
Euchner MGB PLe GL

Multifunctional Gate Box

Le boîtier MGB (Multifunctional Gate Box) est un 
système de verrouillage/interverrouillage pour les 
applications de risque élevé. MGB vous offre plus qu'un 
interrupteur de sécurité, le système intègre de 
nombreuses fonctions: verrouillage, interverrouillage, 
déverrouillage interne mais aussi des boutons 
arrêt/marche, arrêt d'urgence, ...

Tous les composants MGB sont optimisés pour une 
utilisation sur des cloisons grillagées. Le système 
convient aux portes sur charnières, à gauche ou à 
droite, ainsi qu'aux portes coulissantes. Le montage et 
le changement de la direction d'actionnement se font 
de façon particulièrement simple et rapide. La serrure 
est conforme à un niveau de performance e 
conformément à la norme EN ISO 13849-1 ou SIL 3 
selon EN 62061
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DETAILS

Dimensions (approx.)

L x H x P
289 mm x 114 mm x 51 mm

Pour un montage sur différents types de portes

porte battante
porte double battante
porte coulissante
porte double coulissante
porte coulissante sur rail double
porte linéaire et télescopique

Degré de protection IP65.
Y compris des lentilles colorées pour les boutons poussoirs.
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