
Produit fabriqué en France

DPM10
Protection Périmétrique / Clôture de sécurité

Vous contrôlez le périmètre extérieur d’une zone sensible
à sécuriser.

L’unité de détection DPM10 permet de surveiller
mécaniquement et sans apport d’énergie le périmètre de
la clôture Gard’Active.

Le DPM10 est disponible en modules de 4/8/12/16 câblettes
à fixer directement sur les poteaux de votre Gard’Active.

La détection s’effectue à la coupure et à la traction des
câblettes.

La Gard’Active équipée de modules DPM10 peut
également être électrifiée si besoin en Haute ou Basse
Tension.

Le DPM10 est insensible aux perturbations ( électriques,
végétation, intempéries).Détection Basse 
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Bolloré Protection S.A.S
Document non contractuel.
Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d’un 
adulte. Le client doit s’assurer du bon respect des 
réglementations lui incombant.
Dans un souci permanent de suivi technologique de ses 
produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, 
cette fiche produit sans préavis. 
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Avertissements

• Electrification répulsive Haute Tension (D25)
• CRCS
• Relais de coupure
• Batteries supplémentaires
• …

Caractéristiques
Module de détection 
• Câblettes espacées de 15cm

• Hauteur : 
- 604 mm (4 câblettes)
- 1 204 mm (8 câblettes)
- 1 804 mm ( 12 câblettes)
- 2 404 mm (16 câblettes)

• Largeur : 87 mm 

• Profondeur : 54 mm 

• Zone rectilignes
• Longueur maxi : 50 ml 
• Installation du DPM10 en milieu de zone 

• Sur poteaux verticaux 
• Sur bavolets inclinés

Configuration de base  

Fixation

Équipements optionnels Travaux à la charge du client

Description détaillée
Configuration 
• Configuration par module 4/8/12/16 câblettes
• Détection et report d’information sur coffret 

Equipement 
• Modules INOX avec capot de fermeture 
• Contacts Com/No/Nf à l’intérieur des modules
• Contacts Com/No/Nf d’autoprotection intégré

Types de détection
• En cas de coupure ou traction de la câblette, les blagues 

se déplacent et actionnent un microswitch
• Sensibilité réglable 

Report d’information
• Défaut coupure / traction câblette
• Défaut autoprotection module de détection

DétectionFabriqué 
en France

Basse 
tension Outdoor

• Fourniture et pose de la clôture passive et des 
portillons 

• Travaux de nettoyage et débroussaillage
• Travaux de génie civil ( tranchées, réfection des 

sols) 
• Travaux de modification / rénovation sur clôture 

support existante
• Fourniture et pose des fourreaux et chemins de 

câbles 
• Alimentation électrique 230 V : 3x2,5mm2

• Câbles de remontée d’information
• ….


