
CLÔTURES ET BAVOLETS
DÉTECTEURS  

Les clôtures et bavolets détecteurs sont des 
systèmes de protection périmétrique dont la 
première fonction est d’empêcher physiquement 
une intrusion.

Ces systèmes sont constitués d’éléments 
mécaniques anti-franchissement (clôture ou 
bavolet) et d’une centrale de gestion.

Un système de détection est intégré. Il transmet,
en cas de coupure, écrasement ou escalade, une 
information d’alarme à la centrale de gestion.

  Haute performance 3 fonctions 
associées : retarder, détecter et 
signaler

  Assure une protection physique 
(anti-effraction) et électronique 
(détection)

  Solution éprouvée fiable et 
efficace

LES         TECHNOLOGIE

PROTECTION ET DÉTECTION AU FRANCHISSEMENT PAR BARRIÈRE PHYSIQUE

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

 FICHE TECHNOLOGIE



 Taux d’alarmes non désirées nul

  Système breveté  
et modèle déposé

  Personnalisation du panneau  
de clôture (taille panneau  
et calpinage)

 Solution fournie posée

LE  SORHEA

FICHE TECHNOLOGIE

EXEMPLES D’APPLICATION

PROTECTION D’ACCÈS TYPE SAS D’ENTRÉE ENTREPOT AVEC SAS D’ENTRÉE

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

LES  POUR VOUS

SYSTÈME FIABLE
SOLUTION SUR-MESURE  
qui s’adapte au site à protéger

PROTECTION 
ANTI-FRANCHISSEMENT 
+ DÉTECTION EN HAUT  
DE CLÔTURE : 
bavolets à réarmement 
automatique pour détecter 
l’escalade

FONCTIONNEMENT OPTIMAL 
grâce à l’installation par nos 
experts

CLÔTURES ET BAVOLETS DÉTECTEURS SORHEA  I  PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Chaque panneau de clôture est constitué de 2 plaques 
isolées électriquement l’une de l’autre.
Elles sont raccordées respectivement l’une à la masse 
et l’autre à la phase.
Si l’une des plaques est percée ou sciée, lors d’une 
tentative d’intrusion, un court-circuit est créé et envoie 
une information d’alarme.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT  

LA CLÔTURE DÉTECTRICE SORHEA 

Sorhea propose un principe unique breveté 
de clôture détectrice où deux plaques Isolées 
envoient une alarme quand elles sont mises en 
contact.

 

Nos clôtures détectrices peuvent être surmontées  
d’un bavolet détecteur pour protéger contre 
le franchissement et d’une plaque de soubassement 
contre les voitures bélier.
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SYSTÈME  

BREVETÉ 

ACTI-FENCE avec Bavolet en «V»
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