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Elka fabrique des barrières 
équipées d’un éclairage LED

Désormais le fabricant de motorisations 
et de barrières Elka Torantriebe, 
originaire de Tönning en Frise du Nord 
(sur la mer des Wadden), fournit ses 
barrières également avec un éclairage 
LED.

ACTUALITÉS DES PRODUITS
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« Les barrières équipées d’une bande de 

LED sont plus visibles, » explique Timo 

Prielipp, directeur des ventes. « La 

nuit, bien sûr, mais aussi par temps 

sombre et ensoleillé. Cette meilleure 
visibilité fait que les gens franchissent 

les barrières beaucoup moins par 

inadvertance. Comme les lisses éclairées 

sont également mieux visibles de loin, les 

automobilistes sont plus aptes à anticiper 
une lisse ouverte ou fermée, ce qui assure 

un flux de circulation plus régulier. C'est 
pourquoi nous avons ajouté l'éclairage 
LED à notre programme. »

Éclairage de la lisse
Le nouvel éclairage de la lisse 

consiste en un profilé de caoutchouc 
translucide, équipé de LED de 

différentes couleurs. Le matériau du 
profil agit comme un diffuseur de 
lumière. « Nous cherchions depuis 

longtemps le bon matériel, » dit Prielipp. 

« Nous ne voulions pas que la bande 

émette des intensités lumineuses 
différentes. Grâce au matériel que nous 
utilisons maintenant, la lumière est 
répartie très uniformément sur toute la 
longueur de la lisse. »
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Multicolore
Les bandes de LED sont commandées par la 

commande de lisse MO 24 d'Elka. Elles peuvent 
donner de la lumière verte, rouge et bleue. « Le 

client peut choisir à quel moment il désire quelle 

couleur, » explique Prielipp. « Une couleur distincte 
peut être choisie pour chaque position de la lisse – 
ouverte, fermée, ouverture ou fermeture. En outre, 

vous pouvez définir si la bande doit s'allumer en 
permanence ou si elle doit clignoter, afin d'attirer 
encore plus l'attention. Il est courant que la lisse 
s'allume en vert lorsqu'elle est ouverte, clignote en 
rouge lorsqu'elle s'ouvre ou se ferme et qu’elle soit 
rouge lorsqu'elle est fermée. Mais si le client veut 
que la lisse donne une lumière rouge ou bleue dans 

n'importe quelle position, c'est également possible. »

Assemblage
Les bandes de LED sont disponibles pour des 

longueurs de lisse allant jusqu'à 8 mètres et 
s'adaptent à toutes les lisses de la Série S 
de la ligne de barrières Industrial. Elka peut 
pré-assembler les bandes dans l'usine jusqu'à 
6 mètres. « Les clients peuvent également assembler 

les bandes eux-mêmes, » explique Prielipp. « La 

longueur du profil LED peut être adaptée à la 
longueur de lisse sur site. De cette manière, les 
barrières existantes peuvent être facilement équipées 

d'une bande lumineuse. » Si les clients l'assemblent 
eux-mêmes, Elka fournit un outil pratique pour 
tirer le profil dans la lisse. Les bandes lumineuses 
ne s'adaptent pas sur les barrières de sécurité, 
mais peuvent être utilisées avec des lyres de 
support ou des supports articulés. <
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