
Produit fabriqué en France

DP10
Protection Périmétrique / Clôture de sécurité

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

L’unité de détection DP10 permet de surveiller
électroniquement le périmètre de la clôture Gard’ Active.

Le DP10 est disponible en coffret à positionner en pied de
clôture ou dans un local sécurisé.

Détection et report d’alarme cas de coupure et de court-
circuit.

Le DP10 peut alimenter une ou plusieurs zones de
détection en protection Basse Tension.

Détection Basse 
Tension

Conformité 
ATEX possible



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. 

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82
Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon
44 119 Treillières – France 
SIRET : 305 419 897 00031
APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes

Avertissements

• CRCS
• Relais de coupure
• Batteries supplémentaires
• Variante pour installation en zone ATEX

Fabriqué 
en France

Caractéristiques
Coffret 
• IP66 auto protégé 
• IP 45 au niveau des aérateurs ( 500 x 430 x 200 mm)

• 230V-50Hz monophasé
• Batterie de secours
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Alimentation

Consommation

Raccordement 
• Alimentation
• Report d’information
• Liaison clôture
• Terre clôture

Équipements optionnels Travaux à la charge du client

Description détaillée
Configuration 
• Gestion de 1 à 2 en Basse Tension
• Une carte de distribution et alimentation 
• Une logique de commande
• Parafoudre 230VAC

Fonctionnalités
• Contact d’autoprotection du coffret
• Mise en marche/arrêt à distance

Types de détection
• Alarme coupure câblette
• Alarme court-circuit franc à la terre
• Alarme de défaut alimentation secteur

Report d’information
• Mise en service / acquittement 
• Défaut de zone
• Défaut autoprotection
• Confirmation de mise en/hors service générale 

Détection

Outdoor

Basse 
tension ATEX

• 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
• ….


