


Détection précise d’armes métalliques magnétiques, 
non magnétiques et en alliages mixtes
20 zones de détection
Discrimination et flux de passage très élevés
Immunité exceptionnelle aux interférences ambiantes
Extrême fiabilité

Très haut niveau de détection
20 zones de détection
Technologie de pointe

Idéal pour les applications mobiles
Aucun entretien requis
Facile à installer et à utiliser

Portiques de détection de métaux

Répondant aux standards de sûreté internationaux les portiques sont capables de détecter une vaste gamme 
d’objets dangereux composés d’alliages magnétiques, non magnétiques et mixtes. Une analyse rapide et     
détaillée de toutes les parties du corps des personnes en transit permet d’obtenir un flux de passage élevé, 
avec un nombre minimal d’alarmes intempestives dues aux objets personnels tels que des pièces de monnaie, 
des clés, des boucles de ceinture qui peuvent traverser le champ magnétique sans déclencher d’alarme.

NotreNotre flexibilité nous permet de nous adapter à tous les types de demandes et d’intervenir dans les plus brefs 
délais afin de sécuriser un lieu ou un événement.

L’augmentation des menaces terroristes qui pèsent sur 
l’Europe et sur la France, nécessite l’utilisation d’un     
matériel adéquat, à haut niveau de sécurité, afin de     
garantir la sûreté des bâtiments et des personnes lors 
des rassemblements.

ForteForte d’une expérience de 10 ans dans la sécurisation de 
lieux et d’événements, Seucom propose des portiques de 
détection de métaux destinés à la vente et à la location.



Conforme à la norme NIJ-0602.02
Compact, élégant, robuste et ergonomique
Détection uniforme des objets magnétiques et non-magnétiques
Conception entièrement digitale : calibrage et réglages automatiques
Grande autonomie
Capacité de communication évoluée
Utilisation intérieure ou extérieureUtilisation intérieure ou extérieure
Fonctionnement sur pile ou sur batterie selon le modèle

Détecteurs de métaux portatifs

Détection et flux de passage très élevés
Très haute discrimination
Conforme aux standards de sûreté les plus stricts
60 zones ciblées à haute précision et haute résolution : 20 verticales et 3 latérales
Portique à colonnes et à panneaux
Extrême fiabilité
Installation rapideInstallation rapide

Détection précise d’armes métalliques magnétiques, non magnétiques et en alliages mixtes
60 zones ciblées à grande précision et haute résolution : 20 verticales et 3 latérales
Discrimination et flux de passage très élevés
Conforme aux standards de sûreté les plus stricts
Immunité exceptionnelle aux interférences ambiantes
Extrême fiabilité
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CCI Lille
Parc Astérix

Les Républicains
Mairie de Rosny-sous-Bois

Mairie de Clichy
Mairie de Nogent-sur-Marne
Mairie de Livry-GarganMairie de Livry-Gargan
Mairie de Maison-Alfort
Pavillon Baltard
Le Peninsula Paris
Ambassade du Maroc

Ambassade d’Arabie Saoudite
Abassade de Suisse

Gare SNCF Les Arcs – DraguignanGare SNCF Les Arcs – Draguignan

Française des Jeux
Banque Bred
Erige Sécurité
BSL Sécurité 

Eurosites « George V »
Eurosites « Les Docks de Paris »

ChanelChanel
DRFIP Rhône Alpes
VF7 Consulting
Le Grand Palais
Le Petit Palais

Areva
Marathon de Toulouse

RÉFÉRENCES

Location

Tous nos portiques et nos détecteurs portatifs sont disponibles à la location.
Pour toute demande vous pouvez nous contacter afin que nous déterminions 

vos besoins et puissions vous fournir une offre correspondant
 parfaitement à vos attentes.


