
www.elecprotech.com
(+226) 70.24.51.69 | (+226) 25.65.28.35 

Premier acteur sur le marché à proposer des 
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Le scanner à rayons X Vigicom® SRX-5030A, est conçu 
pour inspecter les colis et les bagages à main. Grâce à 
son convoyeur supportant une charge de 50kg et un 
tunnel ayant une ouverture de 50cm de large et 30cm de 
haut, ce scanner vous apportera un niveau de sécurité 
supplémentaire lors de vos contrôles et ce avec un 
encombrement moindre. Équipé d'un seul générateur de encombrement moindre. Équipé d'un seul générateur de 
rayons X, il peut pénétrer dans une plaque d'acier de 6 
mm d'épaisseur et délivrer une image nette du colis ou 
bagage inspecté.
Le Vigicom® SRX-5030A est livré prêt à l'emploi avec claLe Vigicom® SRX-5030A est livré prêt à l'emploi avec cla-
vier de contrôle, écran LCD HD 24 pouces et trousse à 
outils.  Simple d'utilisation et mobile, ce scanner rayons X 
affiche une image précise et nette des bagages soumis à 
inspection. Son clavier de contrôle est intuitif et facile à 
prendre en main. Les objets suspects sont encadrés en 
rouge à l'écran, ce qui facilite le travail des agents. 

| Scanner d'inspection pour petits bagages 
   Rayon X - Vigicom® SRX-5030A 

Le Vigicom® PS-850i est un portique de détection de 
métaux multi-zones évolué et polyvalent conçu pour 
répondre aux besoins et critères de sécurité dans le cadre 
du plan Vigipirate notamment dans les établissements 
ouverts au public tels que les ambassades, collectivités, 
administrations, tribunaux, musées, lieux d’exposition, 
discothèques ou bien encore les stades. Il repère tout type discothèques ou bien encore les stades. Il repère tout type 
de métaux, ferreux ou non ferreux, magnétiques ou non 
magnétiques d’une masse de plus de 6 grammes.

Le Vigicom® PS-850i est idéal pour :
• Détecter des couteaux et des armes ou tout autre objet 
métallique
• Contrôler de façon moins intrusive un grand flux 
personnespersonnes
• Sécuriser des lieux ou bâtiments

| Portique de sécurité détecteur de métaux 
 18 zones intérieures - Vigicom® PS-850i
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Le Vigicom® PS-840IP est un portique de détection de 
métaux plurivalent de 18 zones, aisément transportable, 
à mise en place rapide, tant en extérieur qu’en intérieur, 
dans les établissements ouverts au public tels que les 
stades, hôtels, ambassades, parcs d’attraction, 
collectivités, lieux d’exposition… Il repère tout type de collectivités, lieux d’exposition… Il repère tout type de 
métaux, ferreux ou non ferreux, magnétiques ou non 
magnétiques d’une masse de plus de 6 grammes.

Le Vigicom® PS-840IP est idéal pour :
• Sécuriser des accès visiteurs en intérieur ou extérieur
• Contrôler un grand flux de personnes
• Détecter toutes armes et tous objets illicites

Maniable, compact et discret, le DM-1800 est le détecteur 
idéal pour contrôler des colis et des lettres, inspecter de 
façon non intrusive des personnes et examiner des 
bagages. Il est préconisé pour une utilisation quotidienne bagages. Il est préconisé pour une utilisation quotidienne 
dans les musées, les tribunaux, les discothèques, les 
parcs d’attraction, les aéroports, les entrepôts, les écoles, 
les établissements pénitentiaires, les expositions et autres 
manifestations.

Le Vigicom® DM-1800 est idéal pour :
• inspecter des bagages, des colis ou des lettres 
• controler des personnes• controler des personnes
• sécuriser des entrees-sorties

| Détecteur de métaux Pro haute sensibilité 
 Compact et discret  - Vigicom® DM-1800
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La sécurité et la praticité de pouvoir accéder directement à 
son propre garage sans devoir descendre de la voiture, la 
commodité d'actionner automatiquement une grille sans 
aucun effort, sont des valeurs qu'un système 
d'automatisation  ajoute aux petits gestes quotidiens de tous 
les jours et dont vous ne pourrez plus vous passer.

L'opérateur V2 ATRIS est un motoréducteur électromécanique L'opérateur V2 ATRIS est un motoréducteur électromécanique 
irréversible 24 V guidé par rail, pour portes de garage 
basculantes et sectionnelles d'une surface jusqu'à 10 m².  
V2 offre une gamme complète d’automations pour portes de 
garage basculantes et sectionnelles jusqu’à 15m². 
Fonctionnement toujours précis et silencieux même dans le 
cas de blackout grâce à des batteries d’urgence.

Le portail à battant est un élément capable d'ajouter de 
la valeur au charme de la maison dès son entrée. 
Grâce à l'installation d'un moteur, à la beauté de ce type 
de portail, vous pouvez unir la praticité d'un système 
d'ouverture automatique sûr et performance et élégance
Vérin électromécanique irréversible 230V AXIL V2 pour Vérin électromécanique irréversible 230V AXIL V2 pour 
portails battants avec vantail jusqu’à 2,8 m de long ou 
300Kg est équipé avec des fins de courses électrique et 
encodeur intégré. 

• Tous les modèles de la gamme Axil sont équipés avec 
fin de course mécanique en ouverture
• Pratique compartiment pour les connexions électriques
• Condensateur de démarrage interne• Condensateur de démarrage interne
• Versions avec encodeur pour un fonctionnement précis 
et en toute sécurité
• Version avec fin de course électrique en ouverture
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La gamme de moteurs v2 Niuba sont des moteurs  pour 
barrière levante à ouverture rapide pour le contrôle des 
passages résidentiels et collectifs jusqu’à 6 m de large 
Disponible en version 230V et 24V

• Fonctionnement précis et en toute sécurité avec encodeur
• Capteur d’obstacles
• Auto-apprentissage des temps d́ouverture et de fermeture• Auto-apprentissage des temps d́ouverture et de fermeture
• Fonctionnement synchronisé de deux barrières
• Ressort de compensation inclus
• Lisse en aluminium anodisé (accessoire)
• Accélérations et décélérations programmables
• Fonctionnement en cas de coupure de courant grâce à la 
batterie tampon B-PACK

La gamme de v2 Ayros sont des motoréducteurs 
électromécaniques irréversibles à crémaillère pour portails 
coulissants jusqu’à 1500 Kg de poids.
Disponible en version 24V, 230V et 230V avec inverseur.

• Fonctionnement précis et en toute sécurité avec encodeur
• Capteur d’obstacles
• Auto-apprentissage des temps d́ouverture et de fermeture• Auto-apprentissage des temps d́ouverture et de fermeture
• Fonctionnement synchronisé de deux moteurs par module 
SYNCRO
• Fins de course magnétiques précis et fiables dans le temps
• Accélérations et décélérations programmables
• Fonctionnement en cas de coupure de courant grâce à la 
batterie B-PACK
• Moteur triphasé avec inverseur avec armoire de com• Moteur triphasé avec inverseur avec armoire de com-
mande 230V
• Accélérations et décélérations programmables
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Elecprotech offre une gamme complète de solutions pour 
portes coulissantes rectilignes piétonnes. Cette gamme 
d'automatismes est destinée à un usage très intensif et 
continu (établissements publics, centres commerciaux, 
aéroports, etc).  Composé d'une armoire de commande, 
d'un rail de guidage antivibratile, de capteurs de sécurité 
intégrés.  Réglage automatique du temps de fermeture 
automatique et de l'ouverture de passage.  automatique et de l'ouverture de passage.  
Fonction de ralentissement, maintien de la porte à la 
fermeture et de détection d'obstacles. 

Confort, sécurité, élégance, hygiène, contrôle du passage 
et optimisation de la consommation d’énergie : tels sont 
les principaux avantages de nos automatismes.
Nous offrons des automatismes pour portes jusqu'à 
250 Kg.

L’opérateur de porte coulissante est la solution idéale pour 
motoriser vos portes coulissantes manuelles.
L’opérateur peut s’adapter à tous types de configuration. 
Grâce à son faible encombrement et son silence de 
fonctionnement, l’opérateur se fait discret. 
Les opérateurs pour portes coulissantes de  sont disponibles Les opérateurs pour portes coulissantes de  sont disponibles 
pour de nombreuses applications. 

La gamme d’opérateurs de portes coulissantes s'adapte à tous 
les contextes et à de nombreux types de portes. 
Élégant et facile à utiliser, nos opérateurs  allient haute 
technologie, fiabilité et sécurité.  
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La démarche qualité de notre entreprise place nos 
clients au centre de nos préoccupations. 
Nous recherchons chaque jour l'innovation qui dynamisera
nos services et qui sera le moteur de notre ambition
de toujours mieux satisfaire nos clients et de justifier leur confiance. E
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(+226) 70.24.51.69

(+226) 25.65.28.35

04 BP 8892
Ouagadougou | Burkina Faso


