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NOS SERVICES

Assistance / Dépannage 24h/24hAssistance / Dépannage 24h/24h
Toujours la même équipe de professionnels
pour vous répondre en cas de panne
Contrat à souscrire lors de la mise en service de nos produits.

Nouveauté MBPS
Possibilité de télémaintenance sur
Internet ou système GPRS.
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ETUDES CONSEILS
REALISATIONS DE CAHIERS DES CHARGES

Notre objectif, vous 
conseiller des conseiller des 
solutions 
performantes 
répondant 
parfaitement à votre 
problématique.
Ayant une 
expérience très 
complète dans le 
domaine du contrôle 
d’accès véhicule et 
de la protection de 
site, nous sommes 
à votre disposition à votre disposition 
pour toutes études, 
préconisations ou 
rédaction de cahier 
des charges. 
N’hésitez pas à 
nous consulter pour 
savoir dans quelle 
condition cette 
prestation peut être 
effectuée.

ETUDES CONSEILS
REALISATIONS DE CAHIERS DES CHARGES
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POUTRE MOTORISEE MPS 3000

MPS 3000
Poutre motorisée à 2 
niveaux préréglés niveaux préréglés 
2.20m et 4.50m. 
Largeur de 6m à 14m.
Ouverture garantie en 
cas de coupure de 
secteur.
Produits ayant reçu 
l’aval des services de 
secours sur de 
nombreux sites.
Commande par tous 
les moyens existants 
sur le marché avec en 
option la possibilité de option la possibilité de 
télémaintenance.
Nous pouvons vous 
proposer des 
solutions interphonie 
vidéo très 
performantes y 
compris par Internet.

POUTRE MOTORISEE MPS 3000
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POUTRE MOTORISEE MPS 3100

MPS 3100
Poutre motorisée à 2 
niveaux préréglés 
2.20m et 4.50m
Largeur de 6m à 14mLargeur de 6m à 14m
Barrière levante 
accouplée à la poutre.
Lisse acier section 
150x50 permettant la 
fermeture totale du 
site.
Mise en mouvement 
par l’hydraulique de la 
poutre.
Ouverture garantie en 
cas de coupure de 
secteur.

POUTRE MOTORISEE MPS 3100
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POUTRE MOTORISEE MPS 2200
MPS 2200
Poutre permettant un 
contrôle complet de la 
circulation des 
véhicules.véhicules.
Poutre motorisée à 3 
niveaux préréglés 
0.80m, 2.20m et 5m.
Longueur de 6 à 14m.
Commande par tous 
les moyens existants 
sur le marché avec en 
option la possibilité de 
télémaintenance.
Nous pouvons vous 
proposer des solutions 
interphonie vidéo très 
performantes y compris performantes y compris 
par Internet.

POUTRE MOTORISEE MPS 2200
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POUTRE MOTORISEE MPS 2300/2310

MPS 2300
Poutre motorisée à 3 
niveaux préréglés 
0.80m, 2.20m et 4.50m 
(ou 3.60m MPS2310)
Largeur de 6m à 14m
Ouverture garantie en 
cas de coupure de 
secteur.

POUTRE MOTORISEE MPS 2300/2310
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POUTRE MOTORISEE MPS 2000

MPS 2000
Poutre motorisée à 2 Poutre motorisée à 2 
niveaux préréglés 
2.20m et 4.50m (série 
lourde).
Largeur de 6m à 14m.
Très haute résistance 
due au doublage acier 
béton à tout niveau
6 mm d’acier à 
l’extérieur, 50 mm de 
béton et 6 mm d’acier 
à l’intérieur.
Commande par tous 
les moyens existants les moyens existants 
sur le marché avec en 
option la possibilité de 
télémaintenance.
Nous pouvons vous 
proposer des solutions 
interphonie vidéo très 
performantes y 
compris par Internet.

POUTRE MOTORISEE MPS 2000
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Poutre motorisée MPS 4000

MPS4000
Dispositif de 
rétrécissement de 
chaussée motorisé de chaussée motorisé de 
marque M.B.P.S destiné 
à réglementer l'accès 
des véhicules à l'aire 
d'accueil des Gens du 
voyage. 
3 positions possibles :
- Position sortie 
interdisant le passage de 
tout type de véhicule 
largeur de 1,50m
- Position intermédiaire 
autorisant le passage de 
tout véhicule de moins tout véhicule de moins 
de 2,50 m (position 
réglable en fonction des 
impératifs du site)
- Position rentrée largeur 
de passage 4m.
Autres solutions 
possibles avec bornes 
escamotables ou 
barrières levantes.

Poutre motorisée MPS 4000
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BORNES ESCAMOTABLES

Différents modèles de 
bornes escamotables 
automatiques.
Bornes gérées par Bornes gérées par 
automate avec programme 
personnalisé.
Bornes installées et mises 
en service par MBPS.

BORNES ESCAMOTABLES

automate avec programme 
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BARRIERES LEVANTES MOTORISEES

Différents modèles de 
barrières levantes 
motorisées, de la barrière 
à usage résidentiel à 
l’usage très intensif avec 
des niveaux de 
résistance très différents.
Nouveau : les barrières 
MBPS avec lisses très 
résistantes acier ou alu, 
longueurs jusque 10m 
avec feux intégrés.
Ouverture de secours en 
automatique.

BARRIERES LEVANTES MOTORISEES
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PORTAILS MOTORISESPORTAILS MOTORISES

Différents modèles de 
portails motorisés : sur portails motorisés : sur 
rail, autoportant …
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MBS 1000 ou 1500

BORNES FIXES

MBS 1000 ou 1500
Bornes fixes très résistante 
grâce à la technique de 
fabrication (acier béton)
Pose très rapide sans 
terrassement, sans 
dégradation des espaces 
verts

BORNES FIXES

13



POUTRES FIXES

MPS 600
Poutre fixe réalisée en 
tube diamètre 219mm
Platine épaisseur 20mm Platine épaisseur 20mm 
pour fixation sur massif 
béton avec crosses M24
Remplissage de béton 
en atelier pour éviter les 
découpes au chalumeau
Largeur de 4m à 12m

POUTRES FIXES

Possibilité d’ajouter 
une barrière 
pivotante manuelle 
à 0.80m.
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POUTRES PIVOTANTES

MPS 800
Poutre pivotante 
manuellemanuelle
• En position fermée, la 
poutre à 2,20m autorise 
l'accès des véhicules 
légers.
• En position ouverte, 
l'accès est libre pour tout 
type de véhicules. 
Longueur maximum de 
la poutre : 12m. 

POUTRES PIVOTANTES

Possibilité 
d’ajouter une 
barrière pivotante 
à 0.80m. 
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BARRIERES LEVANTES MANUELLES

Barrières levantes Barrières levantes 
manuelles de fabrication 
MBPS très résistantes 
avec déverrouillage 
pompiers ou autre.

BARRIERES LEVANTES MANUELLES

Possibilité de 
fermer jusque 16m 
de longueur.
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BARRIERES PIVOTANTES MANUELLES

Barrières pivotantes Barrières pivotantes 
manuelles de fabrication 
MBPS très robustes 
avec accrochage en 
position ouverte et 
fermée.

BARRIERES PIVOTANTES MANUELLES
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VIDEO INTERPHONIE CONTRÔLE D’ACCES

MBPS c’est aussi la 
réalisation de mâts articulés 
pour vos caméras, de totems 
interphone vidéo et contrôle 
d’accès.d’accès.

C’est aussi la réalisation 
de protection tous types 
tôlerie pour lecteurs 
avaleurs de badges.

VIDEO INTERPHONIE CONTRÔLE D’ACCES
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CONTRÔLE D’ACCES PAYANT

MBPS c’est aussi la mise en 
place, en complément d’un 
contrôle d’accès par contrôle d’accès par 
barrières ou bornes 
escamotables, d’un système 
de  paiement de parking  qui 
permet de gérer le 
stationnement et de générer 
un certain retour sur 
investissement.

CONTRÔLE D’ACCES PAYANT
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