
 

 

    

 Clôture de haute sécurité peristop®  

La clôture de haute sécurité peristop® type S1 avec ar�cula�on peristop® protège des sites à risque d‘intrusion ou de fuite 

moyens et élevés, tels que prisons ou établissements pénitenciers. La combinaison d‘une clôture mécanique massive et nos 

éléments de détec�on peristop® présente une clôture de sécurité avec une protec�on parfaite pour ce genre de sites. La 

clôture de haute sécurité peristop® a#eind un taux de fausses alarmes extrèmement faible, ce qui limite les travaux 

d‘entre�en d‘un maximum. Les matériaux u�lisés sont d‘une qualité irréprochable. Tout ces éléments forment une 

protec�on périmetrique d‘une valeure supérieure et durable.    

La composi
on du système de clôture 

Les poteaux du système de clôture peristop® sont en acier. Leur 

dimension résulte des besoins sta�ques du site. Ils sont planifiés et 

fabriqués dans notre usine, puis zingués à chaud.  

La clôture mécanique est composée de grilles rigides fer plat 

spécialement conçues, ou d‘autres systèmes de grille rigides, 

galvanisées à chaud. La structure massive et le maillage des grilles 

avec un maillage de moins de 10 mm présente une proctec�on an�

-escalade parfaite. Les fils ver�caux de diamètre 5.6mm sont 

soudés.       

Pour empêcher un cisaillement de la clôture, nous installons un 

grillage peristop® d‘une maille de 198x198mm, riveté sur les 

poteaux. Une découpe de ce grillage peristop® est détectée et  

provoque une alarme.  

Afin d‘éviter un levage du grillage peristop® nous relions ce dernier 

par la protec�on an�-repta�on. Parfois le grillage est même scellé 

dans la maçonnerie.  

Protec
on an
-repta
on 

La protec�on an�-repta�on est proposée soit avec 

des bordures en béton enterrées d‘au moins 300 

mm ou des équerres vissées sur le muret en 

béton.  



 

 

    

 Clôture de haute sécurité peristop®  

Protec
on et système de détec
on an
-escalade 

Notre ar�cula�on peristop® peut être installée sur pra�quement tout 

type de clôture. Elle s‘applique également en tant que protec�on 

murale ou de toiture, même sur certains types de portails. 

Notre concer�na en ribard Nato type S1 en acier inoxydable présente 

un obstacle mécanique important. La détec�on est basée sur une 

ar�cula�on peristop® conçue de détecter une force exercée définie sur 

notre système, soit horizontale de >40N ou ver�cale de >80N. Un excès 

des forces définies provoque un basculement du bavolet et une 

détec�on de la tête de l‘ar�cula�on peristop®.  

 


