La sécurité est notre métier !

Perimeter Protection Group
La sécurité Made in Germany !

www.perimeterprotection.fr

PPG – un partenaire local avec des compétences internationales

En tant que fabricant de produits et systèmes destinés à
la sécurisation périmétrique,
nous offrons à nos clients les
solutions adaptées à chacun
de leurs domaines . Avec plus
de 65 ans d’expérience et une
présence mondiale grâce à

nos cinq filiales et nos 50 distributeurs, nous voulons être
votre prestataire unique, de
la fourniture du produit à celle
de concepts complets de sécurité. Nos produits de sécurité
anti-terroristes sont fabriqués
en Allemagne et exportés

dans le monde entier pour sécuriser bâtiments et terrains
et protéger efficacement les
personnes. Nos solutions modernes de contrôle d’accès
garantissent au quotidien des
procédures efficaces de contrôle pour les locaux industriels.

Salzkotten

nous pensons globalement
nous agissons localement !

Une expérience de plus de 65 dans la sécurité – Historique

1951
1975
1985
1987
1997
2005
2011
2015

Création de la société elkosta à Salzgitter, Allemagne
Création de la société WEGO à Salzkotten, Allemagne
Création de la société Werra à Witzenhausen, Allemagne
Premières certifications de crash-test sur des produits haute sécurité
Reprise par le groupe Gunnebo
Reprise d’ elkosta par le groupe Gunnebo
Intégration des filiales en Finlande, Suède et au Danemark
Reprise par le groupe STRANDBADEN SVANSHALL INTRESSENTER AB (SSI)

Pour en savoir plus...

QUI SOMMES NOUS ?

>> PPG offre des solutions de sécurité pour tous les secteurs – par exemple pour les aéroports

Une protection périmétrique perènne

PPG met en œuvre des solutions
de protection périmétrique
perènnes, développées avec le
client en conformité avec ses
contraintes. Le maintien systématique du processus de sécurité opérationnelle dans le
respect de tous les critères de
construction et techniques inhérents au site est une priorité
absolue.

Face à une menace croissante,
la protection des bâtiments,
personnes, biens matériels,
procédures opérationnelles et
du savoir-faire est un facteur
essentiel dans la gestion des
risques auxquels sont confrontés les entreprises, les biens
immobiliers et les infrastructures critiques. PPG propose
une gamme de produits haute

sécurité dans un concept global qui couvre l’ensemble des
aspects pertinents liés à la sécurité : évaluation des risques,
conception et conseil, fabrication et installation de produits
haute sécurité, contrôle des accès, mise en œuvre de solutions
de sécurité globales et service
après vente.

Des solutions individuelles et globales

En tant que leader du marché
dans le domaine des produits de
haute sécurité et spécialiste pour
le contrôle d’accès, nous offrons
à nos clients les solutions de sé-

curité adaptées pour chacun de
leurs secteurs. Nos systèmes
de sécurité sont applicables de
façon individuelle et modulaire. Notre gamme de produits

répond parfaitement aux contraintes de sécurité pour chaque
contexte d’application.

Expérience et professionnalité

dans l’évaluation des risques et des failles de sécurité dans la protection des périmètres
dans l’élaboration de concepts de sécurité individuels
dans la conception et la mise en œuvre d’équipements de sécurité certifiés
dans la maintenance et la réparation de ces équipements
dans l’évaluation des risques, des failles de sécurité et des menaces potentielles

Pour en savoir plus...

PRODUITS/SOLUTIONS

Vue d’ensemble de notre gamme

Produits haute sécurité certifiés selon les standards
internationaux
Portails avec certificat de type établis par le TÜV
(Centre de contrôle technique allemand)
Barrières et tourniquets

Clôtures
Dispositifs de protection mécaniques
Systèmes de contrôles d’unicité de présence

Nous proposons des solutions de sécurité performantes pour

Ambassades et bâtiments
gouvernementaux
Aéroports
Prisons
Industrie et commerce
Centres-villes et lieux publiques

Centrales électriques et nucléaires
Centres logistiques et secteur transport
Installations militaires
Ports
Stades et centres de loisirs
Entreprises du secteur financier

Des procédés de production modernes

Nos produits de qualité « Made
in Germany » sont fabriqués
dans notre site de production de Salzkotten, Allemagne. Afin de garantir longévité
et résistance aux intempéries,
les produits reçoivent une protection anticorrosion spéciale constituée de revêtements
multiples, comme par exemple

le procédé TRI-PROTECT ®. Ces
procédés sont conformes à la
norme DIN 55633, catégorie de
corrosivité C5, avec une durée
de protection élevée (> 15 ans)
et atmosphère industrielle et
marine C5, durée de protection moyenne (5 – 15 ans), leur
efficacité a été confirmée par
un test en brouillard salin d’en-

viron 2000 h sans perte de la
protection de surface selon la
norme DIN 50021.
La surface est sablée selon la
norme DIN 12944-4 Classe SA
2,5.
Nos applications sont exemptes de solvant, un atout supplémentaire important sur le plan
de l’impact environnemental.

Qualité par conviction

Du développement des produits
jusqu’au service après-vente, la
priorité est mise sur la qualité
des produits et des prestations.
Dans le cadre de l’optimisation
des tolérances de production,
des coûts et de la sécurité fonctionnelle de tous les compo-

sants, nous effectuons à l’aide
de simulations informatiques
des analyses structurelles réalistes de sollicitations extrêmes.
En phase finale du développement, nos produits sont soumis
à des tests d’effort de longue
durée en situation réelle sur

notre champ d’essai interne.
Tous nos produits, sans exception, sont soumis à des contrôles
finaux opérationnels tels que par
ex une mesure de force pour les
portails.

Pour en savoir plus...

QUALITÉ

>> Des produits de sécurité haut de gamme Made in Germany

Une gestion globale de la qualité

Afin de garantir et de confirmer
l’efficacité de nos processus, nous
effectuons non seulement des
audits internes réguliers mais
nousnous soumettons aussi

aux contrôles d’experts indépendants tels que le Centre de Contrôle Technique TÜV. Notre entreprise est bien sûr certifiée DIN
EN ISO 9001 afin de garantir des

contrôles continus de qualité de
nos produits et prestations par
un système moderne de gestion
de la qualité.

Les produits Haute Sécurité PPG – Protection maximale pour chaque accès

Les produits haute sécurité PPG
constituent le choix le plus sûr
dans le cadre d’un concept global de sécurité pour les zones
à risque. La gamme novatrice
des solutions PPG comprend
plusieurs modèles de barrages
routiers avec impact. Outre plusieurs autres innovations, PPG
propose les fondations les plus
réduites au monde et garantit
ainsi la sécurité là où d’autres

ne peuvent proposer de solution. Nos produits haute sécurité sont certifiés au plus haut
niveau des standards PAS 68
et AST ; F 2656/ DOS / DOD ou
IWA 14-1. Certaines bornes ont
été testées à un niveau d’impact moindre (K4, M30). Le marché des produits haute sécurité
est confronté de nos jours à
un nombre croissant de fabricants de produits non certifiés.

Au lieu de fournir un rapport
de crash test valide, ils justifient la conformité des niveaux
d’impact exigés en fournissant
une autocertification réalisée
sur la base de calculs statiques.
Cependant seul un réel crash
test peut représenter les charges réelles et garantir le niveau
de sécurité défini.

>> Les bornes haute sécurité M50 et M30 protègent de façon sûre les centres-villes

Pour en savoir plus...

HAUTE SÉCURITÉ

>> Bornes de sécurité décoratives certifiées

Une lutte efficace contre les véhicules terroristes dans les espaces publics

Face à la menace croissante d’attentat et à l’utilisation de véhicules béliers, il est plus que jamais
indispensable de réguler et de
protéger l’accès aux communes
et lieux publics tels que marchés,
écoles, stades, gares, bibliothèques etc. Grâce à sa gamme de

produits certifiés, PPG dispose
d’une longue expérience dans la
gestion de projets communaux
pour la sécurisation des centres-villes. Notre compétence
dans ce domaine nous permet
de conseiller Villes et Municipalités afin d’optimiser leurs

concepts de sécurité. Les bornes
certifiées, fixes ou hydrauliques,
constituent la solution idéale, car
ils permettent de bloquer l’accès
aux zones à protéger aux véhicules non autorisés tout en permettant le passage des piétons
et des cyclistes.

Service après vente global

Outre une large gamme de
périence de ses propres techniproduits, PPG offre également ciens et conseillers ainsi que de
un service après-vente adapté son réseau de partenaires.
et complet, reposant sur l’ex-

Nous proposons des contrats de
maintenance préventive à longue durée ainsi qu’un soutien
rapide en cas de panne ou d’accident.

>>Un service après-vente de qualité près de chez vous !

Pour en savoir plus...

EN RÉSUMÉ

Conseil individuel

Documentation technique

Conseil et étude individuels et de proximité
pour une solution de sécurité optimale.

Afin de permettre au client de conserver la
maîtrise des opérations, PPG fournit pour
chaque phase du projet la documentation
technique et professionnelle correspondante.

Conception détaillée

PPG accompagne et conseille chaque projet dans toutes les questions relatives à
la protection périmétrique, et élabore des
concepts détaillés adaptés à toutes les exigences de sécurité pour tout type de bâtiment et de terrain.
Approche soigneusement conçue

Le profil d’exigences du client constitue la
base pour la conception et la mise en œuvre de solutions de sécurité. L’ensemble des
process – du respect des directives aux processus de sécurité en passant par les processus d’exploitation quotidiens – sont pris
en considération dans la conception.
Produits leader

Au-dela des solutions classiques de la sécurité pour une protection périmétrique
efficace, le contrôle des accès et l’unicité de
passage, la gamme de produits comprend
des produits crash testés et certifiés selon
les standards internationaux.

Mise en œuvre et installation

PPG fait profiter ses clients de sa longue expérience dans le domaine de l’installation
et de la mise en service de systèmes de protection périmétrique, de la mise en place
de solutions individuelles à l’intégration de
concepts globaux.
Service après-vente

Nous offrons un service complet pour
toutes les questions touchant à la sécurité ! Maintenance régulière et préventive et support à court terme pour des réparations suite à des problèmes ou des accidents font partie intégrante de notre offre SAV.
Programme professionnel
de formation

Afin de garantir dans tous les domaines
une qualité maximum, nous avons développé pour nos clients et partenaires internationaux un programme de formation
technique. Ces formations pratiques ont
lieu dans nos centres de formation sur des
produits installés et en fonctionnement.

Perimeter Protection Group

Votre Sécurité est notre métier !

Nos produits
Contrôle des accès et unicité de passage
- Portails coulissants en aluminium EntraLight®
- Tourniquets TurnSec
- Portails pivotants
- Portails à ouverture rapide EntraQuick®
- Barrières levantes GES / GHS
- Portails coulissants en acier EntraSteel®
- Bornes de gestion de la circulation Traffic Sec

Produits haute sécurité
- Bornes de sécurité décoratives
- Barrages routiers DSP®K12
- Poutres escamotables
- Portails à ouverture rapide EntraQuick PU30®
- Bornes de sécurité M50, M30
- Portails coulissants certifiés TGM50
- Herses Tyre-Killer et Shark
- Wedges II et K12

Des références internationales
Ambassades des Etats unis

HBOS Kilmartin, Glasgow

RWE Power, Eisdorf

Camp militaire américain Novo Selo

HBOS Tweed House, Édimbourg

Ambassades d’Arabie Saoudite

Aramco, Riyadh

Ambassades du Canada

Château d’Akershus, Oslo

Centrales nucléaires en GB

Centrales nucléaires en Suisse

Château de Christiansborg, Copenhague

Ambassades d’Australie

Centrales nucléaires en Allemagne

Parlement suédois, Stockholm

Bank of Ghana

Centrales nucléaires en France

Municipalité d’Oslo

Bank of Oman

Kuwait Oil Company

Base militaire américaine, Ramstein

Banque de France

Centre des Expositions d’Hanovre

Base militaire américaine, Grafenwöhr

BKS Cash handling, Copenhague

Michelin Reifenwerke KG&Co KGaA

US Patton Barracks, Heidelberg

Ambassades et Ministères à Berlin

Base Militaire, RAK

US Shopping Center, Wiesbaden

Ambassades de Grande-Bretagne

NRK (Société de Radiodiffusion), Marienlyst

Parlement hongrois

Burj Khalifa, Dubai

Prosegur GmbH, Düsseldorf

UNO City, Copenhague

Ambassades d’Allemagne

Qipco Tower, Doha

ONU, Vienne

Ministère des Finances, Oslo

OMPI, Genève
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