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P O R TA I L
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Protection périmétrique
Détection
Dissuasion et Localisation
Notre société, spécialiste de la
protection périmétrique, vous propose
LE PORTAIL ELECTRIFIE PRO-PULSE
aussi appelé portail répulsif.
Afin de présenter une homogénéité de
la protection par la clôture électrifiée,
nous vous proposons d'équiper les
accès : portillon, portail pivotant,
portail coulissant.
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

Vous trouverez le complément à cette documentation
dans la fiche ELECTRIFICATEUR UGID.

Esthétique, discret, modulable, économique, voici les atouts du système PRO-PULSE.
LE PORTAIL ELECTRIFIE est l’association d'un portail à créer ou existant avec la répulsion
et la détection de la clôture électrifiée. L'utilisation des frotteurs, son paramétrage simple
et sa conception facilitent sa mise en œuvre.
PPS 1020108 V1

PRO-PULSE

PORTAIL ELECTRIFIE
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.

Fonction et utilisation

- Nous vous proposons de vous aider pour cette étude
et vous accompagner lors de la réalisation.

Le portail électrifié PRO-PULSE est installé sur un portail à créer ou existant, comme une seconde « peau », pour
renforcer la sécurité des zones de stockage, stationnement, fabrication, production …

Utilisation des frotteurs

Pas de protection

Portail ouvert / frotteurs désactivés

Accès protégé

Portail fermé / frotteurs activés

Mise en oeuvre

Le portail électrifié utilise des frotteurs pour générer la liaison du courant et ainsi assurer la continuité de
l'alimentation électrique sur l'ensemble du périmètre protégé par la clôture répulsive.

+

Ce portail 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

