
BG Drives étend 
sa gamme de 
tourniquets

ACTUALITÉS DES PRODUITS
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BG-Drives, un fabricant sud-allemand de motorisations, 
de barrières et de tourniquets de Schopfheim, près de 
Bâle, a ajouté un tourniquet vélo et une porte tambour à 

sa gamme de produits.

« Les tourniquets sont le dernier ajout à notre gamme », nous déclare le 

directeur Stefan Tscheulin. « Lors du Perimeter Protection 2020, nous 
avons présenté un prototype de notre premier modèle. Nous venons 

de le lancer sur le marché en avril 2021. Mais ici aussi, comme pour 
les motorisations et les barrières, nous voulions pouvoir proposer une 
gamme complète. C’est pourquoi nous avons également ajouté une 

variante pour les vélos, ainsi qu’une variante avec une porte latérale 
pour les personnes en fauteuil roulant ou pour le transport de matériel. »
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AXgo
La série de tourniquets de BG-Drives s’appelle AXgo. 

Tous les tourniquets sont disponibles en version 

électromécanique et électromotrice. Dans le cas de 

la version électromécanique, le logiciel déverrouille 

le tourniquet et l’utilisateur pousse la croix d’un cran 
en passant. Dans le cas de la version électromotrice, 

l’utilisateur doit seulement pousser contre la croix 
pendant un court instant, après quoi un servomoteur 

fait tourner la croix d’un cran en guidant l’utilisateur 
à travers l’ouverture. Le servomoteur peut également 

être installé par après. Toute la construction, même les 
croix rotatives, est en acier inoxydable. Il existe une 
version en acier inoxydable poli et une version avec un 
revêtement en thermolaquage aluminium blanc. 

Porte tambour
En ce qui concerne la nouvelle porte tambour, 

BG-Drives utilise le même servomoteur que pour la 
croix rotative électromotrice. « Nous avons adapté le 

design de la porte à la croix rotative », nous explique 
Stefan Tscheulin. « La porte tambour est également 
entièrement réalisée en acier inoxydable. Après une 
impulsion d’ouverture, le servomoteur fait tourner le vantail 
d’un quart vers l’intérieur ou l’extérieur, selon le sens de 
passage. La porte se referme automatiquement après un 
nombre de secondes que le client peut régler à souhait. »

Portillon pour vélos
Le tourniquet vélos dispose d’un portillon modifié, mais avec la même 
technologie. Le portillon est monté contre la croix tournante, pour 
ainsi dire, avec une barrière en forme de croissant entre les deux. Le 
portillon est également divisé en une section tournante et une section 
fixe : la partie inférieure de 1,2 mètre du portillon s’ouvre, tandis que la 
section supérieure reste en place. Ainsi, les gens sont obligés d’utiliser 
le tourniquet en tenant leur vélo à la main. « Le tourniquet avec portillon 
pour vélos assure donc un contrôle d’accès fiable, même si les vélos doivent 
être emportés », nous explique Stefan Tscheulin. « Les gens sont de plus 

en plus conscients de l’environnement et de plus en plus d’entreprises 

proposent des vélos d’entreprise ou d’autres systèmes de vélos. Avec le 
tourniquet vélo, les membres du personnel peuvent emporter leur vélo 
avec eux dans l’enceinte de l’établissement, et cela en toute simplicité. » 

Commande
La commande des tourniquets s’appelle GC500. Celle-ci est identique 
à celle des moteurs et des barrières de BG-Drives. « Nous avons opté 

pour une commande multifonctionnelle », nous explique Stefan Tscheulin. 
« De cette façon, les installateurs n’ont à se familiariser qu’avec un seul 
système de commande. » En plus de toutes les connexions nécessaires 
pour une large gamme d’accessoires, notre GC500 dispose également 
d’une connexion Ethernet. « Cela permet aux installateurs de configurer 
facilement le système de commande à distance ou, en cas de panne, de le 
lire. Mais elle dispose également d’une connexion USB, de sorte que vous 
pouvez la configurer sur place. Nous disposons d’un outil de configuration 
pratique pour régler rapidement tous les paramètres. » 
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Stefan Tscheulin

 
35FOBS Magazine 131|fr



Spécifications
Le tourniquet standard a une largeur de 1,5 mètre, celui 
pour les cyclistes de 2,4 mètres. La profondeur des deux 
est de 1,26 mètre et la hauteur de 2,25 mètres. La largeur de 
passage de la version pour piétons est de 64 centimètres, 
celle pour les cyclistes de 74 centimètres. La largeur 
d’ouverture de la porte tambour est légèrement supérieure 

à un mètre. « Ainsi, il est possible de passer en fauteuil roulant 
et avec du matériel sur palettes », nous explique Stefan 
Tscheulin. La hauteur de passage de toutes les variantes est 

de 2 mètres. La croix rotative elle-même est divisée en trois 
parties de 120 degrés. Les tourniquets ont une durée de vie 
spécifiée d’au moins 3 millions de cycles.

Options
Un cadre de fondation est disponible pour toutes les variantes 
de croix rotatives. « Si vous intégrez ce cadre dans les fondations de 
manière plane, le montage ultérieur sera un jeu d’enfant », nous explique 
Stefan Tscheulin. « Dans ce cas, l’on est sûr que toutes les tiges d’ancrage 
filetées se trouvent au bon endroit et il ne reste plus qu’à visser la croix 
rotative. » En outre, deux boîtiers sont disponibles pour installer des 
dispositifs de contrôle d’accès tels que des lecteurs de cartes ou des 
interphones. Le câblage passe par les tuyaux de la croix rotative. Il 
n’est plus nécessaire de cacher le raccordement dans les fondations. 
« De cette façon, vous pourrez toujours y accéder facilement plus tard. » 

Il existe un pack éclairage avec deux spots LED lumineux et des 
panneaux de signalisation indiquant une croix rouge ou une flèche 
verte. Et enfin, il existe des auvents de différents types et tailles qui 
permettent de tenir les utilisateurs au sec lors de leur passage.

Développement
« Grâce à ces extensions, notre gamme standard est désormais adaptée à 
presque toutes les applications », conclut Stefan Tscheulin. « Mais nous 
continuons toujours à nous développer, pour que nos produits puissent 
trouver encore d’autres applications. Les poseurs de clôtures ayant 
des exigences particulières trouveront toujours une oreille attentive 
chez nous. Nous sommes une jeune entreprise avec des lignes de 

communication courtes et nous assurons nous-mêmes le développement 
et la production, ici à Schopfheim. Toute idée susceptible de rendre nos 
produits meilleurs, plus polyvalents ou plus multifonctionnels est la 
bienvenue. » <
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