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Containers Solutions
La guérite pare-balle est un maillon essentiel dans la chaîne de
sécurité d’un site sensible. Les performances et l’opérabilité de ce
type de cabine en font un atout majeur pour la création d’un système
de sécurité cohérent et efficace.

La vidéosurveillance, les procédures de sécurité ainsi que les systèmes de
détection sont tous des composants pris en compte dans l’élaboration de nos
guérites pour maximiser la sécurité de ses occupants conjointement à celle du
site d’installation.
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Sécurité :
Informations balistiques valables sur toutes nos offres de guérites :
- Niveau III N.I.J. (UL 752 niveau 5) pour arrêter des balles de calibre
7,62x51mm NATO FMJ (BR6).
- Les fenêtres sont toujours de type : 752 / 10 pour arrêter du
calibre 12,7x99mm (Nato FMJ).

- La cabine dispose d'une installation de secours d'urgence (URF).
(L'URF permet de secourir le gardien en cas de malaise et de perte de
conscience.)
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Données techniques valables sur l’ensemble de nos guérites :
🔹 Couleur interne et externe : RAL au choix du client
🔹 Peintures : les éléments structurels sont couverts d’une primaire de 50 à 100
microns d’épaisseur et d’une peinture de finition époxy de 75 à 125 microns
d'épaisseur. Ce traitement est adapté aux milieux corrosifs tels que l’atmosphère
marine en bord de mer .
🔹 Tout les éléments de la structure sont galvanisés à chaud.
🔹 Les fenêtres pare-balles sont composées de plusieurs couches dont une couche
centrale de polycarbonate.
🔹 Les fenêtres sont montées à l'intérieur d'un châssis métallique et peuvent ainsi
être remplacées facilement. (les verres peuvent être transparent, teinté ou miroir
selon les spécifications du client.)
🔹 Mise en place facile sur fondations ou sur sol bitumé.
🔹 Guérites résistantes aux séismes sans fondations particulières.
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Données techniques valables sur l’ensemble de nos guérites :
🔹 Résistance :
- Sol : 500 kg /m2
- Toit : 250 kg/m2
🔹 Deux systèmes de ventilation indépendants et résistants aux balles ainsi qu’aux
explosions.
🔹 4 points d’élinguage aux quatre angles du toit.
🔹 Points d'arrimage à chaque angle pour un transport par camion.

🔹 Résistance au vent: 49,2 m/sec soit 177 km/h.
🔹 Ouvertures pour câbles d'antenne (4 pièces) et support pour fixer une antenne.
🔹 Le nombre, la position et les dimensions des ouvertures (portes, fenêtres) sont à
confirmer par le client.

Accessoires inclus dans toutes nos guérites :
🔹 Interphone
🔹 Éclairage extérieurs LED aux 4 angles (OSRAM) 50w.

🔹 Éclairages intérieurs LED - 40w 4000k
Type: Eurolamb.
🔹 Extincteur ABC 2kg avec support
métallique - 2pcs
🔹 Trousse de premiers soins.
🔹 Torche rechargeable d'urgence.
🔹 Passe document de sécurité
🔹 Éclairage de secours à LED sur batterie
avec une heure d'autonomie.
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Données techniques valables sur l’ensemble de nos guérites :
🔹 Caractéristiques électriques de l'installation 220V et 50 Hz (monophasé) :
• Boitier de raccordement électrique extérieur waterproof.
• 4 prises double intérieures et une prise extérieure standard 230V, 16A 50Hz (IP44).
• Système de mise à la terre fourni avec la guérite.
• Goulottes électriques en acier.
• Prises aux normes américaines et britanniques sur demande.
• Dispositif parafoudre.

• Mesure en continue de la consommation avec un voltmètre/ampèremètre intégré.
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Plan et vue de côtés : Poste de contrôle 1.50 m X 2.40m
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Données techniques spécifique :
Poste de contrôle 1.50 m X 2.40m
🔹 Dimensions extérieures : 1.50mX2.50mX2,40m (H) (manipulation par grue)
🔹 Dimensions internes : 1.25mX2,30mX2,25m (H)

🔹 Isolation des murs avec des panneaux de mousse polyuréthane de 40mm (face
extérieure) et isolation interne avec des panneaux de 50mm de laine minérale. (R15 minimum)
🔹 Isolation du sol et du toit et avec des panneaux sandwich en laine minérale de
80 mm d’épaisseur (R-15 minimum) classement MO.
🔹 Deux fenêtres coulissante , cadre et verre tout deux pare-balle.
🔹 Poids estimé de la guérite : 4100kg
🔹 Climatisation réversible 12000 BTU - Type: Daikin
🔹 Tableau électrique: modèle - Legrand IP54,40A, monophasé
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Plan et vue de côtés :
Poste de contrôle 3.00 m X 2.40m
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Données techniques spécifique :
Guérite 3.00 m X 2.40m
🔹 Dimensions extérieures : 2,40mX3,00mX2,40m (H) (manipulation par grue)

🔹 Dimensions internes : 2,20mX2,80mX2,25m (H)
🔹 Isolation thermique du toit , du sol et murale avec des panneaux sandwich en
laine minérale de 80 mm d’épaisseur (R-15 minimum) classement MO.

🔹 Les meurtrières sont compatibles avec la plupart des fusils d’assaut et pistolet
et permettent un angle de tir jusqu'à 120 degrés horizontalement et jusqu'à 90
degrés verticalement. Taille de l’ouverture : 150 mm x 200 mm.
🔹 Poids estimé de la guérite : 7000 à 7500kg
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Plan et vue de côtés :
Poste de contrôle 6.00 m X 2.40m
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Données techniques spécifique :
Guérite 6.00 m X 2.40m
🔹 Dimensions extérieures : 2,40mX6,00mX2,40m (H) (manipulation par grue)
🔹 Dimensions internes : 2,20mX5,80mX2,25m (H)
🔹 Isolation thermique du toit , du sol et murale avec des panneaux sandwich en
laine minérale de 80 mm d’épaisseur (R-15 minimum) classement MO.
🔹 Les meurtrières sont compatibles avec la plupart des fusils d’assaut et pistolet
et permettent un angle de tir jusqu'à 120 degrés horizontalement et jusqu'à 90
degrés verticalement. Taille de l’ouverture : 150 mm x 200 mm.
🔹 Poids estimé de la guérite : 11000 à 11500kg
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Période de garantie :

Quelques références client :

Toutes les guérites sont garanties de 60
mois soit 5 ans. (début de garantie après la livraison)
Conditions générales de garantie :
- Cette garantie ne couvre aucun des
éléments suivants :
- Une utilisation incorrecte non conforme
aux spécifications de la guérite.
- Pas de garantie en cas de revente de la
guérite à un tiers.
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