
PTE - PASSENGER TERMINAL EXPO, 15-17 JUIN 2022 À PARIS 

PTE - PASSENGER TERMINAL EXPO de Paris est de retour et FAAC ne manquera pas le rendez-vous 
avec la plus grande et importante exposition mondiale dédiée au monde des aéroports. Le salon PTE 
se tiendra au Paris Expo Porte de Versailles du 15 au 17 juin et cette année, après deux éditions 
annulées en raison de la pandémie, le nombre d'opérateurs, d'entreprises et de visiteurs attendus 
est encore plus important. En effet, plus de 10 000 personnes, provenant d'au moins 130 pays, 
participeront au salon, qui, sur plus de 19 000 mètres carrés, pourront voir et expérimenter les 
produits, les services et les technologies les plus récents présentés par plus de 250 exposants. 

Une occasion unique, avec une entrée gratuite pour ceux qui réservent leur pass sur le site de 
l'événement https://www.passengerterminal-expo.com/en/index.php, pour découvrir les 
innovations et les solutions permettant d’améliorer l’efficacité, la sécurité et l'expérience des 
passagers dans les aéroports du monde entier. 

Pour les opérateurs présents, l’opportunité de créer des relations commerciales à l'échelle mondiale 
grâce à cet événement est très importante. En effet, le Passenger Terminal Expo est le salon 
international de conception, de gestion et d'opérations aéroportuaires qui réunit chaque année, 
dans la capitale française, des compagnies aériennes, des autorités aéronautiques, des 
gouvernements et des administrations publiques, ainsi que des dirigeants d'entreprises pour 
partager des informations et échanger des idées pour le développement futur des aéroports du 
monde entier. 

L'équipe FAAC rencontrera les visiteurs dans un espace d'exposition partagé avec les marques HUB 
Parking Technology et Magnetic Autocontrol. 

Ce que FAAC exposera au PTE 2022 

Borne JS48 

FAAC présentera une borne de la série JS, la nouvelle gamme de haute sécurité parfaite pour la 
protection de tout type de zone sensible, idéale également pour le domaine aéroportuaire et pour 
tous les lieux très fréquentés par la circulation automobile ou piétonne. 

Notamment la borne JS48, qui doit son sigle à la capacité d'arrêter un camion de 7,5 tonnes lancé à 
48 km/h. Les modèles de JS48 et de JS80 - la deuxième borne de la ligne JS - ont été créés pour offrir 
encore plus de sécurité tout en prêtant attention à l'esthétique du contexte architectural 
environnant. 

Elles sont fabriquées en acier à haute résistance et peuvent être revêtues d'une chemise de 
protection personnalisable et interchangeable en mDure®, un matériau innovant, conçu pour 
durer dans le temps. Elles peuvent donc être remises à neuf rapidement en cas de dommage, en 
réduisant les coûts de démontage et de remontage d'une borne traditionnelle. JS48 est disponible 
en version automatique escamotable (également avec l’option de montée rapide « Emergency Fast 
Operation » en 1,5 seconde) et en version amovible. Elle est également résistante à la corrosion 



grâce à la résine Rilsan® ; facile à entretenir grâce aux principaux composants accessibles par le 
haut ; et facile à installer en intégrant une centrale oléodynamique. 
Venez nous rendre visite au stand Z2.4240 au PTE 2022, du 15 au 17 juin à Paris Expo Porte de 
Versailles ! 

 

 


