
PROTECTION PERIMETRIQUE
EN FIBRE OPTIQUE PLASTIQUE 

Clôtures souples (flexibles), murs de clôture avec fil de fer barbelé, 
clôtures en panneaux (type orsogril) et clôtures rigides 
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Clôtures souples
La fibre optique plastique est d'abord "cousue " sur les mailles du grillage “entrer et sortir" comme  
illustré sur la figure, avant d'être fixée aux poteaux avec des boulons tendeurs (un tous les 10 m) et  
dans le grillage avec des colliers de serrage plastique.
(1 chaque deux mètres au centre de deux poteaux).

– La déformation du grillage résultant du poids du voleur lors d'une tentative d'escalade est lue  
par le dispositif qui déclenche l'alerte ( contact NF).

– Vents et vibrations dues par les conditions atmosphériques, le passage de véhicules  
n'induisent pas de flexion sur la clôture donc pas de fausses alarmes. L'installation est très  
simple ne nécessite pas de phase d'apprentissage ni de software .

– Selon le niveau de sécurité requis, vous pouvez installer sur votre clôture:
     - une fibre au centre (pour relever l'escalade ou la percée);
      -deux fibres (0,5m et 1,5m du sol) pour relever l'escalade et le soulèvement;
      -Quatre fibres (0,25 m, 05 m, 0,8 m, et 1,5m du sol) pour creer une barrière impénétrable  
même dans le cas de coupure de la clôture.

1 Fibre au centre
Anti-escalade

250m de fibre = 250m de clôture

2 fibres (0,50/1,50m cloture 2m)
Anti-escalade et anti-soulévement
250m de fibres= 125m de clôture

4 fibres (25/50/80/150cm clôture sur  2m)
Anti -escalade, cisaillement soulèvement 

et coupure de la clôture
250m de fibres = 60m de périmètre

Articles nécessaires:

– dispositif  LiteFENCE (1 tous les 200/250m de câble en fibre plastique)
– câble en fibre plastique LiteWIRE  avec anti-UV
– 2 connecteurs métalliques (coupleur) pour chaque dispositif LiteFENCE 
– un boulon tous les 10 m de clôture
– collier de serrage anti-UV (1 tous les  2m )

Périmètre de 200m Périmètre de 400m
Périmètre de 100m

La fibre a travers la cloture
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Kit disponible 

Kit LiteFENCE - 100m Rec.Souple       (Cod. Art. FKIT100M002K)

Composé de:

n° 1 dispositif LiteFENCE
n° 200m fibre Litewire
n° 20 Boulons de fixations
n° 1 conf. ConnecteurcFSMA
n° 1 Coupleur
n° 100 colliers de serrage
n° 1 Power Meter Key

Pour proteger:

100 mt. de périmètre
Double passage de la fibre pour la détection
des tentatives d'escalade et de soulévement.

200 mt. De périmètre
Un seul passage de la fibre pour la détection
des tentatives d'escalade et percée

Kit LiteFENCE - 250m Rec.Souple     (Cod. Art. FKIT250M002K)

Composé de:

n° 2 dispositifs  LiteFENCE
n° 500m fibre Litewire
n° 50 Boulons de fixations 
n° 1 conf. Connecteur FSMA
n° 1 Coupleur
n° 250 colliers de serrage
n° 1 Power Meter Key

Pour protéger:

250 mt. De périmètre
Double passage de la fibre pour la détection 
des tentatives d'escalade et de soulévement.

500 mt. De périmètre
Un seul passage de la fibre pour la détection 
des tentatives d'escalade 

Kit LiteFENCE - 500m Rec.souple             (Cod. Art. FKIT500M002K)

Composé de:

n° 4 dispositifs LiteFENCE
n° 1000m fibres Litewire
n° 100 Boulons de fixation
n° 2 conf. Connecteur FSMA
n° 2 Coupleurs
n° 500 Collier de serrage
n° 1 Power Meter Key

Pour proteger:

500 mt. De périmètre
Double passage de la fibre pour la détection 
des tentatives  d'escalade et soulévement.

1000 mt. De périmètre
Un seul passage de la fibre pour la détection
des tentatives d'escalade .

Kit LiteFENCE-500m AT Rec.souple         (Cod.Art.FKIT500M004K)

Composé de:

n° 10 dispositif LiteFENCE
n° 2000m fibres Litewire
n° 250 Boulons de fixation
n° 4 conf. Connecteurs FSMA
n° 4 Coupleurs
n° 1000 Collier de serrage
n° 1 Power Meter Key

Pour  500m
contre la coupure de la clôture:

500 mt. De périmètre
4 passages de fibres garantissent une 
barrière impénétrable et  une sécurité 
maximale même  après plusieurs tentatives 
coupure de la clôture

hauteur 4 fibres sur la cloture
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Murs avec fil de fer barbelé
Sur chaque support du fil de fer barbelé (tous les 2m) est vissé avec une vis auto-perceuse  un clip  
capable d'arrêter le fil de fer barbelé et facilite son couplage avec la fibre  
plastique.
La fibre plastique est passée en avant de la vis pour la protégée

Toute tentative de couper ou de flexion du fil de fer barbelé (telle que la  
déformation due au poids du voleur) est détectée par le capteur, qui donne  
l'alarme à travers la sortie d'alarme relais NC (peut être lié à n'importe quelle  
centrale d'alarme).

Afin d'augmenter la sécurité, nous recommandons l'utilisation de deux
fibres attachées aux fils barbelés (zone résultant environ 100/125m) 

Kit disponible 

Kit LiteFENCE - 100m Fil barbelé           (Cod. Art. FKIT100M002B)

Composé de:

n° 1 dispositif LiteFENCE n° 200m fibres Litewire n° 20 Boulons de fixation
n° 1 conf. Connecteur FSMA n° 1 Coupleur n° 100 Collier de serrage
n° 100 clip pour fil barbelé n° 1 Power Meter Key

Kit LiteFENCE - 250m Fil barbelé      (Cod. Art. FKIT250M002B)

Composté de

n° 2 dispositif LiteFENCE n° 500m fibres Litewire n° 50 Boulons de fixation
n° 1 conf. Connecteur FSMA n° 1 Coupleur n° 250 Collier de serrage
n° 250 clip pour fil barbelé n° 1 Power Meter Key

Kit LiteFENCE - 500m Fil barbelé  -          (Cod. Art. FKIT500M002B)

Composto da:

n° 4 dispositif LiteFENCE n° 1000m fibres Litewire  n° 100 Boulons de fixations
n° 2 conf. Connecteur FSMA n° 2 Coupleurs n° 500 Collier de serrage
n° 500 clip pour fil barbelé n° 1 Power Meter Key

siege fil barbelé

trou/passer fibre

MATECH  12 50 91 76 1 +33 Tél - mds@matech.fr - www.matech-securite.fr - Sécurité 



Clôtures en panneaux type orsogril
Pour la protection des clôtures rigides ou semi-rigides comme ceux en panneau  
grillage ou électro soudé (Orsogril, Betafence, Pratika...) avec une hauteur  
minimale de 145 cm.

En cas de clôture en panneau (semi-rigide), qui ne déforment pas sous le poids  
d'une montée, elle exploite l'effet de laquelle une sollicitation crée une onde qui se  
propage, même à une longue distance, sur la clôture qui commence à osciller sur  
l'axe perpendiculaire à sa longueur.

La sensibilité de la fibre plastique est augmentée avec  
le capteur SV qui est formé à partir de deux fibres qui se font face et liés  
pour être en mesure de se déplacer sur un seul axe, qui est exactement  
le même dans l'oscillation des panneaux de clôture
le capteur SV est alors associé à un dispositif électronique capable de  
reconnaître l'assombrissement total entre les deux fibres.

La fibre est aussi "cousue" entrant et sortant dans la clôture pour  
empêcher toute tentative d'entrée par le démontage d'un panneau
De simples vibrations dues aux intempéries ou passage de véhicules ne  
parviennent pas à créer une oscillation de manière à fermer  
complètement le faisceau des deux fibres et le système a donc une  

excellente résistance aux fausses alarmes, l'étalonnage est automatique pas de software aucune
phase d'apprentissage. 

 grillage type Orsogril/Kelle

Chaque capteur SV est monté en haut au centre
 du panneau et détecte l'oscillation provoquée 
par une montée jusqu'à 40 m et protége ainsi 

80m de clôture .

Clôture type Betafence/Pratika

Chaque capteur SV est monté à mi-hauteur au 
centre du panneau et détecte l'oscillation 
provoquée par une montée jusqu'à 25 mètres et 
protège ainsi 50m de clôture

Kit disponible 

Kit LiteFENCE SVLite 150m Rec.panneaux (Cod. Art. FKIT150M0SVL)

Composé de:
n° 1 dispositif  LiteFENCE Lite
n° 2 capteurs SV Lite pré-cablé
n° 1 conf. Connecteur FSMA
n° 1 Coupleur
n° 100 Collier de serrage

Pour proteger 150m de clôture linéaires a panneau:
Le kit contient deux capteurs SVLite en mesure de protégé chacun 
jusqu'à 80m linéaire de clôture. En cas de nombreuses courbes dans 
la clôture ou de distance plus élevé, les capteurs SV peuvent être 
interconnectés les uns avec les autres sans aucune limite de 
distance.
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Clôtures rigides 
Pour la protection des clôtures très rigide , ou au-dessous de  
145 cm , qui suite à une tentative de grimper  ne fais pas  
d'oscillation, mais vibre légèrement, le capteur est utilisé en  
combinaison avec le LiteFENCE SV qui est capable de  
détecter les petites vibrations même partielles du faisceau  
entre les deux fibres.

Le capteur SV est dans ce cas en mesure de détecter 10/15m 
maximale (pour les clôtures ayant une hauteur comprise entre  
110 et 145 cm) et maximum 12/25m (pour les clôtures ayant  
une hauteur supérieure à 145 cm) de chaque côté, et donc  
protège ainsi jusqu'à 50m linéaire de clôture.
L'excellente tolérance aux fausses alarmes est assurée par les  
vibrations basses (généralement pas perceptible) causées par  
des agents atmosphériques et le passage de véhicule sur ce  
type de clôture et dans le firmware de Lite Fence.
Les paramètres de Litefence sont pré-réglés en usine en fonction du type de clôture a protégé  
(sélectionnable à partir du menu), pour mieux s'adapter aux besoins spécifiques l'opérateur peut  
intervenir sur l'étalonnage du:
-temps de pré-alarme (combien doit durer le temps d'attente avant d'avoir la vraie alarme)
-Niveau de sensibilité (haute ou basse)

 Schéma de cablage  capteur (un seul capteur / 2 capteurs)

Kit disponible 
Kit LiteFENCE SV 100m Rec.rigide     (Cod. Art. FKIT060M00SV) 

Composé de:

n° 1 dispositif LiteFENCE n° 2 capteur SV
n° 100m fibreLitewire n° 1 conf. ConnecteurFSMA
n° 100 Collier de serrage n° 1 Power Meter Key

Pour proteger 100m de cloture rigide:

contient 2 capteurs SV en mesure de protégé jusqu'à 
15/25m clôture linéaire. En cas de nombreuses courbes 
dans la cloture ou de distance plus élevé,les capteurs 
SV peuvent être interconnectés les uns avec les autres 
sans aucune limite de distance.

Kit LiteFENCE SV power100m Rec.rigide     (Cod. Art. FKIT060H00SV)
La même composition que la précédente, mais avec un câble hybride qui, en plus de la fibre plastique contient 
deux conducteurs en cuivre, il est donc possible, avec un seul câble, porté à la fois le signal optique que 
l'alimentation électrique, ce qui simplifie les installations dans les dispositifs en cascade et en réduisant les 
coûts de câblage. Le kit LiteFence SV power 100m est particulièrement adapté pour les grands systèmes.
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