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Alarmes Intrusion

Entreprise certifiée

Votre spécialiste en sécurité

@

Détection incendie



ABC Sécurité vous propose son expertise dans tous les domaines de la sécurité: 

Anti-Intrusion, Vidéosurveillance, Télésurveillance, Détection indendie, 

Canon à brouillard, Contrôle d'accès, Automatisme, Coffre-fort, 

Porte blindée, Rideau Métallique

Maintenance & SAV 

ABC Sécurité, 

votre spécialiste de la sécurité depuis 1991 en Bourgogne, 

vous propose les meilleurs dispositifs existants.

Certifiée NF Service & APSAD 

et membre du réseau PROXEO, 

ABC Sécurité vous assure une qualité de service optimale 

avec un contrôle qualité régulier.

Notre expertise

Showroom Monéteau

Service d’installation et de maintenance de systèmes

électroniques de sécurité (NF 367 – I81)-Cybersécurité @



Expérience et expertise 

Créée en 1991, ABC Sécurité fait bénéficier ses clients d'une longue expérience

et d'une expertise reconnue, dans tous les domaines 

de la sécurité.  Cette antériorité de l'entreprise, 

toujours dirigée par son fondateur (*), est le gage d'une pérennité 

des installations existantes et à venir.

 (*) La seconde génération travaille déjà dans l'entreprise.

 

Innovation et R&D

En partenariat avec les fabricants les plus réputés et afin de garantir 

en permanence la meilleure efficacité des matériels proposés, 

ABC Sécurité réalise des installations éprouvées et à la pointe 

du développement technologique.

Souplesse, Réactivité, Proximité

Pour une plus grande disponibilité auprès de ses clients, ABC Sécurité 

a déployé 3 agences en plus de son siège social Auxerrois. 

Ses équipes interviennent dans de brefs délais afin de répondre 

au mieux à toutes les demandes.

Certifications

ABC Sécurité bénéficie des plus hautes certifications de la profession, 

en conformité avec les exigences des compagnies d'assurances, 

des banques et des douanes. Ces certifications sont le gage d'installations

réalisées dans les règles de l'art, ainsi que d'une qualité et d'une efficacité

reconnues et régulièrement contrôlées.

Ils nous font confiance 



Alarme sans fil

ABC Sécurité installe

des alarmes sans-fils

certifiées NF Services 

et A2P Produits, 

de marque Daitem. 

Des systèmes conçus pour une utilisation simplifiée 

Made in France

"Conçue pour couvrir les risques courants."

PLUS DE CONNECTIVITÉ !

clavier de commande

sirène

centrale

détecteur 

à captures d'images

transmetteur 

téléphonique

détecteur extérieur



Certification

Filaires ou sans fils, les installations certifiées APSAD font l'objet d'études préalables

spécifiques. Elles sont conçues selon les particularités de votre établissement.

Certification de services d'installation 

et de maintenance de systèmes de détection d'intrusion

Catégorie AB n° 063/03/367-81

Alarme filaire 
"Conçue pour couvrir les risques courants et les risques lourds."

Les alarmes filaires proposent un niveau 

de sécurité inégalé notamment pour les locaux  

de grande superficie, sur plusieurs niveaux 

ou constitués d’une structure métallique. 

tout en assurant une sécurité optimale.

ABC Sécurité installe des alarmes filaires 

certifiées NF Services et A2P Produits, 

de marque Aritech.



Très polyvalents et d'un excellent rapport 

qualité/performance/prix, les générateurs de brouillard Protect 

permettent de sécuriser tout type et toute surface de bâtiment.

Déstabilisés par le brouillard, 

les intrus sont immédiatement 

repoussés vers l'extérieur.

Générateur 
de brouillard
Parce que les premières secondes 

sont les plus importantes, stopper net

toute intrusion sans attendre l'arrivée

des forces de sécurité, est primordial.

"On ne vole pas ce que

l'on ne voit pas"

Certification de services d'installation et de

maintenance de systèmes de détection d'intrusion

Catégorie AB n° 063/03/367-81

Rendez invisibles vos

biens à l'aide d'un

brouillard opacifiant.

Cambriolage 3-20 sec. 15-45 min.



Le générateur libère un puissant brouillard épais et impénétrable 

réduisant à néant le champ de vision des cambrioleurs.

Couplé à votre 

alarme filaire 

ou sans fils, 

le générateur 

de brouillard 

expulse 

immédiatement 

tout intrus de votre

établissement 

ou domicile.

Un générateur de  brouillard opacifiant, autonome, ou complémentaire 

à votre système d’alarme, est la solution imparable permettant d’instaurer 

une sécurité instantanée et optimale.

" Suite à deux cambriolages, j'ai

décidé d'installer un générateur

de brouillard, trois tentatives en

cinq ans, toutes avortées ! "  

P.C. Buraliste, (89).

De l’abri de jardin à l’entrepôt logistique, 

les canons à brouillard Protect sont capables

de protéger tous types de volumes intérieurs. 

Le brouillard émis ne crée aucune nuisance

aux êtres vivants. Il ne laisse aucune salissure,

ni tâche et peut être utilisé dans tous les

milieux (électroniques; alimentaires; 

vestimentaires; tabacs; etc).



La vidéosurveillance permet de dissuader 

mais également de fournir des enregistrements 

jour et nuit en cas de levée de doute (voir Télésurveillance).

Vidéosurveillance
Sur place ou à distance, en direct ou en différé, 

visualisez ce qu'il se passe chez vous.

Les systèmes de vidéosurveillance et de vidéoprotection 

permettent de lutter efficacement contre le cambriolage,

les vols internes et à l'étalage.

Des systèmes de caméras basés sur des produits innovants 

et de qualité Full HD / 4K.

Grâce à une application intuitive, 

que vous soyez sur place ou non, vous gardez toujours le lien.

Les caméras Dahua assurent une protection 

et une qualité d'image optimale.



Formalités administratives
Filmer et enregistrer les images de locaux accessibles au public impose une

déclaration auprès des autorités compétentes (autorisation préfectorale).

ABC Sécurité prend en charge la constitution de votre dossier 

pour la réalisation et l'aboutissement de votre projet.

Certification vidéo

Les systèmes de vidéosurveillance

font l'objet d'une certification 

NF Services et APSAD, 

gage de qualité.

"Avec ABC Sécurité, j'ai la

garantie d'être équipé de

systèmes performants.

Leurs certifications

m'assurent un service 

de qualité."

M.C Bijoutier, (89).

Certification de services d'installation et de maintenance de

systèmes de vidéosurveillance n°010/09/367-82



ABC Sécurité vous propose une large gamme

de motorisations et de portails automatiques.

À travers son large choix de produits 

de qualité, ABC Sécurité vous accompagne 

et répond à vos attentes.

Automatisme et portail

Depuis votre parking jusqu'à votre bâtiment, 

le contrôle d’accès filtre et trace entrées et sorties.

Seuls les véhicules ou personnes autorisés peuvent

accéder à votre site.

Les solutions de contrôle d'accès sont multiples. 

Parmi celles-ci, l'expertise d'ABC Sécurité 

trouvera la mieux adaptée à vos besoins.

Contrôle d'accès-Interphonie
Pour le contrôle d'accès intérieur comme extérieur, 

ABC Sécurité  propose des produits de hautes technologies:

lecteurs de cartes, codes, lecteurs biométriques.



Nos partenaires: Esser ; Chubb ; Eaton ; Finsecur ; Neutronic. 

Présente du diagnostic à la Mise En Service,

ABC Sécurité réalise aussi les maintenances périodiques. 

 

Protection Incendie
Pour la protection des personnes et des biens, 

un système de sécurité incendie (SSI)

est nécessaire et parfois obligatoire.

Du particulier à l'ERP, en conformité avec les normes en vigueur, les systèmes

de détection d'incendie (SDI) permettent d’anticiper les risques. 

Par une détection précoce, ils permettent la mise en sécurité 

des personnes et des biens. 

Les installations de systèmes de sécurité incendie installées 

par ABC Sécurité sont certifées par ses partenaires fournisseurs.



Télésurveillance 

Grâce à la télésurveillance, votre site est surveillé 24h/24, 7j/7 

par un centre agréé APSAD P3. 

- Votre système d’alarme détecte une situation anormale: intrusion, 

   incendie, alarme technique, agression...

- Aussitôt, un opérateur gère votre alerte et effectue une levée de doute: 

  audio, vidéo.

- Il applique alors les consignes appropriées, et prévient les services 

  compétents: Forces de l'Ordre; Gardiennage; Pompiers; Secours;    

  Contacts enregistrés...

La surveillance en votre absence

En cas d'intrusion ou d'agression, une levée de doute vidéo et audio, 

permet de dépêcher les forces de l'ordre sur place.

Dans le cadre d'une enquête, les éléments vidéos et audios de la 

levée de doute peuvent faire l'objet d'une réquisition de la part 

des forces de l'ordre ou d'une compagnie d'assurance.

Levée de doute" L'installation vidéo faite par

ABC Sécurité a permis au centre de

télésurveillance de faire une levée de

doute rapide et efficace pendant un

cambriolage. Les forces de l'ordre ont

ainsi pu intervenir" B.C. Buraliste, (89).

24h/24

En cas d'intrusion ou d'agression,

la levée de doute permet à nos

opérateurs de voir, d'entendre 

et d'enregistrer les évènements

avec précision.



Liquidités, documents, bijoux, armes, clés, supports électroniques,

etc. sont conservés à l’abri de toute effraction. 

Les coffres-forts de la marque Forestier ou Chubbsafes, 

sont certifiés par la norme A2P, garantissant le plus haut niveau 

de résistance et proposent:

- Serrure à clé, à combinaison ou à code électronique

- Tablette amovible et/ou tiroir

- Protection contre le vol et/ou le feu

- L'installation à sceller, à emmurer ou à enterrer 

Coffres-forts
Pour vos biens les plus sensibles 

ABC Sécurité propose une large gamme 

de coffres-forts certifiés et d'armoires blindées.

Pour vos biens les plus volumineux

ABC Sécurité propose également 

des armoires fortes de grande capacité.



Portes blindées

Protection des accès

ABC Sécurité propose des portes

blindées alliant esthétisme 

et robustesse. 

Dimensions sur mesure.

Dimensions sur mesure

Acier galvanisé 8/10ème

Lames pleines, ajourées ou micro perforées

Motorisés (boitier à clé, télécommande) ou manuels

Libre choix de couleurs laquées (époxy)

Les serrures de sécurité qui les équipent sont certifiées A2P, BP1, BP2 et BP3

Pour la protection de vos accès ABC Sécurité 

propose une large gamme de rideaux et grilles métalliques, 

portes blindées, le tout sur mesure.

Rideaux et grilles métalliques



Pour la pérénnité des installations, 

ABC Sécurité préconise des visites

préventives, tant en télémaintenance

que sur site.

Garanties et Maintenance

ABC Sécurité assure la maintenance 

et les interventions techniques 

sur toutes ses installations.

Nos clients témoignent

" Client ABC Sécurité depuis 17 ans.

SAV rapide et efficace, 

équipe à l'écoute. "

J.T. Buraliste, (89).

" C'est en toute confiance que nous

avons traité avec ABC Sécurité sur la

base de sa solide réputation. Personnel

très compétent, très bon matériel. "

Administration, (58).

"Après une étude précise sur site, la

pose du matériel a été très soignée.

Nous avons depuis près de 16 mois un

matériel fiable et facile d'utilisation. Un

travail de professionnel."

R.C, Transport-logistique (89).

ABC Sécurité garantit ses installations de 1 à 5 ans.



Nevers

Sens

 www.abc-securite89.fr          

Notre secteur d'intervention

89100 Sens

03 86 95 22 00

58000 Nevers

03 86 60 00 00

10000 Troyes

03 25 73 68 37

ZI Terres du Canada, Rue Saint-Exupéry 89470 Monéteau

 +33 (0)3 86 40 70 00               Devis gratuit

 Notre équipe de spécialistes 

est à votre service pour intervenir 

dans les plus brefs délais.

ABC Sécurité intervient 

au départ de ses 4 agences.


