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Perimeter Protection Schweiz AG

Coup d’œil sur Perimeter Protection Group

Neuf pays d’implantation & 50 distributeurs dans le monde entier

Solutions globales de protection périmétrique reposant sur des concepts 
de sécurité minutieux

Conseil, étude & installations auprès d’un seul et même interlocuteur

Produits et solutions haut de gamme certifiés, DIN EN ISO 9001

Choix multiples et attrayants

Fabrication soignée depuis 60 ans

Livraisons rapides

Organisation compétente du service 

Site de production à Samstagern

Production à Salzkotten (ALL.)

Perimeter Protection Suisse SA



3

Perimeter Protection Schweiz AG, dont le siège est à Samstagern, propose une offre com- 
plète de services de protection périmétrique. Le client bénéficie d’un seul interlocuteur qui 
veille à répondre à ses attentes dans toutes les phases de travail. Notre philosophie d’entre-
prise repose depuis le départ sur un haut niveau de compétences. Du conseil à la main-
tenance, en passant par l’étude, la fabrication et l’installation Nous vous accompagnons 
étroitement dans la conduite de vos projets. Nous mettons ainsi nos concepts à votre service 
pour vous garantir un investissement sûr et durable.

Comme le montrent nos références, notre gamme de produits s’étend des installations de 
haute sécurité aux simples clôtures de jardin en passant par des dispositifs de fermeture 
complexes avec tourniquets intégrés pour le contrôle d’accès. Nous assurons un contact 
permanent avec nos sites de production et accordons une grande importance au perfecti-
onnement de notre personnel, ce qui nous permet de répondre parfaitement à toutes les 
attentes d’une clientèle large et exigeante.

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour vous offrir un service de répa-
ration rapide et efficace. Le contrôle et l’entretien effectués par nos soins vous permettent 
par ailleurs de bénéficier d’une sécurité maximale et de préserver à long terme la valeur de 
vos installations.

N’hésitez pas à faire appel à notre longue expérience!

Bien cordialement, 
Urs Studer
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Perimeter Protection Schweiz AGClôtures: treillis diagonal et treillis à nœud

Largement répandues, les clôtures en treillis diagonal et les grillages noués 
sont parfaitement adaptés pour les environnements présentant des exigen-
ces de sécurité limitées. Ces systèmes trouvent leur utilisation dans de mul-
tiples applications (de la protection des résidences privées ou installations 
publiques à la sécurisation des grandes autoroutes).

Protection anti-escalade Grillage noué

Clôture en treillis diagonal

Portes à cadre tubulaire
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Clôtures grillagées

Les clôtures grillagées, modernes et extrêmement stab-
les, se distinguent tout particulièrement par leur solidité 
et leur longévité. Les éléments standardisés sont soudés 
mécaniquement à chaque croisement de fils puis galva-
nisés à chaud, ce qui permet de garantir une protection 
anticorrosion optimale.

Les éléments grillagés se remplacent rapidement en cas 
d’endommagement.

Treillis à barre double, version légère

Treillis à barre double, version lourde

Clôture pare-ballon



6

Clôtures à grillage frontal

Les clôtures à grillage frontal répondent tout particulièrement aux besoins des clients qui ont des exigences élevées en matière de sécurité 
tout en attachant une importance à l’aménagement de leurs biens immobiliers.

Ces systèmes de clôture sont très faciles à monter et sont appréciés pour leur extrême longévité et leur grande résistance. Nous réalisons 
des clôtures sur mesure de manière à pouvoir répondre aux besoins individuels des clients. Afin de garantir une protection anticorrosion 
optimale, tous les systèmes de clôture sont galvanisés à chaud et peuvent être laqués dans le coloris RAL de votre choix.

Clôture à lattes avec barre dentée
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Die Frontgitterzäune eignen sich insbesondere für Kunden, die einen hohen Sicherheisanspruch 
haben, zugleich aber auch einen Wert auf die bauliche Gestaltung Ihrer Objekte legen. 

Diese sehr montagefreundlichen Zaunsysteme sind äusserst langlebig und widerstandsfähig. 
Sonderanfertigungen sind möglich, so dass der Zaun den spezifischen Wünschen des Kunden 
angepasst werden kann. 

Portes à battants

Portail grillagé

Les portes battantes représentent bien souvent une alternative économique aux portes coulissantes. L’utilisation de portes battante 
nécessite cependant un espace suffisamment important pour qu’ils n’entravent pas le bon fonctionnement du système lorsqu’ils sont  
ouverts. Ce type de porte garantit un niveau de sécurité standard; il trouve aussi bien son utilisation dans le domaine privé que public.

Des gâches électriques avec ou sans contacts de signalisation peuvent être intégrés en combinaison avec des systèmes de contrôle d’accès. 
Par ailleurs, le ferme-portes intégré en option dans le profilé d’encadrement permet à la porte de se fermer automatiquement.

Portail motorisé                            
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Portes coulissantes

Système de porte à sens d’ouverture opposé avec largeur de passage libre de 32 mètres

Colonne de commande
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Les périmètres de protection ne doivent pas entraver l’accès des véhicules. Nos systèmes de portes garantissent l’entrée et la sortie sans 
encombre des véhicules tout en étant conformes aux mesures de sécurité requises. Les portes coulissantes électriques en porte-à-faux sont 
disponibles en deux matériaux: aluminium ou acier. Les portes coulissantes en acier offrent des largeurs de passage jusqu’à 2 x 20 mètres.

Notre gamme de portes coulissantes en porte-à-faux va des simples portes coulissantes économique à ouverture manuelle aux dispositifs 
complets avec vidéosurveillance et tourniquets pour le contrôle d’accès, en passant par les portes coulissantes à commande électrique. Elles 
peuvent être équipées de tout type de système de contrôle d’accès.

Des entrées et sorties exemptes de potentiel sont disponibles pour le contrôle et la commande à partir d’un système de commande domes-
tique.
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Portes pliantes rapides

Nos portes pliantes rapides sont des portes pliantes en porte-à-faux intégral qui se passent de guides inférieurs ou supérieurs. 
Grâce à leur vitesse élevée d’ouverture et de fermeture, ces systèmes permettent de contrôler en toute fiabilité l’entrée et la sortie des  
véhicules. 

Même pendant les périodes d’afflux, le terrain est protégé efficacement contre l’accès non autorisé des véhicules et des personnes.

Caractéristiques: 

Vitesse d’ouverture et de fermeture : 1 à 1,5 m/s

Battants verrouillés l’un contre l’autre

Largeurs d’ouverture jusque 10 m

Hauteurs des portes: 2,05 m; 2,45 m; 3,05 m

Charnières avec câblage intégré

Espace de recul non nécessaire

Faible encombrement

Disponible avec une plus grande charge d’impact
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 Tourniquets

Outre la protection périmétrique par des clôtures et le contrôle d’accès des véhicules par des portes coulissantes, le passage des personnes 
peut également faire l’objet d’un contrôle fiable grâce à l’utilisation de tourniquets. 

Les tourniquets permettent de réduire les frais de personnel affectés au contrôle d’accès. Ils sont dotés d’une commande programmable per-
mettant d’établir une liaison avec des équipements externes (systèmes d’enregistrement horaire, lecteurs de cartes ou pupitres de commande).
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Barrières électriques

Les barrières constituent l’une des solutions clés en matière 
de protection périmétrique et de contrôle d’accès. Combinée 
à une porte coulissante, la barrière permet d’assurer pendant 
la journée un contrôle rapide et efficace des entrées et sorties 
de véhicules, la porte coulissante prenant le relais le soir.

Différentes épaisseurs de barrières sont disponibles en fonc- 
tion de la largeur de passage.

Barrière avec bras articulé

Barrière avec éclairage
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Dispositifs de blocage automatiques

Dispositifs de blocage escamotables

Truckstopper
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Barrières de haute sécurité

Caractéristiques: 

Rapidité du verrouillage en cas d’intrusion

Certifications:  
ASTM2656-07/DOS (6,8 tonnes à 80 km/h) 
PAS68 (7,5 tonnes à 80 km/h)

Coûts de maintenance réduits 

Systèmes de portes avec fonction de sas
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Les barrières de haute sécurité constituent des solutions globales de sécurité incontournables dans les milieux à risque. Les produits dis-
ponibles dans cette gamme s’étendent des dispositifs de blocage et portes coulissantes renforcées en passant par les glissières de sécurité 
et les poutres de levage. Le groupe Perimeter Protection s’attelle depuis des années à la réalisation de solutions de haute sécurité qui sont 
mises en œuvre dans le monde entier.
Certifiés conformes aux normes de sécurité requises après avoir passé avec succès les nombreux tests de choc, nos produits offrent une 
protection optimale, même sur les sites les plus sensibles.
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