
Nouvelle directive machine 2006/42/CE

Soyez aux normes !

PENTA, système de protection 
modulaire à haute résistance
QUADRA, système de protection 
modulaire en kit pour la meilleure
combinaison de poids et de résistance
INTEGRA, système de protection 
modulaire pour une efficacité
maximale et un montage rapide

SI.S.MA, le système de protection 
anti-chute pour zone de stockage

Et aussi....
SYSTEME DE FERMETURE : 
serrures, selon cinq niveaux de 
protection
PORTES : battante, coulissante, 
ouverture verticale...

La directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 a remplacé la directive 98/37/CE du 
Parlement européen (appelée «directive machines»), publiée dans le Journal 
officiel L 331 du 07.12.1998, qui se réfère à tous les types de machines et leurs
composants de sécurité.
Le nouveau concept renforce la protection et établit les exigences nécessaires
afin que la protection grillagée soit éligible à la certification CE.

ACCESS propose des concepts de protection adaptés aux différentes situations
et répondant aux exigences de cette nouvelle directive : 

Confiez-nous la 
protection de votre
espace de travail
Grâce au programme developpé
par ACCESS, nous saurons
vous proposer la solution qui 
optimise l’utilisation des pan-
neaux et poteaux afin de rendre
votre espace de travail sécurisé.

Emballage et livraison

POTEAUX META
Ce système de fixation innovant et 
breveté permet en plus d’un gain de
temps au montage de 60 %, un parfait
respect de la nouvelle directive machine
2006/42/CE.

Avantages
du système

Economie de 60% du temps
de montage par rapport 
aux  systèmes classsiques 
avec vis de fixation
Existe en 2 versions : 
platine soudée ou règlable

Programme 
developpé par

&PORTES SERRURES

Les kits de portes sont conçues pour un montage rapide et facile,
permettant de modifier, intégrer et repositionner la porte 
d’accès à tout moment, même après l’installation définitive des
protections.
Le kit peut être équipé, sur demande, de supports pour système
de verrouillage ACCESS ou pour d’autres fournisseurs, afin
d’installer le modèle souhaité.
Les systèmes de contrôle de fermeture visent le niveau de 
performance (PLR) prévu lors de l’analyse des riques 
conformément à la norme ISO 13849.

Serrures 
de sécurité
nous consulter.

CONCEPT

PROTÉGEZ

TRANQUILLISEZ

OPTIMISEZ

votre outil
industriel

vos salariés

vos 
espaces 
de travail

Laissez-nous concevoir votre protection acier

ZI Rue de l’Industrie - BP 13 - 01480 Jassans Riottier - Tél. +33 (0)4 74 09 50 03 - Fax +33 (0)4 74 60 91 52
info@strafil.com

www.protection-grillagee.com
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Protection grillagée, 
Protection pérmitrale,

Protection périphérique de machine



ACCESS comprend un large éventail de types de 
serrures et de verrous pour différents types de porte :
Loquets pour portes simples ou doubles
Serrures à clé avec poignée
Serrures pour portes coulissantes
Capteur
Serrures .....
Système de verrouillage conforme à la norme SIL

LES TYPES DE PORTES
Avantages
du système

La maille 40 x 40 permet 
d’obtenir le meilleur rapport 
poids/résistance 
de la gamme.
Economie de 60% de temps 
de montage avec le poteau 
META.
Certifié CE installé avec
poteau breveté META

Avantages 
du système
� Pose de la protection à 

120 mm de la machine
� Certifié CE installé avec

poteau breveté META
� La réponse parfaite aux 

exigences de la directive 
machines 42/12006

Avec Strafil, protégez-vous
avec les systèmes de protection modulaire

PENTA

� Compatible avec le poteau 
breveté META section 40 x 40 ou 60 x 60. 

� Cadre tubulaire 20 x 20 
Maille 20 x 100 fil ∅ 3 mm.

� Hauteur possible 1080/1620/2020. 
� Base soudée ou règlable.
� Conformité à la norme UNI 
EN 13857:2009 - 953:2009.

Ce système de sécurité destiné aux magasins industriels, 
permet d’éviter la chute accidentellement des objets 
des étagères (antichute). Il cloisonne ainsi des endroits 
contenants des biens de haute valeur ou à risque élevé.

� Panneaux conformes aux normes incendie en vigueur.
� Maille 60 x 80 fil 3 mm. 
� Châssis en cadre tubulaire 20 x 20 x 1,5 mm
� Les systèmes de connexions brevetés assurent 
la liaison avec profiles standards utilisés dans les 
constructions des magasins. 

QUADRA

Système de protection classique et fiable.
Cadre tubulaire 20 x 20 
Maille 40 x 40 fil de 3 mm. 
Compatible avec le poteau breveté META section 
40 x 40 ou 60 x 60.
Base soudée ou pieds règlables
Conformité à la norme UNI EN 13857:2009 - 953:2009

INTEGRA

INTEGRA est un système de clôture
industrielle intégrale basé sur une maille
rectangulaire (dimension 76 x 23) électro
soldée avec des nervures longitudinales
afin de renforcer la rigidité. Sa conception
permet les modifications sur place sans
soudure ou interventions préliminaires
grâce aux nervures qui replacent la 
fonction du cadre.
Conformité à la norme 
UNI EN 953:2009
Poteaux disponibles section 
40 x 40 ou 60 x 60.
Base soudée.

Le meilleur compromis poids/résistance ! Système de protection modulaire pour une
efficacité maximale et montage rapide !

Système de protection 
modulaire à haute résistance !

Evitez les chutes !

Hauteurs standard 960/1500/1900 mm

Largeurs standard 250/400/700/800/1000/1200/1500 mm 

Couleurs RAL 1018 Jaune/RAL 9005 Noir/RAL 7035 Gris
(combinaisons possibles)

(autres coloris sur demande)

Hauteurs standard 960/1500/1900 mm

Largeurs standard 250/400/700/800/1000/1200/1500 mm 

Couleurs RAL 1018 Jaune/RAL 9005 Noir/RAL 7035 Gris
(combinaisons possibles)

(autres coloris sur demande)

Hauteurs 1005/1520/2020/2480 mm

Largeurs maxi 2300 mm 

Couleurs RAL 1018 Jaune/RAL 9005 Noir/RAL 7035 Gris
(autres coloris sur demande)

Avantages
du système

Economie sur
le nombre de
poteaux
Possibilité de
découpe sans 
reprise du 
panneau sur
cadre tubulaire.

Le système comporte deux 
types de supports universels  
qui conviennent pour l'installation 
sur tous les principaux modèles 
de rayonnages du marché. 
Vis inclus dans les kits de livraison. 
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Directive machine 2006/42/CEmachine 2006/42/CE
Conforme à la nouvelle directive

Egalement disponible :
� Etagère grillagée pou  r rayonnage
- Maille 50 x 100 - Fil 5 mm galvanisé
Consultez-nous
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Egalement disponible :
Etagère grillagée pou r rayonnage
- Maille 50 x 100 - Fil 5 mm galvanisé
Consultez-nous
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� PENTA, système de protection 
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� SYSTEME DE FERMETURE : 
serrures, selon cinq niveaux de 
protection

� PORTES : battante, coulissante, 
ouverture verticale...

La directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 a remplacé la directive 98/37/CE du 
Parlement européen (appelée «directive machines»), publiée dans le Journal 
officiel L 331 du 07.12.1998, qui se réfère à tous les types de machines et leurs
composants de sécurité.
Le nouveau concept renforce la protection et établit les exigences nécessaires
afin que la protection grillagée soit éligible à la certification CE.

ACCESS propose des concepts de protection adaptés aux différentes situations
et répondant aux exigences de cette nouvelle directive : 

Confiez-nous la 
protection de votre
espace de travail
Grâce au programme developpé
par ACCESS, nous saurons
vous proposer la solution qui 
optimise l’utilisation des pan-
neaux et poteaux afin de rendre
votre espace de travail sécurisé.

Emballage et livraison

POTEAUX META
Ce système de fixation innovant et 
breveté permet en plus d’un gain de
temps au montage de 60 %, un parfait
respect de la nouvelle directive machine
2006/42/CE.

Avantages 
du système
� Economie de 60% du temps

de montage par rapport 
aux  systèmes classsiques 
avec vis de fixation

� Existe en 2 versions : 
platine soudée ou règlable

Programme 
developpé par

&PORTES SERRURES

Les kits de portes sont conçues pour un montage rapide et facile,
permettant de modifier, intégrer et repositionner la porte 
d’accès à tout moment, même après l’installation définitive des
protections.
Le kit peut être équipé, sur demande, de supports pour système
de verrouillage ACCESS ou pour d’autres fournisseurs, afin
d’installer le modèle souhaité.
Les systèmes de contrôle de fermeture visent le niveau de 
performance (PLR) prévu lors de l’analyse des riques 
conformément à la norme ISO 13849.

Serrures 
de sécurité
nous consulter.

CONCEPT

PROTÉGEZ

TRANQUILLISEZ
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votre outil
industriel

vos salariés

vos 
espaces 
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Laissez-nous concevoir votre protection acier
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