Alarme vol

Système anti intrusion : réalisation d’installations anti intrusion, pour lesquelles la
technologie sera adaptée en fonction de la configuration de vos locaux : filaire ou radio

Par l'expérience acquise depuis de nombreuses années, INFOCOM 13 vous propose le
système approprié pour chaque risque d'intrusion, en tenant compte des normes actuelles et
des dernières technologies.
De l'analyse du risque, en passant par l'implémentation, jusqu'à l'entretien des systèmes les
plus variés de détection intrusion, nos experts mettront leurs connaissances, leur expertise et à
votre disposition.
Notre gamme de produits s'étend de centraux d'intrusion conventionnels jusqu'à des systèmes
adressables répondant aux besoins les plus complexes de nos clients.
De plus en plus de clients sont en outre confrontés à la contrainte de combiner détection
intrusion, surveillance vidéo et contrôle d’accès. L'équipe INFOCOM13, dans son rôle
d'intégrateur, est votre interlocuteur parfait et vous propose la solution technique adaptée à vos
besoins.
Un système d'alarme peut-être soit filaire, soit radio, en fonction de la difficulté rencontrée pour
le passage des câbles.
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Centrale d'alarme : Cerveau de l'installation recevant toutes les informations émanant des
différents éléments de détection qui gère l'ensemble du système.
A l'intérieur :
-

Infra-rouge pour animaux,
Double technologies,
Contact ouverture,
Contact de choc,
Contact sismique,
Capteur acoustique
Capteur de pression...

A l'extérieur :
-

Barrières infrarouge,
Câble sensitif,
Câble rayonnant,
Infra-rouge extérieur
vidéosurveillance...

Détection :
- Périmétrique : Celle-ci consiste à protéger les différentes ouvertures.
- Volumétrique : celle-ci consiste à protéger le volume des pièces sensibles ou des points
de passage obligatoire.
- Extérieure : celle-ci consiste à protéger l'accès du site. Elle s'effectue soit par protection
du grillage, ou par barrière infrarouge.
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