SYSTÈME DE BARRIÈRE
SÉRIE SOLAIRE

Chantier de construction
Évenements
Parking

BARRIÈRE SOLAIRE
pour un fonctionnement hors réseau

Les barrières solaires ELKA sont livrables en deux versions. Mobile - pour une utilisation temporaire sur des chantiers de construction
ou des évènements. Stationnaire - pour une utilisation à long terme sur des parkings ou des entrées sans possibilités de connexion
au réseau. Une technologie sophistiquée et des composants de haute qualité assurent une longue durée de vie.
Avec un faible rayonnement solaire, la charge des accumulateurs est suffisante pour env. 7 jours à env. 500 cycles par jour.

☼

Indépendant du réseau

Fonctionnement par module solaire
et accumulateurs



Fonctionnement sans soleil
Env. 7 jours à 500 cycles par jour

BARRIÈRE SOLAIRE MOBILE

BARRIÈRE SOLAIRE STATIONNAIRE

Barrière solaire mobile indépendante du réseau pour une
contrôle d’accès temporaire des chantiers de construction et
des événements. Immédiatement prêt pour l’emploi - tous
les composants sont rangés sans encombrement sur une
fondation en béton mobile et peuvent rapidement être mis
en place. Les accumulateurs peuvent être chargés avec un
chargeur (en option) en cas de besoin avant chaque emploi.
Sur place, la barrière fonctionne avec à un panneau solaire et
des accumulateurs.

Barrière solaire indépendante du réseau pour des parkings et
des contrôles d’accès sans possibilités de connexion au réseau.
Module solaire, boîte accumulatrice et barrière solaire peuvent
être placées indépendants les uns des autres. Ainsi le module
solaire peut être placés dans une zone ensoleillée tandis que la
barrière se trouve à l’entrée plutôt à l’ombre.

24

Installation standard: barrière et boîte accumulatrice conçu
pour l’extérieur sont à placés ensemble et le module solaire à
pas plus de 6m de ces dernières.

TRANSPORT
En quelques étapes tous les composants sont rangés sur la fondation en béton. Le module
solaire, le support retracté du module solaire et la lisse divisée en deux sont fixés en
position debout. La barrière ainsi que la boîte accumulatrice sont déjà visées à l’usine sur
la fondation en béton mobile.

FONDATION EN BÈTON MOBILE, env. 1.200x800mm
Fabriqués en béton de haute qualité spécialement utilisé pour les coiffes de ponts, ayant
les dimensions d’une palette Euro avec les connecteurs pour la fixation des la barrière, du
support pour module solaire et de la boîte accumulatrice conçu pour l’extérieur.

BOÎTE ACCUMULATRICE AVEC ACCUMULATEURS, env. 580x480x390mm
Dans la boîte accumulatrice, deux accumulateurs (chaque 150 Ah, 12V) fabriqués
spécifiquement pour le fonctionnement solaire sont connectés en série avec une tension
nominale de 24V. Une opération de la barrière d‘environ 7 jours avec 500 cycles de
mouvement par jour est garantie en cas de mauvais temps persistant avec un faible
rayonnement solaire. Le boîter contenant les accumulateurs est conçu pour les conditions
météorologiques les plus difficiles et est verrouillable.

CHARGEURS POUR ACCUMULATEURS 230VAC, DONNÉES CLÉS:
24V DC, 8A (EN OPTION)
Chargeur de haute qualité avec une rendement de 94%. Grâce à une gestion de charge
contrôlée par microprocesseur, le processus de chargement s’adapte au type d’utilisation de
la batterie. Algorithme de charge adaptatif à 6 étapes. Après la charge complète des batteries,
la consommation d‘énergie est réduite à moins de 0,5W.

MODULE SOLAIRE ET RÉGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE
Le module solaire de haute performance à 72 cellules d‘une puissance de 195Wp.
Le support de module solaire de 52,5 m de hauteur est en acier galvanisé et est boulonné
sur une fondation mobile ou une fondation coulée sur site. Les accumulateurs à longue
durée de vie sont chargées via le module solaire grâce un processus de chargement en
douceur, avec une protection de charge profonde. Complètement encapsulé, le régulateur
de charge solaire inclus à la livraison résiste aux conditions météorologiques et
environnementales extrêmes.

BARRIÈRE SOLAIRE
Type de barrière
Logique de commande

BARRIÈRE SOLAIRE
P 3700S
MO 24 Solaire

Longueur de la lisse max. (mm)

3.700

Passage libre max. (mm)

3.480

Vitesse sélectionnable, env. (s)
Facteur de service
Mâchoire

Champs de température
Degré de protection

IP54

Couleurs standard

capot RAL 5012 (bleu),
partie du bas RAL 9010 (blanc),
Couleurs spéciales en option

3,8 / 4,5 / 5,5
100%
utilisation à gauche/à droite

-15°C jusqu‘à +50°C 

 À des températures plus basses, la capacité des accumulateurs est réduite.

BARRIÈRE SOLAIRE MOBILE

Dimensions de la lisse HxL (mm)

100x50

Poids total env.

Inversion de mouvement en cas
d‘augmentation de force

activable

Dimensions de transport env.
LxPxH (mm)

625kg
1.200x800x2.150
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