
Gamme d’ouvrants renforcés et sécurisés 
La gamme PERIGATE permet d’assurer l’homogénéité de la détection 
périmétrique au niveau des accès au moyen de portail coulissant, pivotant, 
portillon ou de tambour rotatif sécurisés

PERIGATE

Qualité

Innovation

Expérience 

Détection à la coupure et à l’escalade

Fiabilité : Taux de fausses alarmes très faible

Performance : Niveau de détection élevé 

Modularité des zones d’alarmes / Système invisible et discret

Homogénéité de la détection 



Descriptif
PERIGATE constitue une gamme 
d’ouvrants renforcés et sécurisés, 
développée par OREP, intégrant la 
détection intrusion des systèmes 
PERIFENCE et PERISTOP® (clôture 
détectrice) ou ACTIVFENCE (clôture 
électrifié).

La gamme inclut les ouvrants manuels ou motorisés selon la norme 
européenne  NF EN 13241-1.

Les vantaux des ouvrants sont équipés de panneaux instrumentés et 
équipés en partie haute de bavolets détecteurs.

La solution PERIGATE assure l’homogénéité de la détection périmétrique 
au niveau des accès en intégrant leur sécurisation au système global.

 
Caractéristiques et Avantages
a  Instrumentation des panneaux équipant le vantail  
a  Système invisible et discret
a  Modularité et évolutivité des zones d’alarme,
a  Insensibilité aux conditions atmosphériques
a  Taux de fausses alarmes très faible
a  Alarme avant pénétration
a  Pouvoir retardateur important 
a  Connectique EPI-SURE fiable et débrochables (IP67)
a  Maintenance réduite, facile et rapide

Information d’alarmes
a  Découpe des panneaux en horizontal
a  Arrachement des panneaux 
a  Tentatives d’escalade
a  Tentative de shunt et de sabotage

Gamme PERIGATE
a  Portail coulissant 
a  Portail à simple ou double vantail
a  Portillon simple ou issue de secours
a  Autres type d’ouvrant : SAS, tambour de sécurité, Tourniquet…

Gamme d’ouvrants 

renforcés sécurisés
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