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La solution de sécurité pour les déchetteries et
les sites sensibles : La clôture Bastiactif
Dissuader, protéger, retarder et détecter sont les qualités essentielles de la clôture électrique
« Bastiactif », peut être installée à la création de la déchetterie ou compléter une clôture
passive existante.
Cette clôture de détection reliée à une centrale d’alarme fonctionne en mode détection ou en
mode détection et répulsion. Ce double mode de fonctionnement assure une gestion confortable
de la sécurité, et détectrice de toutes les tentatives d’intrusion en permance.
Les câblettes sont alimentées en basse tension pour la détection ou en basse et haute tension
pour la détection / répulsion. Les câblettes sont raccordées à un système d’alarme qui alimente
et supervise le fonctionnement de la clôture, connecté à un transmetteur téléphonique GSM
pour gérer les diﬀérentes informations d’alarmes et de télécommande. La détection est provoquée
lors de toute coupure ou court circuit des câblettes. A chaque information, le responsable sécurité
est averti et peut intervenir. Il peut également réaliser à distance la mise hors service du système.

Carasteristiques techniques
standard de la clôture bastiactif

Un retour sur investissement
rapide de 12 à 24 mois.

Hauteur de la clôture de détection 2.5 mètres

La clôture Bastiactif constitue un équipement

Longueur d’une zone de détection 100 à 150 mètres
maximum

parfaitement adapté aux déchetteries, mais

Fonctionnement
programmée

parkings de location de voiture, aux négoces

Haute

Tension

sur

commande

Coffret alimenté en 230 volts normalisés
Autonomie par batteries : 3 jours en moyenne
Alimentation par panneaux solaires en option
Conforme aux normes en vigueur, norme NF EN
60335-2-76 pour la haute tension

également aux concessions automobiles, aux
de matériaux, plates formes logistiques...

Quelques références de déchèteries équipées par
EUROFENCE
Travaux de sécurisation du site de
la déchetterie à Thierville

330 ML de clôture de détection « Bastiactif », dont la
ﬁabilité et la sureté de fonctionnement a été approuvée par
la Communauté D’agglomeration Du Grand Verdun (55100)

Fourniture et installation d’une
clôture de détection et de
répulsion électrique sur
6 déchetteries de la Marne

Au total 1218 ML de clôture de détection « Bastiactif »,

La clôture de détection a été posée sur un mur existant.

sur 6 déchetteries de la Marne.

Poseur local : Sport Environnement Services

Le SYMSEM « Syndicat Mixte du Sud-Est de la Marne »

Date de ﬁn des travaux : 30-03-2017

(51240) a validé notre solution de clôture de détection
pour lutter contre les dégradations commises et les
désordres engendrés par le pillage des bennes.
Poseur local : AZ Clotures
Date de ﬁn des travaux : 15-12-2011

Construction d’une déchetterie au sein
du Parc d’Activités de Kerponner sur
la commune de Noyal-Pontivy

525 ML de clôture de détection « Bastiactif », ce projet a
été validé par Pontivy Communauté (56300), il intègre la
fourniture, la pose, l’assistance technique et la mise en
service ainsi qu’une formation à l’utilisation du système.

Travaux de sécurisation du site
de la déchetterie de Saint-Cyr

250 ML de clôture de détection « Bastiactif »,

La clôture de détection a été posée en parallèle d’une

système choisi par la Communauté de Communes du

clôture Bastipli Premium et poteau Bastion.

Vallee de Gorre (87300) pour sa ﬁabilité, sureté de

Poseur local : Golfe Bois Creation

fonctionnement, pérennité dans le temps, qualité de

Date de ﬁn des travaux : 28-02-2017

détection et maintenance aisée réalisable par l’utilisateur.
La clôture de détection a été posée sur une clôture
existante de type grillage simple torsion.
Poseur local : MC Services
Date de ﬁn des travaux : 14-04-2017
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