
SILUR
Systèmes d’électrification de clôture

Répulsion, protection et détection au franchissement par barrière physique

Intégrité et sécurité du site garanties :
• très fort pouvoir de répulsion
• détection de toutes les tentatives 

d’intrusion  

Pas de génie civil : pose directe sur clôture 
existante

Fiabilité du mode de détection : très 
faible taux d’alarmes non désirées

Les  +  produits

Les systèmes SILUR permettent d’électrifier une clôture 
existante par l’ajout de fils tendus. Ils assurent : la répulsion, la 
détection, l’anti-franchissement.

Toute tentative d’escalade, d’effraction ou de coupure 
est analysée et génère immédiatement une information 
d’alarme.

SILUR FX SILUR 360

SYSTÈME BREVETÉ

S E C U R I T Y



SILUR FX SILUR 360

Disposition de la clôture en position bavolet incliné Disposition de la cloture en position balovet Y

Composé de 19 fils pour une hauteur de 2m40 en standard Composé de 12 fils pour une hauteur de 2m40 en standard

Détection par tentative d’écartement de 2 fils en haute tension Détection par appui sur 1 fil en haute tension

1 tête de détection (technologie 360°) 8 têtes de détection (technologie 360°)

infrastructures portuaires

déchèteries 

concessions automobiles 

établissements pénitentiaires

bâtiments publics

plateformes logistiques

Toute tentative d’intrusion sera déjouée grâce à l’action du mur de détection 
électrifié. 

En cas de sécurisation d’un site ouvert au public, une option basse tension 24V peut 
être ajoutée à chaque zone d’électrification. Ainsi, le pouvoir détecteur de la clôture 
est maintenu. Le mode haute tension sera réactivé lors de la fermeture du site et 
assurera ainsi la fonction répulsion en cas de tentative d’intrusion. 

SILUR FX SILUR 360

Nos systèmes d’électrification de clôture ont reçu les certifications 
des APAVE françaises et belges, la certification Incert selon les 
réglementations en vigueursainsi que l’agrément du Ministère 
de l’Intérieur Belge.

Insensible aux intempéries

S’adapte à toutes les clôtures existantes

Sans risque pour la voie publique grâce au déport intérieur de l’électrification

  Double mode de répulsion

Certifications

Domaines d’application

Cachet du revendeur
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1 rue du Dauphiné - CS 90323 - 69517 VAULX-EN-VELIN CEDEX - FRANCE
Tél. : +33(0)4 78 03 06 10  Fax : +33(0)4 78 68 24 61

e-mail : commercial@sorhea.fr

www.sorhea.fr

La société SORHEA tient à la 
disposition de ses clients les 
fiches détaillées de ses produits.

Soucieuse d’améliorer 
constamment les performances 
et la qualité de ses produits, la 
société SORHEA se réserve le 
droit de modifier sans préavis les 
caractéristiques énoncées.

Une société membre du Groupe VITAPROTECH


