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Dissuasion et Localisation
Notre société, spécialiste de la
protection périmétrique, vous propose
LA CLOTURE ELECTRIFIEE PRO-PULSE
aussi appelée clôture répulsive.
Bien installé, ce dispositif sera une
solution efficace et esthétique pour
dissuader et détecter une intrusion.
Vous trouverez le complément à cette documentation
dans la fiche ELECTRIFICATEUR UGID.
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Esthétique, discret, modulable, économique, voici les atouts du système PRO-PULSE.
LA CLOTURE ELECTRIFIEE se décline en plusieurs hauteurs. Elle peut être scellée, fixée
sur glissière, sur mur ou sur platine. Elle peut être mise en œuvre rapidement, avec un très
bon rapport qualité de protection/prix.
PPS 1020106 V1

PRO-PULSE

CLOTURE ELECTRIFIEE
Nous vous proposons
une étude
de votre projet

- Afin de faciliter la mise en œuvre, il est important de
réaliser une étude en amont la plus précise du projet.
- Nous vous proposons de vous aider pour cette étude
et vous accompagner lors de la réalisation.

Fonction et utilisation

La clôture électrifiée PRO-PULSE est installée derrière la clôture domaniale, comme une seconde « peau »,
pour renforcer la sécurité des zones de stockage, stationnement, fabrication, production …

LA CLOTURE ELECTRIFIEE PRO-PULSE EST :
 Une deuxième barrière : située derrière une clôture existante ou à créer, elle sera conçue pour la dépasser de 0,5m minimum.
 Une installation simple : elle peut être scellée, fixée sur glissière, sur mur ou sur platine.
 Un élément détecteur : barrière constituée de plusieurs fils tendus à l’horizontale et raccordés à l'UGID.
 Un élément dissuasif : raccordée à un UGID en mode haute tension des impulsions seront générées.

esthétique / dissuasif

Mise en oeuvre

En fonction du nombre et de
l'espacement des fils, la clôture
PRO-PULSE bénéficiera d'un ratio
esthétique/dissuasif intéressant.

+

Cette clôture électrifiée sera raccordée à un électrificateur UGID. Dès lors, ce dispositif de détection
permettra de surveiller la périmétrie protégée et en mode haute tension, de générer des impulsions pour
apporter une protection optimale.

L’IMPLANTATION DE PRODUITS PRO-PULSE EST EN PRINCIPE DISPENSEE DE DECLARATION
EN MAIRIE. TOUTEFOIS, LA LOI PREVOIT 3 CAS OU UNE DECLARATION EST EXIGEE :
- dans les secteurs sauvegardés au titre des monuments historiques, sites classés ou inscrits,
- dans les secteurs délimités comme secteurs à protéger par un plan local d’urbanisme (PLU),
- dans les communes où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
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 27/05/2016

