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Protection des musées  

Une protection laser 
intérieure efficace

Détecteur laser RLS-2020I 

Applications musées, galeries d'art

une protection très fine (de quelques centimètres) permettant de 
sélectionner les surfaces à protéger 

une intégration sur IP pour une totale compatibilité avec les 
systèmes de vidéosurveillance et une réaction immédiate

un design compacte et discret s'intégrant parfaitement dans les 
plus beaux lieux 
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Protection des oeuvres d'art    
Quelque soit la taille de l'oeuvre à protéger, le laser permet de détecter tout mouvement en direction de 
l'objet permettant une réaction rapide des services de sécurité contre les dégradations et les tentatives 
de vol.

Surveillance des accès 
Protection de l'intrusion : skydômes, baies vitrées ou toute autre ouverture sont des 
accès à protéger notamment de nuit de toutes intrusions indésirables    

La technologie
En mesurant le temps de retour (Time of Flight) du rayon laser jusqu’au capteur une fois avoir buté sur l’objet, le RLS-2020I peut analyser la 
taille, la position et la vitesse de l’objet percuté. Le système peut être installé pour déclencher seulement pour une certaine taille d'objet ou 
quand une certaine distance a été atteinte.

La technologie utilisée est un capteur de classe 1, baseé sur la technologie laser utilisée pour des applications industrielles, de surêté et sécurité 
et ne présente aucun risqué pour la santé. Il n’est pas perturbé par les conditions lumineuses et fonctionne également dans le noir complet. 
L’exactitude et la précision de détection sont parfaits pour les événements liés aux systèmes de vidéosurveillance en pilotant des positions 
pré-déterminées des cameras, en les dirigeant vers le lieu de l’intrusion ou de présence.

Le design compact et discret du nouveau laser OPTEX permet de s’intégrer au plafond ou au mur, se confondant parfaitement avec tous les 
intérieurs. Sa peinture peut aussi être personnalisée pour être encore plus discret. Une option très importante pour certaines résidences, 
hôtels, magasins, musée, galerie d’art ou bureaux. Son boitier résistant aux éclaboussures est approprié pour fonctionner en serre et piscine 
intérieure.




