à 6 000 mm

Options de fermeture : serrure à cylindre 
EURO, Safe Lock, MGB ou AZM200.
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En toute sécurité avec les 
portes et fermetures.

Notre sélection de portes est disponible dans les 
largeurs standard suivantes : de 700 mm à 6 000 mm, 
et dans des hauteurs allant jusqu'à 4 100 mm. 
La construction de la porte est basée sur des 
 panneaux, des poteaux et des fi xations. Elle est 
réalisée avec nos panneaux grillagés, tôlés ou en 
polycarbonate. Les portes battantes peuvent être 
livrées entièrement assemblées avec votre solution de 
fermeture choisie, cela permet de les installer rapide-
ment sur site. Les portes plus grandes peuvent être 
préparées pour l'installation sur site. Les fermetures 
de portes sont adaptées à votre niveau de sécurité. 
Vous pouvez choisir parmi différentes options, de la 

simple fermeture magnétique ou serrure à cylindre 
EURO à nos propres Safe Lock, compatibles avec de 
nombreux types d'interrupteurs de sécurité.
 Toutes les portes peuvent être fournies avec des 
supports contacts pour une installation facile des 
interrupteurs de sécurité électriques. Des instructions 
d'assemblage complètes sont fournies avec chaque 
combinaison de porte et de fermeture (vous pouvez 
retrouver des vidéos d'assemblage sur la chaîne 
YouTube de Troax). Tous les éléments de nos solutions 
de portes sont toujours disponibles en stock pour une 
livraison rapide.

Serrure à cylindre EURO avec poignée double

Poignée avec serrure magnétique

Safe Lock est compatible avec de nombreux 
interrupteurs

Serrure à cylindre EURO avec poignée et 
bouton rond

Troax propose différents types de porte adaptés à 
vos besoins spécifi ques de protection des machines. 
Nos solutions de porte incluent des portes simples, 
coulissantes, télescopiques et linéaires (dans nos 
systèmes modulaires).
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Des accessoires 
astucieux viennent 
compléter la gamme.

Plinthe
Utilisez les plinthes pour combler l'écart 
entre les panneaux et le sol.

Chemin de câbles
Le kit de chemin de câbles Troax est utilisé 
pour fi xer différents systèmes de chemin de 
câbles à nos poteaux.

Snapper
Le Snapper solidarise deux panneaux et 
permet de remplacer un poteau.

Kit pour doublage PETG
Ce kit permet de fi xer une plaque de 
polycarbonate sur le panneau grillagé pour 
empêcher les projections et les éclats.

Mise à la terre
 Le kit de conductivité crée une liaison 
électrique entre les panneaux et les poteaux 
et résout ainsi les problèmes d’électri-
cité statique.

Collier d'extension
Le collier d'extension est utilisé pour créer 
des cloisons plus élevées et augmenter la 
hauteur des poteaux standard de 2 200 mm 
et 3 000 mm.

KITS DE DÉCOUPE
 Profi l End
Le profi l End est une solution fl exible pour 
ajuster la largeur du panneau grillagé sur site, 
tout en préservant la solidité du cadre soudé.

 Profi l Top
Le profi l Top est une solution fl exible pour 
ajuster la hauteur du panneau grillagé sur site, 
tout en préservant la solidité du cadre soudé.

 Joint U
Joint U est une solution fl exible pour recouvrir la 
maille découpée pour créer une silhouette.
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Porte coulissante automatique
Nous proposons une solution de porte 
coulissante automatique avec les poteaux 
80 × 80 et les panneaux PC. Le moteur Besam 
est fourni par ASSA ABLOY Entrance Systems. 

Acier inoxydable
Nous proposons des protections de 
machines en acier inoxydable hygiénique 
de NTF Aalborg, disponibles en AISI 304 
et AISI 316.

Porte à enroulement
Nous proposons des portes Albany à enrou-
lement de haute qualité pour la protection 
des machines (du groupe ASSA ABLOY 
Entrance System).

Méthode de soudage solide
Tous les fils horizontaux sont soudés sur le cadre du panneau, formant 
ainsi un panneau grillagé robuste.

Tubes profilés uniques
Les tubes horizontaux de nos panneaux grillagés ont un profilé unique 
conçu pour rendre la soudure plus solide et la maille plus plate.

Notre force  
est dans les détails.
Le processus de production automatisé de 
Troax garantit la haute qualité de tous les 
panneaux produits. La structure des panneaux 
grillagés stables est intelligemment conçue pour 
les rendre solides et résistants aux impacts.
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Des couleurs qui 
vous ressemblent.

COULEURS STANDARD.
De plus en plus de nos clients choisissent des couleurs non 
standard pour leurs systèmes et leurs panneaux grillagés. 
Utiliser une couleur spécifi que sur les cloisons de sécurité 
dans les zones de production et d'entrepôt peut être un 
élément important du profi l d'une entreprise. Troax peint les 
produits en interne dans toutes les couleurs RAL (des palettes 
de couleurs les plus contrastées aux plus harmonieuses).
 Gardez à l'esprit que les règles et exigences en matière 
de sécurité pour les environnements industriels avec 
les machines et les processus automatisés sont strictes. 
La couleur des panneaux grillagés autour d'un robot ou d'une 
machine ne doit pas entraver la visibilité. C'est pourquoi la 
plupart de nos clients choisissent notre couleur standard, 
le gris, qui assure la meilleure visibilité. Des panneaux et des 
poteaux dans les couleurs standard sont toujours en stock 
pour une livraison immédiate.

Quelle est votre couleur préférée ? Peut-être bleu clair, 
jaune citron ou vert jungle ? Bien que nous favorisions 
le gris, nos systèmes et panneaux grillagés sont 
disponibles dans les coloris de votre choix.
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Rendre votre monde plus sûr.
Le monde regorge de dangers pour les personnes, les biens et les processus.  
Mais inutile de vous inquiéter. Parce que nous nous efforçons tous les jours de 

rendre le monde plus sûr. Nous sommes là, sur votre lieu de travail, celui de vos 
amis et de vos familles, à votre domicile et chez vos amis et vos familles. Vous ne 
nous remarquez pas toujours et vous ne pensez que rarement à nous, mais nous 

sommes toujours là, pour vous protéger et rendre votre monde plus sûr.

Plus d'informations sur troax.com

TROAX SAS - Savoie Hexapole - rue Maurice Herzog - Actipole 2 - 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 79 52 26 70 - Fax : 04 79 35 18 95 - Email : info@troax.fr - Web : www.troax.com
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