CONTRÔLE D’ACCÈS

Gestion des flux, des accès et des identités
Sur un chantier de construction, où un grand nombre d’entrepreneurs travaillent côte à côte, la
coordination et la vue d’ensemble sont des ingrédients importants pour créer un environnement de
travail sûr et efficace. SECURED vous fournit les outils dont vous avez besoin pour surveiller le flux
de main-d’œuvre, de véhicules et de machines sur place. Vous vous assurez que seul le personnel
autorisé peut accéder au chantier et peut facilement contrôler les zones auxquelles il a accès.

NOS PRODUITS :

Tourniquet

Tourniquet tambour pleine hauteur de très haute sécurité . Empêche tout passage
non autorisé ou tentative d’intrusion. Structure et mécanisme renforcés. Prêt à être
installé dans tous les environnements. Anti-retour intégré.

Barrière
levante

Robuste, dotée d’un mécanisme surdimensionné, la barrière levante est prévue pour
un usage quotidien intensif. Une barrière motorisée idéale pour contrôler les accès
voitures et camions de 2,5 à 6m de largeur.

Tripode

Tourniquet tripode pour contrôler les entrées et sorties de personnes. Fabriqué en
inox pour résister dans tous les environnements. Installation très simple et rapide.

Portillon

En complément des tourniquets pleine hauteur. Fabriqué sur mesure, largeur de
passage libre de 90cm conforme à la norme PMR. Une gâche électromécanique ou
une ventouse permettent de l’asservir au contrôle d’accès par badge.

Portail

Ce portail peut être installé entre deux clôtures grillagées pour un accès pratique et
sécurisé sur le chantier. Fabrication sur-mesure, sur roue pour facilité son utilisation.

LES + SECURED
Un chantier, étant un endroit où beaucoup de personnes circulent,
un contrôle des accès semble indispensable.
Afin d’autoriser seulement votre personnel et les visiteurs agréés, nous
mettons en place des lecteurs de badges, des lecteurs de code ou des
lecteurs biométriques et nous définissions ensemble des plages horaires
d’ouverture et de fermeture de chantier.
En plus de garantir la sécurité optimale des lieux, du personnel et des
visiteurs, le contrôle d’accès facilite la gestion des plannings et des
présences.

PROTECTION DES CHANTIERS & LOCAUX VACANTS
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CONSEIL
Associer le contrôle d’accès avec la surveillance
vidéo permet une surveillance optimale !
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