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DOMAINE D’ACTIVITÉS

DÉCHETTERIES

LEADER DE LA PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE
À VOTRE SERVICE
Plus on détecte tôt, plus on réduit le risque d’intrusions et de potentiels actes
de malveillance ou de vols sur un site.
Ainsi, la détection périmétrique d’intrusion permet :
la précocité de détection d’une intrusion,
la précocité de la levée de doute dès réception de l’information d’alarme,
la précocité d’intervention déclenchée grâce à la centralisation des informations d’alarme.
La détection d’intrusion est notre métier. La gamme que nous avons développée inclut des solutions sans fil
et à énergie solaire et vous offre des réponses technologiques innovantes pour la protection de tous vos sites.

DES RÉPONSES
TECHNOLOGIQUES

DES ENGAGEMENTS
QUI FONT LA DIFFÉRENCE

POUR CHAQUE BESOIN

Détection à l’approche par détecteur

thermique & analyse vidéo ; capteur à double
technologie.

La qualité garantie : une expertise de plus de
30 ans au service de nos clients.

Détection au franchissement par

barrière immatérielle à infrarouge actif ;
hyperfréquence.

Détection au franchissement et répulsion

par barrière physique : câbles à détection de
chocs ; clôtures détectrices électrifiées.

Une offre de service sur mesure pour vous

accompagner à chaque étape de votre projet.

Des experts disponibles pour l’ingénierie, l’avantvente et l’assistance à la mise en service des sites.

Un réseau d’intégrateurs installateurs formés, en
France et à l’international.

SORHEA FABRICANT DE SYSTÈMES DE DÉTECTION D’INTRUSION PÉRIMÉTRIQUE POUR SITES SENSIBLES

ACTIVITÉ DÉCHETTERIE

CHACUN DE VOS BESOINS
EST PRIS EN COMPTE,

DE LA DÉTECTION À L’APPROCHE JUSQU’À
L’INTÉGRATION À VOTRE SYSTÈME EN PLACE
Installations particulièrement sensibles à plusieurs titres, les déchetteries recueillent des déchets
parfois dangereux tout en donnant accès au public. Si la majorité des sites sont récents,
certains, anciens et parfois construits dans l’urgence, s’avèrent dangereux pour les usagers.
Par ailleurs, les vols et les effractions sont communs. En conséquence, le gestionnaire des sites
de collecte et de valorisation des déchets se doit de mettre aux normes les équipements de
clôture et de détection d’intrusion et de répulsion dans le respect des flux des véhicules et des
personnes, de jour comme de nuit.

NOS SOLUTIONS

SPÉCIFIQUES

SI-TOP

SI-LOCK

SYSTÈMES
D’ÉLECTRIFICATION
DE CLÔTURE

SYSTÈMES
D’ÉLECTRIFICATION
DES BAVOLETS

S’adapter à différents types
de clôtures

•

•

Assurer la continuité
de la détection et de la
dissuasion sur les ouvrants

•

•

•
•

•
•

•
•
•

Assurer la détection 24h/24, 7j/7
• Aux heures d’ouverture au public,
garantir la détection d’intrusion et
de découpe de la clôture
•A
 ux heures de fermeture du site,
activer la haute tension pour
assurer la fonction répulsion pour
empêcher les intrusions

•

•

•

Remonter les informations
d’alarme

•

•

•

TECHNOLOGIQUES

VOS BESOINS

SILUR

Limiter les travaux de génie civil
Dissuader, retarder et détecter
toute tentative d’intrusion
Empêcher le vol de panneaux
de clôtures

SORHEA FABRICANT DE SYSTÈMES DE DÉTECTION D’INTRUSION PÉRIMÉTRIQUE POUR SITES SENSIBLES

SYSTÈMES ANTIVOL
DE PANNEAU
DE CLÔTURE

•
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ÉLECTRIFICATION
AVEC RÉHAUSSES
SUR PORTAIL 2 BATTANTS
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ÉLECTRIFICATION
DE LA CLÔTURE EXISTANTE :
SILUR FX OU 360
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ÉLECTRIFICATION
AVEC RÉHAUSSES
SUR PORTAIL COULISSANT
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CENTRALE DE GESTION
DES ALARMES ET
FONCTION ÉLECTRIFICATION

Notre expertise : proposer des solutions en cohérence
avec les besoins de sécurisation de votre site.
Nous prenons en compte vos contraintes et proposons des solutions
techniques faciles à installer et à maintenir, adaptées à votre budget
et cohérentes avec la valeur à protéger.
Vous bénéficiez ainsi de systèmes de détection d’intrusion
et de répulsion éprouvés, fiables et pérennes.
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BAVOLETS ÉLECTRIFIÉS
SUR HAUT DE MUR
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SI-LOCK

SYSTÈMES
D’ÉLECTRIFICATION
DE CLÔTURE

TECHNOLOGIQUES

VOS BESOINS

SILUR

NOS SOLUTIONS DE SÉCURISATION
POUR LES DÉCHETTERIES
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SYSTÈMES ANTIVOL
DE PANNEAU
DE CLÔTURE

•

•
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