


Stainless steel bollards
Butées en acier inoxydable



MPIE

230Vac
110Vac 24Vdc

MPIE05

MPIE10
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The MPIE bollards were developed for traffic control, limiting the passage of vehicles.

Built entirely in 304 stainless steel and PVC, they are anti-vandalism bollards, suitable for being buried.

Les piliers MPIE ont été développés pour contrôler le trafic, en limitant le passage des véhicules.

Réalisés entièrement en acier inoxydable 304 et en PVC, sont des piliers anti-vandalisme, qui peuvent être enterrés.

Fixed bollard Pilier fixe

Automatic bollard Pilier automatique

Possibility to apply MBAT24 batteries
Possibilité d’utiliser des batteries MBAT24

304 stainless steel 
Acier inoxydable 304

304 stainless steel
Acier inoxydable 304

Available in 3 heights
(400, 600 and 800mm) 

Disponible en 3 hauteurs
(400, 600 et 800 mm)

Available in 3 heights
(400, 600 and 800mm)  

Disponible en 3 hauteurs
(400, 600 et 800 mm)

Integrated RGB LED module
Module de LED RGB intégré

Indicated to apply between 2 automatic 
bollards (MPIE10)

Indiqué pour appliquer entre 2 pilons 
automatiques (MPIE10)



SIGMA X

SIGMA X4 SIGMA XS5 SIGMA XA5 SIGMA X6

< 4,5 s. < 6 s.
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The SIGMA X barrier stands out for its unique design. It has a structure in galvanized steel, increasing its level of security, lined 

with removable aluminum profiles, facilitating access by installers to its mechanics and electronics.

La barrière SIGMA X se distingue par son design unique. Il possède une structure en acier galvanisé, ce qui augmente 

son niveau de sécurité, revêtu de profilés en aluminium amovibles, facilitant l’accès des installateurs à ses mécaniques et 

électronique.

Easily adjustable mechanical stoppers
Butées mécaniques facilement 

réglables

All electrical components are 
located inside

Tous les composants électriques 
sont situés à l’intérieur 

Structure in galvanized steel and sablé 
lacquered aluminum outer coating

Châssis en acier galvanisé et 
revêtement extérieur en aluminium 

laqué sablé

The same barrier can be installed on the 
right or left
La même barrière peut être installée sur la 
droite ou à gauche

Built-in RGB flashing lamp
Clignotant RGB intégréExtendable aluminum boom

Tige extensible en aluminiumLEDs and twilight sensor built 
into the boom

LEDs et capteur crépusculaire 
intégré dans la tige

Prepared for the placement of 
8k2 safety edges

Préparé pour le montage 
caoutchouc de sécurité 8k2

Opening speed: 
Vitesse d’ouverture:

< 4,5 sec. < 6 sec.



SIGMA XS5

SIGMA X4
SIGMA X6

SIGMA XA5

230Vac
110Vac 24V

230Vac
110Vac 24V

230Vac
110Vac 24V

SIGMA X4 SIGMA X6 SIGMA XS5 SIGMA XA5

2,5 - 4 m 3,5 - 6 m < 5 m < 5 m
(2,5 + 2,5)
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Barrier with articulated boom
(up to 5 meters)

Barrière avec tige articulée
(jusqu’à 5 mètres)

Barrier with skirt boom
(up to 5 meters)

Barrière avec tige de jupe
(jusqu’à 5 mètres)

Possibility to apply MBAT24 batteries
Possibilité d’utiliser des batteries MBAT24

Boom length: 
Portée des tiges:

Electromechanical barrier
Barrière 
électromécanique



ZUMA

ZUMA 4 ZUMA 6 ZUMA S5 ZUMA A5 ZUMA 4 
INOX

ZUMA 6 
INOX ZUMA 8 ZUMA S6 ZUMA A6 ZUMA 8 

INOX

< 6 s. < 8 s.

ZUMA 4
ZUMA 6

230Vac
110Vac 24V

6 MOTORLINE

With you in mind, the ZUMA is an even more economical barrier with an extendable boom, developed in galvanized steel that 

guarantees resistance against corrosion.

The ZUMA can be an alternative barrier to the SIGMA X, making it more economical due to the material and also the fact 

that it does not have the boom with LEDs.

En pensant à vous, ZUMA est une barrière encore plus économique avec une tige extensible, développée en fer zingué qui 

garantit sa résistance contre la corrosion.

ZUMA peut être une barrière alternative à la SIGMA X, plus économique en raison du matériau et aussi au fait de ne pas 

avoir la tige avec des LEDs.

Easily adjustable mechanical stoppers
Butées mécaniques facilement 

ajustables

All electrical components are 
located inside

Tous les composants électriques 
sont situés à l’intérieur 

Galvanized steel box
Coffre en acier galvanisé et laqué 

Extendable aluminum boom
Tige extensible en aluminium

Prepared for the placement of 
8k2 safety edges

Préparé pour le montage 
caoutchouc de sécurité 8k2

Opening speed: 
Vitesse d’ouverture:

< 6 sec. < 8 sec.



ZUMA 4 ZUMA 6 ZUMA 8 ZUMA S5 ZUMA S6 ZUMA A5 ZUMA A6 ZUMA 4 
INOX

ZUMA 6 
INOX

ZUMA 8 
INOX

2,5 - 4 m 3,5 - 6 m 5,5 - 8 m < 5 m < 6 m < 5 m
(2,5 + 2,5)

< 6 m
(3 + 3) 2,5 - 4 m 3,5 - 6 m 5,5 - 8 m

ZUMA 8

230Vac
110Vac 24V
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Possibility to apply the boom to the 
right or to the left

Possibilité d’appliquer la tige à droite 
ou à gauche

Boom length: 
Portée des tiges:

Available with or without LEDs 
on the boom

(ZUMA 8)
Disponible avec ou sans LEDs 

sur la tige
(ZUMA 8)

Possibility to apply MBAT24 batteries
Possibilité d’utiliser des batteries MBAT24

Barreira eletromecânica
Barrière 
électromécanique





ZUMA 4 INOX
ZUMA 6 INOX

ZUMA 8 INOX

ZUMA A5
ZUMA A6

ZUMA S5
ZUMA S6

230Vac
110Vac 24Vdc

230Vac
110Vac 24Vdc

230Vac
110Vac 24Vdc

230Vac
110Vac 24Vdc

ZUMA

9MOTORLINE

Electromechanical barrier with 316 
stainless steel box
Barrière électromécanique avec coffre 
en acier inoxydable 316

Electromechanical barrier with 316 
stainless steel box
Barrière électromécanique avec coffre 
en acier inoxydable 316

Discover all the variations
Connaissez toutes les variations



CHAINLIFT

230Vac
110Vac 24Vdc
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CHAINLIFT is an automatic chain barrier, ideal for traffic control. It is an automation with 2 automated 24Vdc columns for 

intensive use, made of lacquered aluminium. It also has an RGB flashing light on each of the columns that identifies the 

status of the maneuver.

CHAINLIFT est une barrière automatique à chaînes, idéale pour le contrôle des routes. C’est un automatisme à 2 piliers 

automatisés 24Vdc pour usage intensif, en aluminium laqué. Il comporte également, sur chacun des piliers, un Feu 

clignotant RGB qui identifie l’état de la manœuvre.

Built-in RGB flashing lamp
Clignotant RGB intégré

All electrical components are 
located inside

Tous les composants électriques 
sont situés à l’intérieur

Lacquered aluminum box
Coffret en aluminium laqué

2 24Vdc motors, prepared for 
intensive use

2 Moteurs à 24Vdc, préparé pour 
une utilisation intensive

Standard finish
RAL Noir 100 Sablé
Finition standard
RAL Schwarz 100 Sablé

8 meters of plastic chain
8 mètres de chaîne en 

plastique

Maximum tensile strength of 70Kg
Résistance maximale à la traction de 

70Kg

Possibility to apply KIT BATERIAS 2.2AH+CX50 battery kit
Il est possible d’utiliser un blocpiles KIT BATERIAS 2.2AH+CX50



MC60MSC50 MC62

FALK MF30 SPATs
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4-channel remote control Rolling 
code 433Mhz

Commande 4 canaux Rolling code 
433Mhz

Telescopic boom with LEDs / 
without LEDs

Tige télescopique avec LEDs / 
sans LEDs pour barrière

Modulated infrared pair of photocells 
with a nominal range 25m

Jeu de photocellules des rayons 
infrarouges modulées

Mobile/fixed support for the 
barrier boom

Support mobile/fixe pour la tige 
des barrières

Twilight sensor that allows to keep the LEDs 
of bollards or barriers ON during low light 

environments
Capteur crépusculaire qui vous permet de garder 

connecté les LEDs des piliers ou des barrières dans 
les environnements à faible luminosité

Control board for 1 24Vdc motor
Centrale  pour 1 moteur 24Vdc

Control board for 2 24Vdc motors
Centrale  pour 2 moteurs 24Vdc

COMPLETE YOUR AUTOMATION
COMPLET VÔTRES AUTOMATISMES

Telescopic boom
Tige télescopique

Articulated boom
Tige articulée

Skirt boom
Tige avec jupe



Telefone
(+351) 253 830 060

Email
mail@motorline.pt






