
SIPORT - Le spécialiste de la construction de guichets
Avec ses guichets sécurisés qu'elle a elle-même développés, 
la société SIPORT AG d'Argovie est en première position sur le
marché de la construction de guichets.

Construction spécifique
Structure portante massive en profilés d’acier, l’unité d’en-
traîne-ment et de commande et les fenêtres de levage mobiles
forment essentiellement la construction de base du guichet
haute sécurité. SIPORT construit ses guichets – entièrement
selon les souhaits et les exigences spécifiques des clients –
avec une fenêtre de levage à un vantail ou des fenêtres de le-
vage télescopiques avec 2 vantaux- et plus. Le vitrage des fenê-
tres est choisi individuelle-ment et selon les exigences vis-à-vis
du point d’utilisation.

Fonction
Dans la plupart des cas, chaque guichet de SIPORT est une 
fabrication spéciale individuelle, dont la fonction est entièrement
adaptée au souhait du client et au point d’utilisation. L’ouverture de
la fenêtre de levage télescopique se fait au moyen d’une touche de
levage, aussi longtemps que cette touche est maintenue appuyée.
Après avoir relâché la pression, le guichet se ferme automatiquement
jusqu’à sa position prédéfinie ou est complètement fermé par une
impulsion sur la touche. En cas d’urgence, il est toujours possible de
déclencher une fermeture au moyen d’un bouton d’arrêt d’urgence.

Particularité du guichet haute sécurité 
Soulever les fenêtres n’est pas possible, car dans chaque position,
elles sont fermement amarrées. Le bouton d’arrêt d’urgence 
apporte une protection supplémentaire. En cas de panne d’électricité,
un groupe électrogène assure la fermeture sécurisée des vitres 
télescopiques. Le guichet haute sécurité peut être intégré dans de
nouvelles installations de guichets comme dans des anciennes. Les
guichets sont livrés préassemblés et sont installés sur place par
notre personnel spécialisé. En matière d’esthétique et de design,
nous ne laissons pas languir nos clients. Nos spécialistes de chez
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SIPORT prennent en compte les attentes les plus diverses pour que
les modèles puissent s’intégrer avec style dans l’architecture déjà
existante.

Au cours de plus de 35 ans d’expérience, nous avons déjà produit
plus de 5 000 guichets sur mesure.

Guichet haute sécurité fermé

Guichet haute sécurité ouvert
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