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Détection
Dissuasion et Localisation
Notre société, spécialiste de la
protection périmétrique, vous propose
LE CONCERTINA ELECTRIFIE PRO-PULSE
aussi appelé concertina répulsif.
Installé dans la partie haute ou au
pied de la clôture, ce dispositif sera
une solution efficace pour détecter et
dissuader une intrusion.
Vous trouverez le complément à cette documentation
dans la fiche ELECTRIFICATEUR UGID.

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

Esthétique, discret, modulable, économique, voici les atouts du système PRO-PULSE.
LE CONCERTINA ELECTRIFIE est l’association de l’aspect dissuasif du concertina avec
la répulsion et la détection du système PRO-PULSE. Sa mise en œuvre est facilitée par sa
conception. Il peut être placé sur un bavolet, sur toit ou contre une clôture.
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PRO-PULSE

CONCERTINA ELECTRIFIE
Le Guide
étape par étape

Etape 1 - Choix de la lame concertina
Etape 2 - Choix du diamètre et de la zone d’installation
Etape 3 - Nous contacter

Choix de la lame

Le concertina électrifié PRO-PULSE, simple à mettre en œuvre, peut être installé au sol, sur bavolet de clôture,
en rempart, sur mur ou encore en accès de toiture.
PARTIE CONCERTINA

PARTIE SPIRE

Version Standard

Version Standard

- Diamètre : 730mm avant déploiement,
650mm à 700mm une fois déployé
- Lame : BTO-22
- Finition : Galvanisé classe A
- Longueur d’installation : 2.50m

- Diamètre : 360
- Fils : 4 mm
- Finition : Galvanisé classe A
- Isolateur : Traitement anti-UV
- Tenue > à 20.000 V

Autres versions

Autres versions

- Diamètre : 960mm
- Lame : BTO-10 et BTO-28
- Finition : inox 304 - 316 - 316L

- Diamètre : adapté en fonction du concertina

Lame STANDARD (BTO-22)
34

Lame COURTE (BTO-10)

26

22

Lame RENFORCEE (BTO-28)

10

45

28

2,5

2,5

2,5

Mise en oeuvre

Profils de mise en œuvre

Profil 1

Profil 2

Profil 3

Profil 4

Profil 5

Profil 6

Profil 7

En fonction du degré de protection à mettre en œuvre, il est possible d’associer plusieurs rouleaux de concertina
électrifié afin de créer un rempart redoutable.

+

Ce concertina électrifié sera raccordé 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

