
           
 

Innover et vous proposer de nouvelles solutions 

de sécurité : 

TALOS® l’alternative à la porte métallique.

Produit breveté, présenté au salon H’EXPO

 

TECHNOLOGIE 

Système de protection anti-intrusion, 

entrebâilleur de porte unique, innovation 

fabrication française et assemblage 

Le principe : un support (poteau) sur lequel 

un organe mobile équipé d’un élément d’arrêt 

permettant de bloquer un vantail de porte en 

position entrouverte afin d’en reta

Fixé à l’intérieur du local, TALOS

télescopique maintenu en tension entre le

plafond. 

L’organe mobile qui opère une rotation par rapport 

au poteau, comporte un élément d’arrêt.

Deux positions possibles : verrouillage (empêche 

l’ouverture de la porte au-delà d’une position 

entrebâillée) / déverrouillage (permet  l’ouverture d

la porte au-delà de la position entrebâillée

L’invention est couplée à un dispositif d’alarme

détecteur d’ouverture, caméra de vidéoprotection, 

alarme sonore avec transmission sans fil du signal 

d’ouverture à une centrale et report des alarmes sur 

le centre d’appels et de régularisation
 

>> Convient parfaitement aux portes 

en sécurité se doit d’être discrète

logements HLM vacants… 
 

AVANTAGES 
• Installation/retrait sans dégradation des lieux

• Résistant à l’effort 

• S’adapte à différentes hauteurs 

• Accès au local facilité pour tout ayant droit

• Détecteur ouverture et caméra de vidéoprotection

• Transmission GSM 

• Enregistrement vidéo 

• Solution économique 
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er et vous proposer de nouvelles solutions 

 l’a fait avec  

l’alternative à la porte métallique. 

présenté au salon H’EXPO 2016, Nantes 

intrusion, TALOS® est un 

innovation TELEVEIL, 

assemblage TELEVEIL. 

: un support (poteau) sur lequel est fixé 

un organe mobile équipé d’un élément d’arrêt 

permettant de bloquer un vantail de porte en 

position entrouverte afin d’en retarder l’intrusion.  

ALOS® comprend un étai 

télescopique maintenu en tension entre le sol et le 

L’organe mobile qui opère une rotation par rapport 

un élément d’arrêt. 

: verrouillage (empêche 

delà d’une position 

) / déverrouillage (permet  l’ouverture de 

entrebâillée). 

dispositif d’alarme : 

détecteur d’ouverture, caméra de vidéoprotection, 

alarme sonore avec transmission sans fil du signal 

d’ouverture à une centrale et report des alarmes sur 

d’appels et de régularisation 24h/24. 

portes dont la  mise 

discrète telles que pour les 

Installation/retrait sans dégradation des lieux 

 

Accès au local facilité pour tout ayant droit 

Détecteur ouverture et caméra de vidéoprotection 
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