Systèmes de détection
SiteSecure est un système
d’alarme et de détection à monter
sur les clôtures de chantier
Tempofor ou les équipements
techniques afin d’empêcher le
vol et l’accès aux personnes non
autorisées.

SiteSecure®
ATOUTS
Détection et génération d’alarme
Si le câble optique est courbé ou cisaillé (soulevé, détourné, enfoncé, etc.), une alarme est générée et transmise
au GSM du responsable du chantier. Le système peut également être relié à une sirène, des capteurs supplémentaires, des caméras, etc. Il permet aussi de sécuriser les équipements techniques présents sur le chantier.
Fiable
Ce système présente peu de risques de fausses alarmes par rapport aux capteurs de mouvement. Le système
n’est pas influencé par le caractère mobile continu (déplacement des matériaux de construction et des équipements) propre aux chantiers de construction. En cas de facteurs environnants variables, un calibrage automatique du système est réalisé.
Facile à utiliser
La gestion de l’alarme mais aussi l’activation et la désactivation du système peuvent être réalisés par GSM.
Le système est équipé d’une batterie de secours et peut fonctionner de manière autonome pendant 8 heures en
cas de panne de courant.
Installation aisée
Le dévidoir de câble et les connecteurs prémontés permettent une installation efficace du système. Le lancement du système est réalisé en branchant le courant. Aucune intervention de l’utilisateur n’est nécessaire.
L’ensemble du système est fourni dans une boîte de chantier et est installé par un installateur de sécurité agréé.

Applications
Chantiers de construction

Composants de SiteSecure
SiteSecure se compose de différents composants permettant une intégration
simple et fiable sur la clôture de chantier.
1 Le dévidoir de câble avec câble de détection prémonté et l’armoire de
commande sont fixés à la clôture.
2 Pièce de fixation avec boulon à oeil pour le guidage du câble de détection.
3 Accouplement final des connecteurs.
4 Boîte de chantier: système de protection total pour 200 mètres.
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Principe
Un câble de détection optique est tissé dans les clôtures de chantier et le boulon à oeil (prévu sur la pièce de fixation) et relie les panneaux ensemble. En cas
de courbure ou de cisaillement du câble, une diminution du signal est détectée
et traitée par l’armoire de commande. Une analyse de risques élargie prouve
l’efficacité de SiteSecure.
Traitement du signal
Le coeur de l’armoire de commande se compose d’une unité de traitement
de signal spéciale permettant de traiter les alarmes provenant du site et
d’activer/désactiver le système via un GSM. Deux câbles de détection
(émetteur/récepteur) peuvent être raccordés pour à chaque fois 100m (dubplex) ou 200 m (simplex) de câble. Cette armoire est également équipé d’une
alimentation intelligente et d’une batterie de secours offrant une autonomie
d’au moins huit heures. L’ensemble est intégré dans une armoire solide pouvant être montée à l’extérieur.

Armoire de commande
Alimentation

230Vac

Entrées SMS

(Bypassed) activer / désactiver; power down

Sorties SMS

Activé; désactivé; problème système; alarme; intrusion; alimentation 230Vac

Entrées numériques

2

Sorties de relais

2 (NG ou NO)

Alimentation batterie

8 heures

Température de fonctionnement

-10°C à 40°C

Dimensions (HxlxP)

400 x 300 x 170 mm

Niveau de protection

IP66

Configurations
SiteSecure permet l’application de différentes configurations selon la disposition souhaitée. D’autres configurations que la configuration de base sont possibles.
Par exemple: une disposition devant une façade, une protection supplémentaire de l’équipement. Pour de plus amples informations, nous vous invitons
à contacter le bureau de vente de Betafence.
Configuration de base
Configuration de base: disposition avec 1 point d’accès et 200m de clôture
Le câble duplex est tissé dans la clôture, des deux côtés de l’armoire de commande. Pour une sécurisation optimale du point d’accès, le système peut être
complété avec un capteur de télécommande et/ou un contact de portail.

Panneaux fixes avec câble optique
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Point d’accès
Connexion Duplex

