
. Clôture de chantier détectrice mobile 

. Le PERIFENCE MOBILE est une clôture temporaire 
  destinée à la sécurisation de chantiers ou d’évènements. 
. Elle peut être déplacée en fonction des phases du chantier. 
. Le PERIFENCE MOBILE peut fonctionner de manière indépendante 
  ou être relié sur un système de protection périmétrique existant.
. Le PERIFENCE MOBILE peut être réutilisé et ré installé 
  sur d’autres parties de site ou d’autres sites.

PERIFENCE  MOBILE

Qualité

Innovation

Expérience 

Sécurisation temporaire de chantier 
Détection à la coupure et à l’escalade
Fiabilité, Performance et Modularité du PERIFENCE
Peut être réutilisé ou déplacé en fonction des différentes phases de chantier
Possibilité de mise en place en version définitive 
Economie importante sur les coûts de gardiennage 



Descriptif
Le système PERIFENCE MOBILE 
conçu et développé par le bureau 
d’ingénierie d’OREP est une clôture 
détectrice PERIFENCE en version 
Clôture Mobile de chantier.
Le PERIFENCE MOBILE est destiné 
à la protection et mise en sécurité 
temporaire de chantiers. 
Le système est constitué de modules de panneaux détecteurs 
assemblés les uns aux autres et fixés au sol par 4 plots béton montés 
sur des platines adaptées. Chaque module mesure 2m50 de large et 
2m70 de haut y compris un bavolet détecteur fusible de 80 cm.  
Les panneaux intègrent de manière invisible un fil détecteur et ils 
sont équipés de bavolets pour détecter l’escalade. Les panneaux sont 
verrouillés au moyen de pièces de fixation, un dispositif supplémentaire 
garantie leur indémontabilité.   
PERIFENCE utilise la connectique EPI-SURE pour effectuer la continuité de 
la boucle de détection. La connectique EPI-SURE garantit l’isolement de la 
boucle électrique et permet une mise en place rapide et une maintenance aisée. 

Caractéristiques et Avantages
a  Hauteur du dispositif : 2m70 avec Modules de 2m50 de large 
a  Une clôture solide (Dissuader – Ralentir)
a  Des capteurs fiables (Détecter – Intervenir)
a  Détection sur les tubes verticaux
a  Système invisible et discret
a  Taux de fausses alarmes très faible
a  Alarme avant pénétration
a  Connectique EPI-SURE fiable et débrochables (IP67) 
a  Maintenance réduite, facile et rapide

Information d’alarmes
a  Découpe des panneaux
a  Démontage des panneaux 
a  Tentatives d’escalade

Applications - Références
Protection de Chantiers  – Manifestations - Evènements sportifs 
Sécurisation temporaire d’un site sensible suite à incidents ou accident

Clôture de chantier 

détectrice mobile

PERIFENCE  MOBILE

C
ré

at
io

n 
g

ra
p

hi
q

ue
 : 

w
w

w
.c

el
in

e-
m

ar
tin

.c
o

m

OREP SAS - 39, Av. Sidoine Apollinaire - 69009 LYON - France - E : commercial@orep-securite.com 
www.orep-securite.com - T : 00 33 (0) 4 78 83 91 05 - F : 00 33 (0) 4 78 64 07 05


