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Qui sommes-nous ?

PROTIM division BTP/ sécurise vos chantiers contre les 
intrusions, les vols et les dégradations. Nous vous proposons 
un service de qualité clefs en main.  Nous intervenons à 
chaque étape de votre projet.

Friche immobilière, démolition, gros œuvre, second œuvre 
à la livraison. PROTIM est le spécialiste de la sécurisation 
partout en France. Nous mettons en œuvre des solutions 
techniques d’un haut niveau, nous assurons une prise en 
main rapide et adaptée aux utilisateurs.

Nos solutions s’adressent à une clientèle sensible à sa 
sécurité et exigeante tant sur le plan technique que sur la 
qualité de service.

Expertise, écoute, et réactivité sont nos points forts. Elles 
vous permettront d’aller plus loin dans le déploiement de 
solutions techniques fiables et pérennes
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Porte Anti-Intrusion

PRO3 COMME TROIS POINTS 
La serrure est de type 3 points, l’accès latéral est verrouillé par 
un pêne d'une longueur de 5cm et 1cm d'épaisseur. Les 
parties supérieures et inférieures actionnent simultanément 
deux axes cylindriques d’un diamètre de 1cm allant se loger 
dans les deux extrémités verticales du cadre de la porte.La 
partie battante est ainsi verrouillée en haut, en bas et 
latéralement.

SYSTÈME DE SERRURE PROTIM 
Pour éviter les pénétrations d’outils, la serrure est placée à 2 cm 
en retrait de la tôle. Ainsi, l'introduction de la clé se fait en deux 
temps : la clé doit être présentée en position horizontale pour 
pénétrer la porte, puis effectuer un quart de tour pour être en 
position verticale afin d'accéder à la serrure. Un système simple 
et terriblement efficace. Les clés sont numérotées selon une 
série définie avec notre fournisseur ce qui rend la reproduction 
impossible à partir du numéro.

UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE 
Tout le contour de la porte est doté d’un retour « anti-pincement » 
pour éviter les jours et parer à toute pénétration d’outils. La 
partie battante est montée sur goujons intérieurs pour éviter les 
paumelles apparentes. La porte est ainsi totalement plane, ce 
qui rend l’ouverture impossible par cisaillement des gonds.

4 MODÈLES 
En acier d’une épaisseur de 2mm, la gamme Pro3 est 
composée de quatre modèles : 750mm, 800mm,  850mm et 
950mm. Ces dimensions correspondent à 99,9% des portes 
présentes sur le territoire.
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Panneaux métalliques

Pour les logements sans électricité et nécessitant des 
protections aux fenêtres, Protim propose des panneaux types « 
Lexan ». Ces panneaux en acier découpé (maillage) recouvert 
d’une plaque lexan transparente, très résistante, laissent passer 
la lumière. Bien entendu, ces panneaux se marient parfaitement 
avec les autres dispositifs Protim. Ainsi, même sans électricité, il 
est possible de se déplacer dans le logement en toute sécurité 
ou d'y effectuer des travaux.

LUMIÈRE PERMANENTE

Protim tient à votre disposition une gamme de 22 panneaux de 
différentes tailles pour permettre une adaptation précise au 
dimensions de l’ouverture à occulter et ainsi répondre à toutes 
les configurations que ce soit en montage simple ou en 
assemblage.

22 TAILLES

Muni d’une grille de ventilation, tous nos panneaux sont en 
acier, blindés d’une épaisseur de 2mm avec sur pliage 
anti-arrachement sur les quatre côtés. Traités antirouille, Protim 
change gratuitement tous les matériels dégradés par des 
graffitis du type « rayures » ou autres. 

ROBUSTE

Afin de répondre au plus vite à vos besoins, l’installation d’un 
panneau prend moins de 10 minutes (en fonction des 
configurations).

POSE RAPIDE
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Porte de sécurité à code

SIMPLICITÉ
Ces portes sont conçues pour permettre de gérer 
facilement l’accès du personnel autorisé, en évitant au 
propriétaire ou au gestionnaire de s’inquiéter pour toutes 
clés manquantes ou perdues.

SECURITÉ
Les portes de sécurité à code constituent une solution 
durable et fiable pour sécuriser votre propriété vacante 
ou votre site de construction. Elles seront une sécurité 
face au vandalisme, ou de tout intrus indésirable.

ROBUSTE
Nos portes de sécurité à code peuvent remplacer les 
portes existantes. Elles intègrent de nombreuses 
caractéristiques de sécurité qui assurent une résistance 
continue aux agressions à fort impact et/ou aux 
tentatives d’intrusion répétées.

ACCREDITATION
Les portes de sécurité à code sont en acier et ont été les 
premières de leur genre à être accréditées à la norme 
LPS1175. Ainsi elles conviennent aux propriétés 
résidentielles ou commerciales. 
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MOBILECAM MC360

L’alimentation d’urgence autonome effectue la transition en 
cas de coupure de courant de plus de 72 heures. Mobilecam 
transmet les données par liaison satellite et est alimentée par 
connexion au réseau 220V. De plus le client dispose d’un 
accès sécurisé et permanent aux images via une application 
SMARTPHONE ou sur un PC. 

AUTONOMIE

Une caméra hémisphérique assure une détection à 20 mètres 
de profondeur dans un périmètre de 360° et permettant 
également une surveillance panoramique en haut du mât. Le 
mât télescopique escamotable à distance (plus de 8 mètres 
de haut - programmable ou pilotable à partir de la centrale) 
garantit une flexibilité maximale.

DÉTECTION

Une fonction interphonie d'écoute et d’interpellation à 
distance. Possibilité de planifier et modifier la programmation à 
distance. Ce système est agréé par la CNIL avec protection de 
l’image sur les voies privées .

ALERTE

Mobilecam est équipée de 3 caméras PTZ avec capteurs 
infrarouges et fonction «poursuite automatique». Le périmètre 
de détection des caméras PTZ comprend un secteur de 
surveillance permanent de 3 x 60° à 100 mètres de profondeur 
soit une couverture de 15.000 m2, OPTION : Timelapse 
activation à distance.

3 CAMÉRAS PTZ
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Tour panneaux solaires

EFFICACITÉ
Entièrement à l'épreuve des intempéries, les tours sont conçues 
pour être laissées sans personnel pendant de longues périodes. 

AUTONOMIE
La tour de vidéosurveillance solaire peut fonctionner 
indépendamment de l'alimentation secteur ou de connexion 
internet grâce aux panneaux solaires. En effet elle utilise l'énergie 
solaire ainsi que sa batterie pour alimenter le réseau mobile. La 
tour conserve la même qualité de service et d’image que si elle 
était branchée sur secteur  (activation 24h/24 7j/7, et accès à 
distance).

ENREGISTREMENT
Après détection, chaque IRP demandera à la caméra de la tour 
solaire de tourner, de zoomer et se concentrer sur la cause de 
l'activation. La tour possédant un mât, pouvant s’élever jusqu’à 
6 mètres de haut, offre donc un large périmètre de sécurité.

JUSQU’À 8 CAPTEURS IRP
Les tours de vidéosurveillance solaires  peuvent être connectées 
à 8 capteurs IRP sans fil distant, montés jusqu'à 100m de la Tour, 
chacun avec une portée de détection d'environ 30m. Cela 
apporte donc un facteur dissuasif à toute personne voulant 
s’introduire sur le site.
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Alarme Vidéo

Centrale  XL200

Détecteur 
porte

Détecteur 
de fumée

Sirène 
extérieur

Sirène intérieur

Caméra
vidéo

ELLE EST AUTONOME 
Centrale et détecteurs ne sont raccordés à aucune installation 
électrique. La centrale est alimentée par 8 piles de 1,5 volt qui lui 
assurent une autonomie de deux ans conformément à une 
utilisation moyenne du système. Les antennes intégrées permettent 
au système d’être totalement sans fil, évitant à ce dernier d’être 
disgracieux et encombrant, et supprimant les problèmes de 
raccordement.

ELLE FILME 
Chaque détecteur de mouvements est équipé d'une mini caméra 
vidéo grand-angle qui permet un enregistrement de 10 secondes 
qui sera envoyé automatiquement au centre de télésurveillance 
pour effectuer une levée de doute immédiate donc plus efficace 
et éviter les déplacements inutiles suite à une mauvaise 
manipulation.

ELLE DÉTECTE
La centrale peut piloter plusieurs détecteurs de mouvements selon 
vos besoins. La centrale surveille régulièrement l’état de chaque 
périphérique (hors télécommande) et en mémorise les principales 
caractéristiques telles que l’état d’ouverture, fermeture, le numéro 
de série, la date de fabrication, la révision de microprogramme et 
l’état des piles.

ELLE ALERTE 
Une sirène intégrée de 110db permet le déclenchement d’alarmes 
sonores et l’émission de signaux de préalerte. Un film vidéo est 
envoyé automatiquement au centre de télésurveillance en cas 
d'alerte grâce à son module de communication dual mode GSM 
et GPRS. Elle transmet également ses rapports et alertes 
quotidiennement.
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Alarme Smartim
AUTONOMIE ET INSTALLATION RAPIDE 
L’alarme Smartim connectée (3G/4G) est équipée d’une 
batterie rechargeable ayant une autonomie d’au moins un 
an ou pouvant aller jusqu’à 15000 détections. Parfaitement 
étanche (IP67), la Smartim est préconfigurée dans nos ateliers 
pour une installation simple et rapide. Elle se fixe simplement 
par un système de support, vis et boulons, le tout sans aucun 
fils entre les éléments qui sont maillés entre eux, permettant 
ainsi d’augmenter la portée radio.

HAUTE DÉFINITION
La Smartim est dotée de caméras haute définition d’une portée 
de 35 mètres, de jour comme de nuit. Les images obtenues 
facilitent l’identification des déclenchements et augmentent la 
qualité des levées de doute. 

HD

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Après déclenchement, les images HD sont envoyées à la 
plate-forme pour être analysées par un moteur d’intelligence 
artificielle qui détecte et classe automatiquement les images 
par catégories de classification prédéfinies : personnes, 
véhicules (…). Cette analyse permet à l’opérateur de traiter 
l’alerte rapidement et efficacement. Cette intelligence 
artificielle permet de réduire les coûts face à un gardiennage 
humain classique.

DETECTEUR ET SIRENE
L’alarme Smartim est composée à minima de 3 modules 
séparés et placés à des endroits différents : une passerelle 
(centrale connectée), une sirène et un détecteur (au moins). 
Ne reste plus qu’à placer les détecteurs aux endroits désirés 
pour une parfaite sécurisation. 

Détecteur

Relais

Sirène
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Gardiennage
PROTIM spécialisé en gardiennage et en sécurité, qualifiés et 
expérimentés pour répondre à vos besoins de surveillance et de 
vigilance sur vos chantiers à partout en France.
Nos prestations de gardiennage humain permettent une 
sécurisation rapide de votre chantier et ainsi prévenir les 
tentatives d’intrusion, de vol et de vandalisme. 

AGENT DE SÉCURITÉ
Il assure la surveillance du chantier pendant les horaires définis et dissuade les 
personnes malintentionnées en effectuant des rondes régulières. Option 
contrôleur de rondes

AGENT CYNOPHILE
Il surveille votre chantier accompagné de son chien. Le binôme maître/chien 
assure la sécurité, le gardiennage et la protection des biens et des personnes. 
Option contrôleur de rondes

RONDIER
De manière aléatoire, de jour comme de nuit, il effectue des rondes régulières 
en passant par les points stratégiques de votre chantier. Il gère également la 
fermeture des accès.

HOMME TRAFIC
Il veille au bon cheminement des véhicules. Sa mission consiste également à 
filtrer les personnes visiteurs et employés au sein du chantier.

AGENTS SSIAP
Il assure la surveillance et l'entretien des éléments concourants à la sécurité 
incendie du chantier. Il intervient en cas de départ d'un feu et prévient les 
secours.
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Boîte à clés bluetooth

GESTION A DISTANCE
Déverrouillez et contrôlez votre boîte à clés via votre 
smartphone afin de partager des accès temporaires ou 
permanents. Vous avez la possibilité d’enregistrer un 
nombre illimité de contacts, et partager immédiatement 
leur accès, grâce à l’application gratuite Vault Home pour 
Android et iOS.

PARTAGE
Le modèle Master Lock N°5441EURD bluetooth Select 
Access® Smart proposé par Protim est la solution idéale 
pour partager l’accès à vos clés tout en sécurité.

ROBUSTE
Notre boîte à clés est conçue pour être robuste, et 
préserver les finitions de vos portes ou équipements. Enfin la 
boîte à clés est certifiée conforme à la législation 
d’harmonisation de l’Union Européenne. 

CONTROLE
Grâce à l’application Vault Home ou par ordinateur, vous 
pouvez suivre l’historique d’utilisation ainsi que recevoir des 
notifications pour savoir par qui et quand les clés sont 
utilisées. Elle offre également un déverrouillage manuel par 
combinaison électronique.  
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Générateur de brouillard FOGTIM

COMPTABILITÉ
Le générateur de brouillard FOGTIM peut être connecté à 
n’importe quel système d’alarme existant. Ce produit vise à 
la protection des locaux contre le vol, en transformant 
l’alarme en véritable système de protection.

DIFFUSION
En cas d’infraction le générateur FOGTIM diffuse une 
fumée qui en quelque secondes peut remplir une pièce de 
30m2 et ainsi empêche les intrus de voir et de s’orienter 
dans l’espace.

DOUBLE VÉRIFICATION
Avant diffusion de la fumée, le générateur peut être soumis 
à une double vérification grâce à un capteur infrarouge 
passif intégré. Ce capteur a pour but d’éviter les fausses 
alarmes. Il peut aussi être commandé directement à 
distance sous contrôle d’un système vidéo en direct. 

AUTONOMIE
Le générateur FOGTIM, consomme très peu d’énergie pour 
son fonctionnement, il peut être alimenté en 12V ou avec 
une pile au lithium d’une durée complète de 10ans. 
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Nous contacter

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE UNIQUE
TEL. 01 39 56 60 01 

FAX: 01 39 56 62 08 

MÉL : contact@protim.fr 

PROTIM couvre près de 80% du territoire 
Français avec des implantations à : Marseille, 
Toulouse, Lyon, Agen, Nantes, Paris Nord, 
Paris Sud, Amiens et Lille. 
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