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CO N TA I N E R D E
SECURITE MOBILE
Délimitation - Accès
Renforcement
Notre société, spécialiste de la
protection périmétrique, vous propose
LE CONTAINER DE SECURITE MOBILE.
Sa conception permet de réaliser une
installation simple et rapide pour
répondre à une demande temporaire
de contrôle. Destiné à gérer et à limiter
l’accès dans des zones à usage restreint,
il offre une sécurité élevée pour les
usagers. Ce container peut être équipé
de différents dispositifs de passage.
Vous trouverez au dos de cette page un guide
pour vous aider dans votre choix.
Immeuble AXE NORD,
9 – 11 Avenue Michelet
93400 SAINT OUEN
FRANCE
Tel: +33 (0) 1 401 021 00
Fax: +33 (0) 1 401 021 01
www.pro-po-se.com
contact@pro-po-se.com

LE CONTAINER DE SECURITE MOBILE offre une mobilité importante
permettant de s'adapter aux évolutions du chantier. Il est rapide et facile
à mettre en œuvre.
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CONTAINER DE SECURITE MOBILE
Le Guide
étape par étape
Etape 1 - Choix de la configuration
Etape 2 - Choix des options
Etape 3 - Nous contacter avec la référence du produit

Un dispositif innovant, conçu pour un usage intensif

Choix du modèle

Le container de sécurité mobile permet de contrôler et sécuriser tout passage non autorisé tout en préservant
un flux de circulation élevé. Idéal pour une installation extérieure, il peut s'adapter à de multiples dispositions et
configurations.

Plusieurs configurations

1 Tourniquet double

2 Tourniquet + porte

3 Tourniquet + guérite

4 Tourniquet tripode

réf. 2050401

réf. 2050402

réf. 2050403

réf. 2050404

Les containers présentés intègrent des options.

Mobilité et adaptabilité

Le conteneur de sécurité mobile peut être soulevé et déplacé par le haut (grue) ou par le bas (chariot élévateur ou un transpalette),
car son encombrement L x H x PF (2240 mm x 2550 mm x 1870 mm) et son poids de 1,2 T environ sont ses atouts.

Guide de l'utilisateur

Plusieurs options

 BTP

 Evénementiel

rampe

hayon haut

rampe +
hayon haut

rideau roulant
motorisé

colonne contrôle d’accès
+ interphonie

Cette structure de contrôle d'accès est destinée aux chantiers BTP, sites industriels
ainsi qu'aux événements tels que concerts, festivals. Disponible avec des options :
console pour interphone, lecteurs de badges, systèmes de contrôle d'accès, rideau
de fermeture motorisé, hayon haut rabattable, rampe d'accès,..
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