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BALISAGE NOCTURNE

BALISAGE 602

BALISAGE NOCTURNE POUR GRUES (à tour, montage rapide, flèche
relevable, treillis, mobiles, portuaires, pont roulants etc…)

Dans des conditions déterminées par la direction générale de l’aviation civile
(DGAC), les grues peuvent constituer des obstacles au trafic aérien.
Afin de garantir la sécurité de la navigation aérienne, les grues
doivent être signalées à la fois par marques (bandes de peinture
de couleurs alternées et contrastantes) pour le balisage diurne
et par des points lumineux pour le balisage nocturne.
Le balisage BA 602 est un balisage basse intensité
(10Cd) doté de la technologie Leds.

POURQUOI CHOISIR ASCOREL?
Les systèmes de mesures et de sécurité sont notre spécialité depuis
la création de l’entreprise.
ASCOREL accorde une importance particulière à la Qualité de ses
produits et de ses services, ainsi qu’à la démarche d’amélioration
continue, en étant certifiée ISO9001.
Nos systèmes sont performants et faciles d’utilisation.
Nous sommes un des leaders du secteur des systèmes
électroniques embarqués : notre structure industrielle vous garantie
une pérennité dans notre collaboration et vous assure un maintien
opérationnel de nos produits sur le long terme.
ASCOREL fait partie du groupe ASCOTRONICS,
spécialiste de l’électronique embarquée
associant SÉCURITÉ et PRODUCTIVITÉ

Tél : +33 (0)4.74.57.62.63 Fax : +33 (0)4.74.57.62.62 www.ascorel.com

POURQUOI UTILISER LE BALISAGE 602?
Garantit la sécurité de la navigation aérienne.
Répond aux règles de balisage des obstacles aériens établies
par l’AOCI ainsi qu’à la norme Américaine FAA chapitre 5 “Red
Obstruction Light System”.
Notre gamme de balisage est homologuée par le ministère de l’écologie,
du développement durable et des transports et du logement.
L’installation est facilitée grâce à son design compact.
La robustesse des matériaux utilisés lui permet d’avoir une bonne
résistance à la corrosion.
Une protection contre la foudre est intégrée sur
l’alimentation et sur la ligne de balisage.

FONCTIONS PRINCIPALES

BALISAGE 602

GARANTIT LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

Balisage permettant aux grues ainsi qu’à différents obstacles d’être visualisés
à distance par l’aviation.

PERMET DE SÉCURISER TOUTE SITUATION À RISQUES

Matériel de sécurité homologué et indispensable à proximité des Aéroports,
Héliports, Hôpitaux ..

CONFORME AUX RÈGLES DE BALISAGE DES OBSCTACLES AÉRIENS

Répond aux règles établies par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI)
(Annexe 14, Chapitre 6).

SERT À BALISER LES STRUCTURES JUSQU’À 45m DE HAUTEUR

Au-delà de 45m, il convient de prévoir plusieurs niveaux de balisage au niveau du fût.

FACILE D’UTILISATION ET DE MAINTENANCE

Le système peut être décliné en version secourue (100 heures d’autonomie) ou
complètement autonome (solaire). Faible consommation d’énergie <3W.

MONTAGE STANDARD SUR GRUE
BALISAGE 602

FEUX D’OBSTACLES

FEUX D’OBSTACLES

FEUX D’OBSTACLES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
BALISAGE 602

FEUX
Technologie Leds
Feux fixe rouges
Poids de l’unité: 1.5 Kg par potence équipée
Tension alimentation: 48 VDC
Feux de type A > 10 Cd
Ouverture de faisceau: 10º
Température: -55º C + 55º C
Durée de vie: 100 000 heures
Consommation: 3 Watts
Degré de protection IP 68
Dimensions:

CONFORME AUX RÈGLES DE BALISAGE
DES OBSCTACLES AÉRIENS

FIXATION
Support Balise Universel
ARMOIRE DE SECOURS
AVEC BATTERIE SANS MAINTENANCE
Autonomie: 100 heures
Poids de l’armoire avec batterie: 37 Kg
Tension d’alimentation: 230-400 VAC
Tension sortie feux: 48 VDC
Coffret polyester robuste, léger et résistant
Températures: -20º C + 55º C
Durée de vie: 10 ans

OPTIONS

BALISAGE 602
Balisage diurne
Balisageen 32 ou 10 CDL
Cellule crépusculaire déportée ou sur la balise
ARMOIRE DE SECOURS
AVEC BATTERIE

INSTALLATION
BALISAGE 602

Ce système peut être installé sur: Grues Distributrices, Grues à Flèche relevables, Grues à Freinage de l’orientation
par contre courant et Grues Mobiles.
*L’approbation du système par l’autorité civile locale reste à la charge et responsabilité du client.
Pour toute autre demande, n’hésitez pas à prendre contact avec le service commercial ASCOREL.
CONTACTEZ NOUS

Z.I de Montplaisir - BP10044
357 Rue du Champs
de courses
CONTACT-US
38783 PONT ÉVÊQUE CEDEX, FRANCE
Tel: (+33) (0)4.74.57.62.63
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Conforme aux règles des obstacles aériens
(feux d’obstacles - armoire de secours avec batterie)
ASCOREL est membre du
Syndicat Professionnel des Monteurs
et Dépanneurs de Grues

