
DOSSIER SPECIAL SECURITE : SYSTEMES MOBILES...
MATECH Sécurité  Tél 01 76 91 50 12

MATECH Sécurité est spécialisée dans les Systèmes de Détection d’Intrusion Périmétrique (PIDS) pour sites
sensibles, industries, PME/PMI et sites résidentiels.

Dans sa gamme de produits, Matech propose un ensemble de solutions de détection mobiles, autonomes et
connectées. Nous entendons par « mobile » la possibilité de déployer facilement et rapidement une
technologie sur plusieurs zones critiques d’un site et/ou sur différents sites d’une même entité. Il s’agit de
solutions qui sont stockables et réutilisables au besoin et à la convenance du client.

Généralement elles sont utilisées comme solutions compensatoires lorsqu’une zone critique n’est plus protégée
par le système de détection périmétrique initial. Elles sont demandées également pour traiter les zones de sites
isolés où il n’y a pas d’alimentation, pas d’infrastructure et pas de moyen de raccordement électronique.
Elles permettent aussi de maintenir un site sensible protégé pendant sa construction ou lorsqu’une extension de
site est créé. Ce sont des solutions qui peuvent être installées à court, moyen et/ou long terme.

MATECH Sécurité vous invite à venir découvrir sa gamme de solutions mobiles, autonomes et connectées sur son
site internet (www.matechsecurite.fr) et/ou sur sa page LinkedIn (Linkedin).

  Vigitracking Radar                                                           Viginomad                                                    Sandor Solar                         

         Unizone                                                                                                Vigitracking vidéo thermique

Dans quelles situations avonsnous besoins de solutions mobiles ?
Sécurisation des chantiers de construction

Protection des engins de chantier, du carburant et des outillages professionnels
Protection d’un site après la dégradation d’une zone de détection

Sites isolés, sans alimentation et gardiennage
Surveillance d’exploitations agricoles

Sécurisation des décharges sauvages et illégales
Sécurisation des zones de stockages isolées

Sécurisation des bases vies / containers
Sécurisation des propriétés/sites inoccupés sans énergie

Sécurité, Incivilités/dégradations

Les solutions
Vigitracking : Tour autonome avec détection par radar civil

Vigitracking : Tour autonome avec détection vidéo/thermique
Vigilaser : système de détection laser

Viginomad: détection avec confirmation photo
Sandor Solar : Barrière Infrarouge solaire

Unizone : câble de détection pour clôture "tout en un"

Vigitracking Radar : Voir la vidéo

Suivez nous sur Linkedin

Téléchargez notre catalogue

MATECH SECURITE est le spécialiste de la  détection électronique extérieure et propose une large gamme de
solutions de détection périmétrique pour sites sensibles, industries, PME/PMI et sites résidentiels.

Nos solutions fixes, mobiles et provisoires sont adaptées à tous les types de sites.

Nous contacter Visiter notre site Web Demande de prix

MATECH SECURITE,  18 rue Nicolas Appert 91400 ORSAY  France  Tel +33 1 76 91 50 12
www.matechsecurite.fr mds@matech.fr

http://www.matech-securite.fr/
https://www.linkedin.com/company/70453159/admin/
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