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MATECH Sécurité  

Matech Sécurité appartient au Groupe AA (90 pers), spécialisé dans la conception, fabrication et 
distribution de composants et systèmes Hyperfréquences et Opto-électroniques destinés aux 
marchés Industriel, Militaire, Télécom, Energie, Transport, Traitement de l’eau  et médical.
 
Forte d’un héritage d’ingénierie de plus de 30 ans, Matech Sécurité s’est positionnée dans la 
détection extérieure, en proposant une gamme complète de systèmes de détection intelligents 
destinés à protéger les biens et les personnes. 
Parce qu’un système de sécurité efficace et performant dépend avant tout de la conception 
amont, Matech Sécurité vous propose un accompagnement complet dès la phase de réflexion 
de votre projet, en vous conseillant sur le choix des différentes technologies,  en vous formant 
sur son installation et son utilisation, jusqu’au suivi pendant l’exploitation.
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Etude sur site
Matech Sécurité analyse avec vous l’implantation des solutions sur site et préconise les technologies les plus adap-
tées répondant à votre cahier des charges.

Devis avec schéma d’implantation complet
Parce qu’une implantation bien conçue est gage de sécurité et fiabilité, Matech Sécurité réalise sur papier l’ensemble 
des schémas d’implantation et de câblage permettant une installation rapide et aisée, évitant tout risque d’erreurs.

Informations techniques et hotline
L’équipe Matech Sécurité se tient à votre disposition du lundi au vendredi 9H-18H afin de répondre à toutes vos 
questions techniques et commerciales.

Formations et cessions particulières
La formation aux produits est essentielle afin de fournir une installation de qualité. Nos formations INTREPID d’une 
durée de trois jours sont gratuites sur le site du fabricant (GB). D’autre part, nous organisons des cessions sur mesure 
sur notre site à ORSAY ou sur site client.

Site de démonstration à Paris
Afin de démontrer les différentes technologies, nous avons équipé notre siège social basé à ORSAY des principales 
technologies proposées. Notre équipe est à votre disposition afin d’organiser une démonstration.

Mise en service et assistance à l’installation
Notre service technique se tient à votre disposition pour tous types d’interventions de maintenance des équipe-
ments, de réparations, d’audits ou tout simplement de recalibrations.

Mise à disposition d’un stock permanent
Pour les produits les plus courants, nous maintenons un stock permanent permettant des livraisons et interventions 
rapides. N’hésitez pas à consulter l’état de nos stocks pour vos besoins urgents.

Hotline Technique
01 76 91 50 15 
06 80 11 29 08
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Nous contacter :

mds@matech.fr
01 76 91 50 12
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MicroPointTM II  

Système intelligent de détection de chocs sur clôtures

•	 Détecte les tentatives de franchissements ou découpes

•	 Localisation de l’intrusion à moins de 3 mètres (1.1m)

•	 Sensibilité de détection ajustable le long de la clôture ajustable par soft

•	 Pas d’alarmes nuisibles liées à l’environnement

•	 Câble de détection continûment sensible

•	 Alimentation et data transportées dans le câble sensible

•	 Faible maintenance, Interrogation et ajustement à distance (multi-protocoles)

•	 Flexibilité, programmation des zones par soft

•	 Protocole de communication unique ouvert (SDK)

•	 Possibilité de version solaire à autonomie totale (sites isolés) 

Localisation < 3 m

S’adapte sur toutes clôtures

Génie civil réduit

Intelligence embarquée

Pas d’alarmes intempestives

Alarmes par contacts secs

Contrôle à distance (RS422, IP)

Souplesse d’utilisation

INTREPID™ MicroPoint™ II est la dernière génération du sys-
tème de détection d’ intrusions pour clôtures de Southwest 
Microwave. Ce système convient particulièrement pour les 
tentatives de cisaillement ou d’escalade de la clôture, tout en 
s’affranchissant des alarmes intempestives.

Son système FSK permet d’accroître la portée de communication 
des câbles. Des algorithmes brevetés de traitement numérique 
du signal (DSP) permettent de localiser avec une précision de 1.1 
m les tentatives d’intrusion sans tenir compte des perturbations 
dues au vent, à la pluie ou à la circulation routière. Grâce à un rap-
port signal / bruit accrû et à sa largeur de bande, la probabilité de 
détection est supérieure, et le rapport FAR/NAR (fausse alarme / 
alarme non désirée) est très faible.
Avec une capacité de 400 m par processeur, le système MicroPoint™ 
comprend un module processeur et deux câbles détecteurs qui 
sont fixés à la clôture d’enceinte ou sur concertina. Le module pro-
cesseur fournit au système l’intelligence qui lui permet de traiter 
le signal d’alarme, l’alimentation et la mise en réseau des données, 
évitant la nécessité d’un câble supplémentaire. 
Le câble MicroPoint ™ détecte les vibrations de la clôture, permet 
une connexion facile du système, l’alimentation, la communica-
tion de données et la détection des intrusions. Les zones de dé-
tection sont enregistrées dans un logiciel qui permet de faire un 
découpage sur mesure, économique, et adapté aux besoins par-
ticuliers d’un site.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
LOCALISATION PRÉCISE DES CIBLES
DÉCOUPAGE FLEXIBLE DES ZONES
SENSITIVITY LEVELING™
DIAGNOSTIC À DISTANCE
MODULES D’ENTRÉE-SORTIE INTÉGRÉS
POINT IMPACT DISCRIMINATION™
MISE EN RÉSEAU HOMOGÈNE
COMMUNICATION FSK
CONTRÔLEURS DIMENSSIONNES
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UNIZONETM   

Système autonôme de détection de chocs sur clôtures et bardages

Pour les budgets “serrés”  

S’adapte sur toutes clôtures

Montage sur bardages

Génie civil réduit

Intelligence embarquée

Pas d’alarmes intempestives

Alarmes par contacts secs

Souplesse d’utilisation

Fonctionnement autonôme 

L’INTREPID™ UniZone™ est une version simplifiée et autonome 
du système hautes performances INTREPID MICROPOINT II.
Il est conçu pour protéger des sites à infrastructure critique dont les 
dimensions sont petites, et qui peuvent faire l’objet d’attaques ter-
roristes, de sabotages, de vols, ou autres intrusions.
Basé sur la technologie de capteur intelligent MicroPoint™ II, 
l’UniZone™ protège jusqu’à 200 mètres de clôture ou bardage, et 
comprend un capteur de détection sur clôture UniZone™ monté sur 
la clôture ou dans une salle de contrôle à proximité, et un seul câble 
détecteur MicroPoint™ (100m ou 200m) fixé sur la clôture ou la par-
tie supérieure (concertina) pour détecter les tentatives de découpe 
ou d’escalade.

Le système est configuré et calibré par le biais d’un logiciel Outil de 
service d’installation (IST) convivial, accessible depuis le port USB 
d’un ordinateur portable. Les voyants à DEL sont fournis pour iden-
tifier l’entrée d’alimentation, l’état d’alarme, la notification des dé-
faillances et la perturbation du capteur. Des contacts secs de relais 
fournissent une indication des intrusions et des alarmes de défail-
lance du système.
A la différence des capteurs traditionnels, qui n’offrent qu’un seul ré-
glage de sensibilité de détection par segment d’alarme, l’UniZone™ 
emploie un processus de calibration breveté, basé sur le logiciel 
Sensitivity Leveling™ – qui prend en compte les différents types de 
clôtures ainsi que leurs variations de tension, et optimise la sensi-
bilité de détection par incréments de 1,1 mètres sur la longueur du 
câble. Il en résulte une détection des intrusions uniforme sur le long 
de la clôture protégée, ainsi que la possibilité d’utiliser le système 
pour la détection sur bardages, tout en s’affranchissant des alarmes 
inteempestives, et en maximisant la probabilité de détection. 
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Système adapté aux bardages d’usines

MicroPointTM POE  

Système POE de détection de chocs sur clôtures

Localisation à 1.1 m

S’adapte sur toutes clôtures

Génie civil réduit

Intelligence embarquée

Pas d’alarmes intempestives

Alarmes par contacts secs

Contrôle à distance (IP)

Alimentation POE

INTREPID ™ MicroPoint ™ – POE est un système de détection 
périmétrique pour clôture, dérivé du système INTREPID ™ Mi-
croPoint ™ II. Le système est idéal pour les applications avec des 
risques d’intrusion, de découpe ou d’escalade de la clôture. 
Des algorithmes propriétaires de traitement du signal (DSP) per-
mettent de localiser précisément les tentatives d’intrusion avec 
une précision inférieure à 3m (1.1m) tout en ignorant les pertur-
bations inoffensives causées par le vent, la pluie ou la circulation 
des véhicules. Le système assure une probabilité de détection (PD) 
supérieure et un faible taux d’alarmes intempestives (NAR).

Cette solution IP associe la performance des solutions éprouvées 
de MicroPoint ™ II avec l’intégration d’un réseau TCP / IP via un 
seul Câble Ethernet, offrant une facilité d’installation et de main-
tenance, une flexibilité de conception et une réduction des coûts 
d’infrastructure.

Le système de détection INTREPID MicroPoint POE s’attache à 
une clôture où il détecte les vibrations provoquées lorsque l’on 
coupe ou escalade cette dernière. Le système localise précisé-
ment à moins de 3 mètres près l’emplacement de l’intrusion. Le 
câble MicroPoint transmet les données d’alarme et de statut du 
système à tous les modules. Il ne requiert aucun autre équipement 
ou câblage.

L’installateur peut utiliser n’importe quel PC pour calibrer la sen-
sibilité du câble MicroPoint et pour définir les zones. Lors du ré-
glage, la sensibilité de chaque mètre est définie de manière à offrir 
une sensibilité uniforme le long du câble MicroPoint. Dans les in-
stallations sur clôture, la mise à niveau de la sensibilité permet de 
gérer les variations de matériaux et de tension de la clôture, ainsi 
que son vieillissement.
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LiteFENCE (SV )  LiteBLOCK - LiteLOCK - LiteCOPPER - LiteSUN 
Antivols électroniques : Outils, véhicules, engins de chantiers, 
matériels, panneaux solaires

LiteBLOCK
Le système LiteBLOCK est une chaîne électronique (25 à 50 m) à base de fibre 
optique plastique, qui déclenche une alarme en cas d'arrachement, coupure 
ou mouvement. Il permet de protéger efficacement et simplement un en-
semble d'engins et de matériels de chantiers ou machines agricoles qui se 
trouvent à l'extérieur ou à l'intérieur 24 heures sur 24.
Ce système peut également être utilisé pour des biens tels que vélos, motos... 
Le système offre une sécurité complète avec une centrale et un transmetteur 
GSM. Le principe est celui d'une simple chaîne ou d'un cadenas : les différents 
biens sont attachés par une chaîne "capteur" fibre optique qui génère une 
alarme par GSM dès que celle-ci est déplacée, coupée ou arrachée. 

LiteCOPPER
LiteCOPPER est un capteur à base de fibre optique plastique (LiteWire) quii 
permet de protéger efficacement toutes les installations en fils de cuivre, 
ainsi que les trappes d'accès.
Le principe de fonctionnement est basé sur la torsion de la fibre optique 
lors d'une tentative d'arrachement des câbles. La fibre optique est fixée sur 
le câble en cuivre ainsi que sur la trappe d'accès grâce à une vis à piton. Le 
capteur optique génère une alarme via transmetteur lorsque la trappe est 
ouverte ou quand un câble est tiré.

LiteLOCK
Le système LiteLOCK est une chaîne électronique (1 à 5 mètres) à base de fibre 
optique plastique, qui déclenche une alarme wireless en cas d'arrachement, 
coupure ou mouvement.
Il permet de protéger efficacement et simplement des petits engins ou ma-
tériels de chantiers qui se trouvent à l'extérieur ou à l'intérieur. Il peut égale-
ment être utilisé pour des biens tels que vélos, motos... La portée du système 
est de 100 mètres.
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LiteSUN
Le système LiteSUN fonctionne comme une chaîne électronique qui permet 
de protéger les panneaux photovoltaïques du démontage, du déplacement 
ou de l’arrachement. 
Le système est basé sur des fibres optiques plastiques et constitue un ex-
cellent complément à un système de détection périmétrique dans le cas de 
fermes solaires par exemple. Dans le cas d’ombrières, le système pourra être 
utilisé seul dans le but de protéger individuellemnt chaque panneau. Il dé-
tecte la coupure, l’arrachement ou le déplacement de la fibre jusqu’à une dis-
tance de 300 mètres.

Systèmes de détection de chocs sur murs, bardages et clôtures rigides

Clôtures Rigides
Pour la protection des clôtures très rigides ou au-dessous de 145 cm  
qui vibrent légèrement lors des tentatives de franchissement, le sys-
tème est utilisé en combinaison avec le capteur LiteFENCE SV qui est 
capable de détecter les petites vibrations même partielles du faisceau 
entre les deux fibres plastiques.
Le capteur SV Lite est dans ce cas en mesure de détecter de chaque 
côté un franchissement sur une zone de 10 à 15m maximum pour les 
clôtures ayant une hauteur comprise entre 110 et 145 cm, et maximum 
12 à25m pour les clôtures ayant une hauteur supérieure à 145 cm, et 
donc peut protéger jusqu’à 50m linéaire de clôture.
L’algorithme de traitement des signaux permet une excellente tolérance 
aux fausses alarmes et alarmes intempestives liées aux conditions envi-
ronnementales.
Les paramètres de Litefence sont pré-réglés en usine en fonction du 
type de clôture a protéger (sélectionnable à partir du menu).
Pour mieux s’adapter aux besoins spécifiques, l’opérateur peut interve-
nir sur 2 paramètres :
- Le temps de pré-alarme (combien doit durer le temps d’attente avant 
d’avoir la vraie alarme).
- Le niveau de sensibilité (haut ou bas).

Clôtures semi-rigides type Betafence 
Pour la protection des clôtures rigides ou semi-rigides com-
me ceux en panneau grillage ou électro soudé (Orsogril, 
Betafence, Pratika...) avec une hauteur minimale de 145 cm.
En cas de clôture en panneaux (semi-rigide), qui ne se dé-
forment pas sous le poids d'une escalade, le système ex-
ploite l’onde créée par une tentative d’intrusion, 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 
Lite. Celui-ci est composé de deux fibres qui se font face et qui sont 
liées de telle sorte qu’elles ne peuvent se déplacer que sur un seul axe, 
celui associé à l'oscillation des panneaux de clôture. Le capteur SV est 
alors  complété par un dispositif électronique capable de détecter 
“l'assombrissement” total entre les deux fibres.
La fibre est également "entrelacée" dans la clôture afin d’empêcher 
toute tentative d'entrée par le démontage d'un panneau. De simples 
vibrations dues aux intempéries ou passages de véhicules ne parvien-
nent pas à créer une oscillation suffisante pour 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 au-
cune phase d'apprentissage.
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•	 Détection RF invisible qui suit la configuration du terrain

•	 Localisation de l’intrusion à moins de 3 mètres

•	 Sensibilité de détection uniforme le long de la zone couverte

•	 Elimination des alarmes nuisibles liées à l’environnement

•	 Flexibilité, programmation des zones par soft

•	 Protocole de communication unique ouvert (SDK)

•	 Faible maintenance, interrogation et ajustement à distance

Localisation < 3 m
Détection invisible
Intelligence embarquée
Compatibilité Intrepid

AVANTAGES EN TERMES DE PERFORMANCES
CHAMP DE DÉTECTION INVISIBLE
CHAMP DE DÉTECTION ÉTENDU
CONNECTEURS INSTALLÉS EN USINE
DÉCOUPAGE FLEXIBLE DES ZONES
UNIFORMITÉ DU CÂBLE DÉTECTEUR
CONTRÔLEURS UNIVERSELS DU SYSTÈME
SUIVI DE TERRAIN
LOCALISATION PRÉCISE DES CIBLES
SENSITIVITY LEVELING™ (SENSIBILITÉ ADAPTÉE)
HOMOGÉNÉITÉ DE LA MISE EN RÉSEAU
MODULES D’ENTRÉE-SORTIE INTÉGRÉS
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MicrotrackTM II  

Système intelligent de détection par câbles enterrés

INTREPID™ MicroTrack™ II est la dernière génération de système 
de détection des intrusions par câbles enterrés de Southwest 
Microwave. Lorsque la protection invisible d’un périmètre est es-
sentielle, ce système, qui a fait ses preuves, est tout indiqué. Ce 
système de détection enterré fonctionne comme un capteur de 
suivi volumétrique du terrain et détecte de façon fiable toute per-
sonne qui marche, court ou rampe le long du périmètre et la local-
ise avec précision. Sur les sites difficiles, le traitement numérique 
du signal améliore la performance.

Doté de processeurs d’une portée de 400 m, le système se com-
pose d’une unité MTP II et de deux paires de câbles qui peuvent 
être enfouies à 23 cm dans le sol, l’asphalte ou le béton le long 
d’un périmètre. Le champ de détection créé autour des câbles per-
met de détecter la présence d’intrus.
MicroTrack™ II est conçu pour une adaptation totale à son envi-
ronnement d’installation. Il constitue la référence en matière de 
performances, car il assure une détection invisible avec un suivi 
du terrain uniforme sur tout le périmètre d’un site. Il localise 
l’emplacement des perturbations en utilisant la signature spatiale 
et temporelle d’une cible pour différencier les vraies intrusions 
des perturbations causées par la présence de petits animaux ou 
par des facteurs comme le vent, la pluie ou la neige. Grâce à un 
rapport signal/bruit élevé et à la localisation précise des cibles, la 
probabilité de détection est élevée, et le rapport fausse alarme/
alarme non désirée (FAR/NAR) est très faible.
Avec MicroTrack™ II, les zones de détection sont introduites dans 
le logiciel, ce qui permet un découpage économique sur mesure 
pour répondre aux besoins particuliers d’un site.
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SR1000/SCEPTER  RADARS CIVILS  1000 / 600 m 
Détection intérieure/extérieure 
par balayage radar  SR1000/SCEPTER

Portée jusqu’à 1000 / 600 m
Balayage 100° x 30°
Localisation de l’intrusion
Interface IP / POE

Logiciel Mass c4i associé
•	 Système de surveillance multi-plateformes 
•	 Intégration optionnelle avec Milestone VMS permettant 

l’enregistrement vidéo, la visualisation et levée de doute
•	 Un nombre illimité de détecteurs, caméras, clôtures....
•	 Pilotage intégré des caméras PTZ 
•	 Interface de contrôle Web & IP
•	 Système intégré de génération de cartographie

Le SR1000 et le SCEPTER  sont des sys-
tèmes versatiles qui pourront s’adapter 
à tout type d’environnement, rural ou 
ville sans compromettre leurs qualités 
de détection. Ils peuvent couvrir une 
surface de plus de 250,000m² alliant dé-
tection surfacique et volumétrique.
Leurs faibles consommations (<2.5W / 
<5W) en font des systèmes idéaux pour 
les sites déportés avec alimentation par 
batterie ou panneau solaire.
Ces systèmes sont prévus pour fonc-
tionner en environnement extérieur ou 
intérieur.  

Plug-in DATA CONNECTOR
Système de Supervision Radar

Synoptique

Pour un maximum de sécurité...
Les systèmes de sécurité s’attachent à utiliser les meilleurs détecteurs afin de maximiser la probabilité de détection 
d’intrusion et de minimiser les alarmes intempestives.
Augmenter la probabilité de détection implique de multiplier les couches de détection avec des technologies dis-
tinctes. Le radar civil est un parfait complément des technologies usuelles telles que câble de détection sur clôture, 
barrière infrarouge ou laser.

Ses grandes portées, horizontale 600 à 1000 m et verticale 30°, ainsi que ses zones de détection configurables, per-
mettent de couvrir à la fois des grandes surfaces ainsi que des terrains accidentés. Son association avec des caméras 
PTZ, permet de faire un suivi et un zoom sur les intrusions afin de faire une levée de doute.

Le Plug-in DATA CONNECTOR de MATECH Sécurité permet une gestion simplifiée du système ainsi que la création de 
zones dont l’intrusion génère des alarmes sur contacts secs.
Un outil complet de configuration vous permet de décrire graphiquement votre installation. Au travers d’une in-
terface client, l’exploitant peut suivre en temps réel l’apparition des détections et effectuer une levée de doute im-
médiate.

Specifications SR1000 SCEPTER CE

Type de détecteur radar Digital MIMO Haute résolution
Fréquence Bande C Bande C

Portée de détection 1000m Homme
1200m Véhicule

400m Homme
600m Véhicule

100m Drone
MTBF 50,000 heures 50,000 heures
Fréquence de balayage 2 scans/s 2 scans/s
Couverture azimuthale 100° 100°
Couverture en élévation 30°
Résolution <1m <1m
Précision en Azimuth 1°
Vitesse de détection cible 0.3-25m/s
Taux de fausse alarme/jour <1/jour <1/jour
Consommation 48V, <5W 48V, <5W
Interface Ethernet (POE) Ethernet (PoE)
Dimensions 25x30x8cm3 25x30x8cm3

•	 Compatible avec caméras IP et analogiques
•	 Mise en route intuitive et simple
•	 Fichier d’enregistrement des évènements
•	 Possibilité d’exclure des aires/zones de détection
•	 Possibilité de customisation
•	 Fonctionnement autonôme avec génération automa-

tique des alarmes, SMS, Mails...
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D-TECT Détection Laser  

Détection intérieure/extérieure par 
balayage laser horizontal / vertical Portées 5x5,10x10, 25x25 m

Réglage distance
Alarme par contacts secs

D-TECT LASER
Le détecteur laser D-TECT est un système de détection permettant de 
protéger les biens et les personnes contre les vols, le vandalisme et les 
intrusions. Il peut se placer en intérieur ou à l’extérieur et permet de 
créer une véritable barrière virtuelle qui déclenche une alarme lors de 
tout franchissement.

 
•	 Portée de détection : GJD500  25 x 25 m, GJD509  9.9 x 9.9 m, 

GJD505  5 x 5 m 
•	 Fonctionnement furtif : l’affichage LED peut être déconnecté par 

la télécommande
•	 4 rideaux virtuels programmables pour créer des pré-alarmes et 

alarmes
•	 Ajustement des portées par télécommande
•	 Bonne immunité à l’environnement grâce à un software d’analyse 

de temps de vol dédié
•	 En option boîtier blanc ou noir
•	 IP65 pour applications extérieures
•	 3 faisceaux lasers rouges peuvent être activés pour visualiser et 

ajuster les surfaces de détection
•	 Résolution angulaire 0.3516°, taille minimum de détection 3.5 

cm/5m, 7cm/10m, 17.5cm/25m
•	 Alimentation 10-35 VDC (<5W)
•	 Temps de réponse <80ms
•	 2 contacts secs pour alames
•	 Plage de Température en fonctionnement : -30°C à +60°C, Humidi-

té 0-95% (sans condensation) 

LASER WATCH  

Détection intérieure/extérieure 
par balayage laser  Portée jusqu’à 500 m

Localisation de l’intrusion
Jusqu’à 20 zones
Alimentation PoE
Alarme par contacts secs 
ou Alarmes par IP

LASER WATCH
Le détecteur émet des pulses de lumière invisible infrarouge à une fréquence de 400 Hz. Si un objet apparaît 
dans la ligne de visée, alors il génère des réflexions que le système va détecter. Le système traite les données 
réfléchie et analyse le signal reçu de façon à calculer la distance et localisation de l’objet avec une grande 
précision.
Le système détecte non seulement une intrusion, mais également localise avec précision celle-ci permettant 
ainsi une grande souplesse concernant le déclenchement des alarmes. Par exemple, le système peut être 
ajusté pour détecter des voitures dans une file précise, afin de déclencher une alarme si un véhicule s’est im-
mobilisé, ou si une porte s’est ouverte, alors que toutes les autres activités sont ignorées.
Le système Laser-Watch a été conçu de base pour la détection ultra précise des objets, afin d’en maximiser 
sa fiabilité et sa précision comparées aux systèmes d’analyse vidéo ou aux détecteurs infrarouges passifs ou 
actifs. Basé sur les dernières avancées de la technologie laser, ce système n’a pas besoin de réflecteurs jusqu’à 
500 mètres de distance, et peut détecter des objets statiques ou mobiles avec précision quelles que soient les 
conditions de luminosité (jour/nuit).

Applications
Contrôle de périmètre - Surveillance portes et portails - Surveillance des véhicules - Surveillance des bateaux
Protection contre le vandalisme - Détection déportée - Utilisation à des fins de statistiques ou comptages

VIGILASER  
Système de détection laser 
autonome et mobile 3G/4G
Ce système de détection est basé sur le détecteur 
laser D-TECT et offre une portée jusqu’à 25x25m 
ajustable en fonction des besoins. Il est livré 
avec une valise durcie antichoc qui incorpore 
l’alimentation sur batterie et un module 3G/4G 
avec antenne extérieur pour la transmission des 
alarmes.
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VIGITRACKING RADAR  
Solution mobile à radars civils 

Portées jusqu’à 600 m
1 à 4 radars sur 360°
Option Dôme 50x Optique
Modem 3G supervisé
Mat téléscopique 4,2m

VIGITRACKING 2TH  

Solution mobile à caméras 
thermiques et visibles  

Le concept VIGITRACKING est basé sur un cube mobile autonome pouvant supporter différentes technologies 
de détection. La version radar utilise 1 à 4 radars civils longue portée (typ 500m) permettant la protection d’une 
grande surface sur 360°.

Associés à des caméras PTZ avec zoom optique, les radars permettent de zoomer et suivre une ou plusieurs cibles se 
déplaçant dans la zone de détection. Ce système est adapté pour une vidéosurveillance à distance.

Des logiciels performants permettent d’établir la cartographie du site à protéger ainsi que des visualiser en temps 
réel le déplacement des cibles. Le logiciel intègre également un système de réjection des détections d’intrusions 
«autorisées». En option, une version avec analyse vidéo permet de qualifier les cibles détectées.

Rapidement déployable et autonome, la version avec alimentation secourue sur pack batterie, associée à un modem 
3G est idéale sur les site isolés ou provisoires.

•		Châssis	acier	zingué	avec	peinture	époxy			
•		4	Stabilisateurs	de	sécurité	réglables	
•		Mât	télescopique	acier	épaisseur	4	mm,	hauteur	déployée	de	4,2	m	
•		Serveur	endurci	avec	enregistrement	SSD	1	To	(30	jours	maximum)	
•		2	Projecteurs	LED	70	WATTS	BLANC	et	LED	rouge	stroboscopique	
•		Alimentation	secourue	sur	pack	batterie	AGM	220	ampères	
•		Double	chargeur	redondant	pour	pack	batterie	
•		Modem	3G	durci	supervisé	
•		Système	d’interpellation	audio	de	135	db	pour	dissuasion	
•		Centrale	d’alarme	intégrée	multi-protocoles	

Le concept VIGITRACKING est basé sur un 
cube mobile autonome pouvant supporter 
différentes technologies de détection. La ver-
sion 2TH utilise 2 technologies de détection : 
caméras thermiques et caméras visibles avec 
zoom optique x32 pour une détection longue 
distance et une levée de doute optimum.

Ce système permet la détection d’une per-
sonne de 100 à 294m maximum. Il est adapté 
pour le vidéo gardiennage à distance.

Rapidement déployable et autonome, la ver-
sion avec alimentation secourue sur pack bat-
terie, associée à un modem 3G est idéale sur les 
site isolés ou provisoires.

Portées jusqu’à 300 m
Caméras thermiques
Caméras visbles
Dôme 32x Optique
Modem 3G supervisé
Mat téléscopique 4,2m
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PHOTON  

Barrière Infrarouge Compacte de haute Sécurité - Portée 100 m

Le système infrarouge PHOTON est actuellement le produit le plus 
abouti du marché en termes de performance, compacité et design. 
Le système PHOTON est “l’immense petite barrière” à juste titre. Chaque 
barrière installée est capable d’assurer la détection de franchissement sur 
une distance de 100 m et ceci dans un boîtier de 28 mm de diamètre.
Le système PHOTON assure une protection maximale en réduisant les 
causes de fausse alarme des barrières infrarouges conventionnelles.
A la différence des autres produits, la barrière PHOTON peut être mise 
en service en quelques minutes, de part sa conception et aussi grace à 
son équipement de test. Cet outil de test manuel permet de réaliser un 
alignement rapide des faisceaux infrarouges en mesurant le signal reçu 
et modifiant la rotation à +/- 90° de chaque colonne grace à son dispositif 
ROTAX. Son corps tout aluminium en fait une barrière robuste, et permet 
une homogénéité de la diffusion de la chaleur, ainsi qu’une bonne étan-
chéité du système (IP65). 
Il n’existe pas sur le marché une barrière plus fiable, efficace et discrète.

Barrière infrarouge active 80-100 m
•	 Compacte, discrète, design moderne

•	 Hauteur : 0.5 à 2 mètres, portée 25, 50 et 80-100 mètres

•	 Hermétique IP 65

•	 Haute densité de faisceaux bidirectionnels (8 sur 2 m)

•	 Insensible à la lumière du jour

•	 Communication RS485 / Contacts secs

•	 Simplicité d’installation et d’alignement
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SANDOR  

Barrière Infrarouge - Hauteur jusqu’à 4m - Portée 100 m

SANDOR  DUAL - QUAD - ESA - WS - PLUS 
SANDOR est une famille  complète de barrières infrarouges actives, avec structures en alu-
minium anodisé munies de frontaux en polycarbonate. Leurs dimensions réduites, leurs 
designs discrets, leurs tarifs attractifs et leurs performances sont remarquables. 
Il y a trois lignes de produits différentes.

Selon les versions, les faisceaux optiques sont croisés ou droits. Différentes options 
d’alimentations sont proposées : filaires, batteries, solaires.

Longueur d’onde  Laser 950nm
Portée intérieur jusqu’à 400m
Portée extérieure jusqu’à 100m
Configuration  2Tx+2Rx à 6Tx+6Rx, 8 à 72 rayons
Température  -25°C à +65°C, IP54
Sorties Alarmes Par contacts secs
Synchronisation Optique ou filaire selon modèle
Hauteurs  de 50cm à 4m
Orientation  sur 180° horizontal et 20° vertical
Alimentations  Modèles filaires 10-30Vcc
   Modèles batteries 3.6V 19Ah
Sortie BUS RS485 Selon modèle

SANDOR  SOLAR
Version fonctionnant sur batterie alimentée par panneau solaire. 
Autonomie sans recharge 3 mois.
Hauteurs disponibles de 1m à 2.5m. 
Portée 50m.

ALES QUAD ALES 60 – ALES 120
C’est la barrière à double rayon avec plusieurs 
avantages : elle peut être installée par un seul 
technicien (technologie SMA), elle peut être 
munie d’un chauffage efficace basse consom-
mation économique et enfin elle dispose de 
la disqualification avec sortie dédiée. En un 
mot elle est UNIVERSELLE car elle peut être 
utilisée partout. Disponible également en 
blanc avec portée réduite, en version filaire et 
wireless. Portées 60m et 120m.

ALES QUAD - version 4 faisceaux IR
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MANA  

Barrière Simple, Double, Triple technologie, Portée 100/250 m
IR actif, Hyperfréquence, Radio fréquence, jusqu’à 7 zones
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La barrière MANA est conçue pour la protection externe des grands sites. Elle peut être composée et configu-
rée en fonction des exigences de l’installation et du niveau de sécurité requis : Infrarouge, Hyperfréquence, Radio 
fréquence ou association double ou triple technologie.  Chaque section a une sortie d’alarme indépendante que 
l’on peut gérer de façon associative (AND) ou indépendante (OR) directement à partir de n’importe quelle centrale 
d’alarme. Sa structure très solide en aluminium allie robustesse et design. Elle est habillée d’un écran protecteur en 
polycarbonate. La barrière MANA est fixée sur une base prévue pour l’installation au sol ou sur un puits à sceller (ac-
cessoire en option).

MANA IR
Il s’agit d’une barrière Infrarouge qui permet d’atteindre des portées élevées jusqu’à 250m. Alarmes par contacts 
secs ou gestion par ADEBUS (RS232/485).

MANA MW
Dispositif hyperfréquence travaillant en bande K,avec cavité et parabole de 200mm et 4 canaux différents.. Il permet 
une remarquable profondeur de champs et une très longue portée en générant un lobe de protection très concen-
tré ce qui facilite son utilisation en tous lieux où l’espace est limité. Le système de réglage et de test est simplifié et 
très pratique grâce à l’intégration sur la colonne en réception d’une barre de led et d’un voltmètre multifonctionnel.

MANA DT
C’est la combinaison double technologie Infrarouge et Hyperfréquence en une même colonne. 

MANA DT3 TRIPLE TECHNOLOGIE
C’est une barrière à infrarouge actif et hyperfréquence avec ajout d’un radar Doppler pour couvrir l’angle mort au 
pied de chaque colonne. 

MANA  IR - MW - DT - DT3 

MANA IR MANA MW

Portée intérieure 650m 650m

Portée extérieure* 100m/250m 250m

Synchonisation Filaire/optique 4 canaux

Configurations 4TX+4RX à 
12TX+12RX Bande K 24,5GHz

Nombre de Zones 7 
(2.5 à 4m) x

Alimentation 230VAC 230VAC

Chauffage OUI OUI

Sortie alarme Contact sec Contact sec

Autoprotection Contact sec Contact sec

Disqualification Contact sec x

Antimasking Contact sec x

Sortie Bus RS485 OUI OUI

Hauteurs disponibles 1 à 4m 1 à 4m

Températures de fonc-
tionnement -25 à +65°C -25 à +65°C

Indice de protection IP65 IP65
*hors restriction météorologiques

MANA DT : association IR + MW

MANA DT3 : MANA DT+ Détecteur radio au pied de chaque 
colonne, portée 6m 

ADEBUS
CENTRALE DE MONITORING

Logiciel de gestion graphique, Communica-
tion données sur BUS RS485, Communication 
sur ordinateur local sur RS232, Communication 
LAN/ETHERNET-TCP/IP ou GSM/UMTS.
Possibilité d’interagir avec tous les paramètres 
du système, d’en connaître l’état et de modifier 
celui-ci, mémoire extensible de 32.000 événe-
ments. 

Communication par réseau ADEBUS, 
boucle jusqu’à 2 kms.
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BARRIERES HYPERFREQUENCES  

Détection Hyperfréquence analogique, digitale, POE

Barrières Hyperfréquences analogiques et digitales

•	 Portées 60, 120 et 244 mètres

•	 Protection des surfaces ouvertes, barrières, toits, murs...

•	 Versions analogiques et digitales (RS485, wireless)

•	 Analyse du signal, Contrôle environnemental

•	 Intégration de la sensibilité

•	 Versions anti-déflagrantes

•	 Version mobiles 

•	 Versions spéciales aéroports

•	 Versions POE

 

Les barrières hyperfréquences génèrent une onde électromag-
nétique entre un émetteur et un récepteur, créant une zone de 
détection volumétrique. Quand un intrus entre dans la zone de 
détection, des modifications du champ RF sont engendrées et 
déclenchent une alarme. Nos détecteurs hyperfréquences garan-
tissent une grande probabilité de détection, peu d'alarmes intem-
pestives, et une forte résistance à la pluie, au brouillard, au vent, à 
la neige et aux températures extrêmes.

Barrières 60 et 120 mètres : le transmetteur et le récepteur sont 
synchronisés par un système à dip-switch, pour choisir parmi les 
5 fréquences de travail disponibles. Le système d’analyse digitale 
du signal permet au microprocesseur de vérifier la zone protégée 
de manière extrêmement précise et d’interpréter les réponses du 
système.

Barrière 244 mètres : La largeur du faisceau d’antenne en Bande 
K est d’environ 3,5 degrés, ce qui permet d’obtenir de longues 
portées et des couloirs de détection très étroits. Avec son remar-
quable système de contrôle du faisceau et sa fréquence à chemins 
multiples plus élevée, ce modèle offre une efficacité de détection 
inégalée pour une portée jusqu’à près de 250 mètres.

Détecteurs mobiles à déploiement rapide : Les ensembles 
mobiles ont été conçus pour assurer la détection temporaire 
d'intrusions en extérieur. Ces capteurs volumétriques à déploie-
ment rapide ont un taux d'efficacité élevé, et les fausses alarmes 
sont peu nombreuses. Des trépieds légers et antichocs per-
mettent une installation rapide, la transmission et le déclenche-
ment des alarmes se font via des émetteurs et récepteurs sans fils 
jusqu'à des distances de 1.6 km.
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Détecteurs Double Technologies / PIR
Détection RF/Hyper et infrarouge passif

Les détecteurs à double technologie sont des modules extérieurs/intérieurs composés de plus-
ieurs capteurs généralement de technologies différentes afin de maximiser la détection et réduire 
les alarmes intempestives. Cette association de technologies permet une meilleure fiabilité pour 
une portée jusqu’à environ 25 mètres. Ces détecteurs sont généralement utilisés pour protéger 
des ouvertures ou des passages.

SPIDER - OUTSPIDER – double technologies analogique ou digital – 
portée 23m
Spider et OutSpider forment une gamme de détecteurs passifs pour appli-
cations extérieures et intérieures. La gamme est composée de détecteurs 
capables d’adapter leur portée de quelques mètres à plus de 20 mètres. 
La flexibilité des détecteurs en association avec les différentes technolo-
gies d’analyse du signal rendent le produit parfait pour la protection des 
sites à risque élevé civils et industriels. Versions wireless disponibles.

NAT – Détecteur de façade
Détecteur double technologies de dimensions très compactes parfaite-
ment adapté à la protection de petits espaces comme les fenêtres et les 
portes, positionné dans l’angle supérieur en vertical ou à l’horizontale. 
Grâce à ses caractéristiques électroniques et mécaniques comme la varia-
tion de la portée, le degré de protection IP65 et l’utilisation des acces-
soires en dotation, le détecteur NAT peut avantageusement être utilisé 
pour la protection extérieure de façades. 

MOSKITO – Détecteur PIR 180°
MOSKITO est un détecteur externe sans pareil : il intègre 6 senseurs infra-
rouges passifs, disposés sur 3 cotés pour la protection, indépendamment 
les uns des autres. Un détecteur unique pour la protection du côté droit, 
le côté gauche et la partie frontale. La détection de chaque côté est at-
tribué à la combinaison de 2 détecteurs IR en logique “ET”.

VIPER - Détecteur extérieur double programmable par smartphone, 
portée 12m
La détection, avec une portée jusqu’à 12 m, est assurée par la combinai-
son de deux têtes mobiles complètement indépendantes, orientables 
individuellement horizontalement et verticalement, chacune avec son 
propre réglage de sensibilité.

D-TECT-2, D-TECT-3, D-TECT-3-IP, D-TECT-DUAL - Technologie Double/
Quad PIR, portée jusqu’à 40 mètres 
Cette série de détecteurs de mouvement wireless ou IP s’intègre parfaite-
ment à l’architecture des bâtiments. 
Les versions IP sont PoE et programmées à travers le réseau IP. Pour les 
versions wireless,  jusqu’à 16 détecteurs peuvent être pilotés jusqu’à 
500m par un récepteur D-TECT X.
Ces détecteurs sont optimisés pour une utilisation extérieure avec un 
minimum d’alarmes intempestives.
Les différentes portées sont 30 x 30 m, 40 x 4 m, 40 x 8 m et 50 x 10 m.
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Produits Mobiles
Détection provisoire ou déplaçable
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Viginomad est un détecteur de mouvement sans fil 
jour/nuit fonctionnant sur batterie avec une autono-
mie d’un an. Son support magnétique permet une 
installation rapide tout comme la possibilité de dé-
placements réguliers.
Son algorithme de traitement permet d’identifier les 
intrusions jusqu’à 30m, détermine si la menace est 
réelle, et envoie une photo instantanément au centre 
de contrôle via une passerelle GSM (CDMA et Tetra en 
option).
Une alarme visuelle est transmise vers le support de 
votre choix : PC de bureau, smartphone ou tablette. 
Transfert facile au personnel de sécurité ou à la police. 
Analyse avancée disponible.

VIGINOMAD 
Solution de détection mobile avec confir-
mation visuelle et envoi d’une photo de 
l’intrusion

Ce système de détection est basé sur le détecteur la-
ser D-TECT et offre une portée jusqu’à 25x25m ajust-
able en fonction des besoins. Il est livré avec une va-
lise durcie antichoc qui incorpore l’alimentation sur 
batterie et un module 3G/4G avec antenne extérieur 
pour la transmission des alarmes.
Le support magnétique du détecteur laser permet un 
déploiement rapide de la solution. Un automate IP « 
Module ADM 6060 » assure la remontée des alarmes 
et du statut de l’alimentation.
Son fonctionnement autonome le rend idéal pour la 
protection temporaire. Il peut également être utilisé 
pour contrôler les accès à des barrières ou des entrées 
de sites ou de bâtiments. Ce détecteur extrêmement 
précis et fiable est un véritable outil de détection de 
présence ou de mouvement.

VIGILASER 
Système de détection laser autonome et 
mobile 3G/4G
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Supervision et Intégration de protocole
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Détection RF/Hyper et infrarouge passif

PSM II 
Solutions de Cartographie et Supervision Southwest Microwave

Le superviseur PSM II de Southwest permet la surveillance, l’affichage et le contrôle de la gamme complète 
des capteurs de détection de périmètre de Southwest Microwave (INTREPID MicroPoint II, INTREPID Micro-
Track II et INTREPID MICROWAVE). Il permet également l’incorporation et le contrôle d’une gamme variée 
de dispositifs de sécurité à contacts secs fabriqués par des tiers et permet l’établissement d’une interface de 
haut niveau entre des caméras de supervision en circuit fermé, des enregistreurs vidéo numériques et des 
écrans de contrôle.

Les options incluent la cartographie des sites en couleurs, avec le détail précis du positionnement des zones 
et des différents capteurs et intégrant la communication des données, le rapport des évènements et les sys-
tèmes auxiliaires de sécurité. Egalement disponibles des outils de gestion de la sécurité incorporant la vidéo 
temps réel et des situations complètes avec rapports détaillés permettant la sécurisation centralisée de dif-
férents sites ou sites très étendus.

•	 Gestion	automatique	de	caméras	PTZ.	
•	 Interface	de	contrôle	WEB/IP	avec	outil	de	création	de	zones.
•	 Alarmes	générées	automatiquement	par	SMS	ou	emails.
•	 Visualisation	graphique	des	alarmes	sur	écran.
•	 Compatible	avec	caméras	analogiques	ou	digitales.
•	 Configuration	et	installation	intuitive	et	simple.	
•	 En	option,	version	AI	avec	reconnaissance	et	classification	des	cibles	par	intelligence	artificielle.

MASS/MASS+AI 
Logiciel de supervision de site pour radars MAGOS 

Logiciel associé de surveillance périmétrique avec 
Intégration de caméras PTZ pour l’enregistrement, le 
tracking et la levée de doute vidéo. Permet la gestion 
d’un nombre illimité de détecteurs, radars, caméras 
et la création de zones... En option, la version AI avec 
reconnaissance et classification des cibles par intel-
ligence artificielle permet de minimiser les alarmes 
intempestives.

DATA COLLECTOR 
Intégration et supervision sur mesure

La plateforme de supervision unifiée Data collector tient 
compte des spécificités de chaque contexte d’utilisation, 
de chaque projet, de chaque site. Notre capacité à dével-
opper ou intégrer les extensions logicielles spécifiques à 
chaque métier autorise une personnalisation extrême de la 
solution de supervision.
Le plugin DATA CONNECTOR possède une bibliothèque 
étendue de drivers et protocoles pour des systèmes tiers. 
Il utilise la plupart des moyens de transmission : port série, 
port IP, bus de terrain industriel.
L’ensemble de ces drivers constitue un socle important pour 
collecter les données de terrain et fournir, selon un modèle 
métier établi, une vue utilisateur uniforme quel que soit le 
matériel utilisé.

Le plugin DATA CONNECTOR répond aux besoins 
d’intégration de plusieurs sous-systèmes au sein d’une in-
terface de supervision fédératrice.
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PARMI LES SITES UTILISANT NOS PRODUITS...

MATECH Sécurité - 18, rue Nicolas Appert 91898 ORSAY 
Tél 01 76 91 50 12 - Fax 01 76 91 50 31

mds@matech.fr - www.matech-securite.fr

Notre challenge : déterminer les technologies de détecteurs appropriés au 
site et au type de menace, et faire coexister de façon simple, compatible et 
efficace les différentes technologies sur ce même site.

Nos services : Etudes sur site - Réalisation de devis avec schémas 
d’implantations complets - Informations techniques et HOTLINE - Forma-
tions et cessions particulières - Site de démonstration à Paris - Mise à dispo-
sition d’un stock permanent - Prestations de mise en service et assistance à 
l’installation - Maintenance des équipements en exploitation

Ils nous font confiance : 
SNCF, RATP, EDF, GDF-SUEZ, SANOFI, ST MICROELECTRONICS, VINCI, SPIE, 
EIFFAGE, THALES SECURITE, SIEMENS, BIOMERIEUX, COFELY, INEO, NESTLE, 
EUROCOPTER, VOLKSWAGEN, MERCEDEZ, EADS, AIRBUS, CHANEL, VUITON, 
TIGF, THYSSEN GROUP, LOREAL, AEROPORT DE NICE, LUNE DE MIEL,  LEROY 
MERLIN, SCHLUMBERGER, STANLEY SECURITY, MINISTERE DE LA DEFENCE, 
MINISTERE DE L’INTERIEUR, CEA...   


