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Protection périmétrique
Détection et Localisation
Notre société, spécialiste de la
protection périmétrique, vous propose
le système de détection
PERIDECT® PRO-TUBES.
Sa conception permet de réaliser une
mise en œuvre simple et rapide. Bien
installé, ce dispositif sera une solution
efficace pour détecter l’escalade
de barreaudage, la coupure et
l’arrachement de la clôture mais aussi
pour localiser avec précision l’endroit
de l’intrusion.
Vous trouverez au dos de cette page un guide
avec la liste des éléments à nous fournir.
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

PERIDECT® PRO-TUBES est un système de protection qui peut être
installé sur une clôture barreaudée ou un portillon, portail (pivotant ou
coulissant). Discret, il se place en hauteur. Le système permet de localiser
l’endroit de l’intrusion au capteurs près, si besoin.
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Le Guide
étape par étape
Etape 1 - Un plan de masse (si possible avec photos)
Etape 2 - L'écartement et le nombre de poteaux
Etape 3 - Le nombre d'accès avec les dimensions

Fonction et utilisation

Etape 4 - Contactez-nous pour l'étude de votre projet

TECHNOLOGIE FIABLE
La détection PERIDECT® PRO-TUBES est constituée d'une chaîne de capteurs installés sur du barreaudage afin de détecter
l’escalade, la coupure du support ou l’arrachement de la clôture. C’est une détection éprouvée depuis 12 ans, aujourd’hui, plus
de 30 sites sont protégés par PERIDECT® PRO-TUBES. L'installation du système sur les accès comme un portillon, un portail
(pivotant ou coulissant) est possible pour homogénéiser la protection.

En option - le câble de liaison peut être renforcé par une gaine en inox.

CONCEPT DE LA PROTECTION
Le capteur doit être installé entre deux poteaux de la clôture. Nous vous proposons donc une chaîne de capteurs adaptée
à votre besoin (espacement des capteurs possible de 2 à 5m). L’unité de gestion PVJ gère 56 capteurs répartis sur
un linéaire de 1000 m maximum. Le câble est composé de 2 conducteurs ce qui facilite la maintenance ou la réparation.
Schéma de principe
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56 capteurs PRO-TUBES

Option 240 capteurs

vers centrale d’alarme ou
supervision existante

PERIDECT® PRO-TUBES peut être déployé sur des installations existantes
ou à créer pour la protection des villas, parcs, accès, zones réglementées,
grilles ...
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Soucieuse d’améliorer constamment les performances et la qualité de ses produits, la société PRO.PO.SE se réserve le droit de modifier
sans préavis les caractéristiques énoncées.
En application de la loi du 11 mars 1957 et de l’Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent document, sur quelque
support que ce soit, sans autorisation de la société PRO.PO.SE. Tous droits réservés - Edition du document le 01/07/2016

