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Etais Porta-Fix

Porta-Set avec grille

PORTA-SET

Grâce au système de barrière Porta-Set, il 
est possible de sécuriser sans problème 
les ouvertures de portes et d’ascenseur. 
Il suffit pour cela d’ajuster grossièrement 
deux étais Porta-Fix avec une goupille et 
de les écarter dans l’ouverture à l’aide de 
deux filetages. En fonction de la taille, on 
peut ensuite accrocher un, deux ou trois 
Porta-Net.

Un étrier sur l’étai Porta-Fix permet de 
fermer l’ouverture de la porte de manière 
sûre en posant un cadenas sur la grille 
Porta-Net et de la protéger contre les ac-
cès non autorisés. Les étais Porta-Fix sont 
disponibles avec une plage de serrage de 
80-150, 100-180 ou 150-280 cm. 

En plus des grilles Porta-Net en 1, 2 ou 3 
parties, il est également possible de com-
mander le Porta Set complet. La barrière 
empêche par ailleurs toute chute d’outils 
et d’autres matériels de construction. Ce 
système protège également les enfants 

 � Montage simple sans aide
 � Grande plage de serrage
 � Verrouillable
 � Utilisation polyvalente, par ex. en 

tant qu’accès protégé aux stocks de 
matériel

 � Construction galvanisée stable
 � Contrôlé selon les normes EN13374 

Classe A

AVANTAGES

INFORMATION

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article Désignation

4314 Porta-Set 80 - 90 cm (Porta-Net une partie + 2 Porta-Fix 80 - 150 cm)

4315 Porta-Set 80 - 150 (Porta-Net deux parties + 2 Porta-Fix 80 - 150 cm)

4315A Porta-Set 100 - 180 cm (Porta-Net deux parties + 2 Porta-Fix 100 - 180 cm)

4315S Porta-Set 150 - 280 (Porta-Net trois parties + 2 Porta-Fix 150 - 280 cm)

4300 Porta-Net une partie (dimensions intérieures/extérieures: 80/95 cm)

4301 Porta-Net deux parties (dimensions intérieures/extérieures: 2x 80/95 cm)

4302 Porta-Net trois parties (dimensions intérieures/extérieures: 3x 80/95 cm)

4310 Porta-Fix 80 -150 cm

4310A Porta-Fix 100 - 180 cm

4311 Porta-Fix 150 - 280 cm

4315T Panier de transport Porta-Set pour 12 Porta-Net et 24 Porta-Fix

1221 Cadenas avec bride en acier

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/125

en bas âge en les empêchant de ramper 
par dessous et de se mettre en danger, 
contrairement à une barrière fabriquée 
avec des planches. Porta-Set satisfait aux 
dispositions de la SUVA.
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Porta-Fix

L’étai « Porta-Fix » galvanisé peut être ré-
glé grossièrement à l’aide de la goupille et 
monté simplement dans une ouverture. 
L’appui en caoutchouc évite d’endomma-
ger la structure murale.

N° article 4310 (80-150 cm)

N° article 4310A (100-180 cm)

N° article 4311 (150-280 cm)

Porta-Net 

La barrière « Porta-Net » en une partie a 
une largeur de 80 cm côté accrochage et 
de 95 cm côté arrêt.  

N° article 4300 (1 partie)

N° article 4301 (2 parties)

N° article 4301 (3 parties)

Porta-Set

Le « Porta-Set » est constitué de 2 étais « 
Porta-Fix » et, selon le modèle, d’une bar-
rière « Porta-Net » en 1, 2 ou 3 parties.

N° 4314 (80-90 cm,  1 partie)

N° 4315 ( 80-150 cm, 2 parties)

N° 4315A (100-180 cm, 2 parties)

N° 4315S (150-280 cm, 3 parties)

i MONTAGE DU PORTA-SETi PANIER DE TRANSPORT

Panier de transport Porta-Set 

Le panier de transport Porta-Set pour 12 
Porta-Net et 24 Porta-Fix peut être empi-
lé et est compatible avec le panier pour 
consoles BKA de 100 cm, le panier Maxi-
Form et le caisson de transport de nº art. 
1216S).

N° article 4315T
V 
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i EXEMPLES D’APPLICATION

La grille peut être protégée contre un accès interdit ou un démontage prématuré 
à l’aide d’un cadenas

Porta-Set en deux parties monté

Accrocher la barrière 
Porta-Net

Monter l’étai Porta-Fix en
bas et en haut 

Porta-Net a une largeur de
80 cm côté accrochage et 
de 95 cm côté arrêt.

80 cm

95 cm


