
LASER 3D 

Détection de Présence 

Fonctionnalités 
 
• Détection  tridimensionnelle autours d’objets en pose libre 
• Plusieurs niveaux de détection 
• Détecteur à placer en partie haute , soit centré sur l’œuvre, soit à sa gauche 
• Hauteur de pose jusqu’à 6m, portée de couverture jusqu’à 7m20 
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H: 6m 

P: 7m 

L 

Désormais il est possible de protéger des 
objets imposants au centre d’une pièce tout 

en permettant le libre accès tout autours. 
 

Le Laser 3D détecte en vue plongeante 
 

Le laser 3D permet de créer jusqu’à 3 
zones de détection  autours d’œuvres. 

Le laser 3D dét ecte préventivement 
l’approche d’u                      ne œuvre sur 

plusieurs niveaux. La profondeur Max de champ est fonction 
de la hauteur 

. Hauteur Max: 6m. Profondeur Max 7m. 

L 155 

H 220 

E 130 
Dimensions 

Protection d’œuvres monumentales. 
Le plus vaillant des 
robots 

Alarme 

Préalarme 

Mouvement 
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Ellipse 
Auto calibration ou 
Distance fixe paramétrable. 

Sun-beam 
Auto-calibration  
à durée paramétrable 

Spot Laser (Barreau Virtuel) 
Auto-calibration ou Distance 
fixe paramétrable jusqu’à 
6m. Douches & 

barreaux virtuels 
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FONCTIONNALITÉS 
 
• La douche nettoiera toutes intrusion de votre salon. 
• blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla 
• blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla 
• blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla 
 
 
 
 

blablablablablablablablablablablablablablab
lablablablablablablablabla 

Ma tout y riquiqui ma ous costeau 

Détecteur à fixer d’un seul coté (pas 
de vis-à-vis nécessaire),  le rayon 
s’arrête à la distance souhaîtée 

Solution économique pour  créer une protection 
préventive à l’aplomb d’une œuvre  

Plusieurs Ellipses peuvent être associées côte à 
côte ou encore combinée à un barreau virtuel  

blablablablablablablablablablablablablablab
lablablablablablablablabla 

Douche 
IRA 94 
Auto-calibration 
86x28cm @ 2m 
4m max(blanc) 
 

L: 21cm 

H: 6,5cm 

P: 6,5cm 

Rayon de mise à distance virtuelle 
En retrait de la barrière physique 

Douche 
IRA 100  
Double seuil 
Auto-calibration 
<-> =3m @ 2m70 
 

H: 7cm 
L: 23cm 

P: 5cm 

Soyez averti lorsque 
quelqu’un franchit votre 
barrière de mise à distance ! 

Be warned when someone 
crosses your delimited area ! 

codine s.a. L: 32mm 

H: 22mm P: 24mm 

Max: 25cm 
@ 4m 

barreau virtuel  

Champs combinés 
de 3 Ellipses 

placées au sol 

Également disponible pour 
des surfaces plus large : 
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Micro-Laser 
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Réglage d’inclinaison du 
rideau 2 à 10° 

Nécessite juste d’être raccordé à  
une alimentation 12vdc sous 1,5w 

Apprentissage des contours, sans PC 

Fixation par Semelle magnétique Gecko 

Télécommande  
de confort 

Télécommande  
de Paramétrage 

Transfert de l’alarme 
par radio vers 
MUSEOGARD 
Et ses extensions 

Signalisation sonore embarquée 
Préalarme/ Alarme 

Mini-Laser 
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FONCTIONNALITÉS 
 
• Aussi petit que performant, il assure à mono prix. 
• blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla 
• blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla 
• blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla 
 
 
 
 

FONCTIONNALITÉS 
 
• Pour une détection sans failles et sans reproche.     
• blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla 
• blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla 
• blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla 
 
 
 
 

5x5m 

10x10m 

25x25m 

R = 4m  

Le Mini-Laser est disponible en 3 versions 
différentes selon la distance à couvrir. 
2 couleurs disponibles : Noir ou Blanc 

Détecteur autonome ou connecté. 
Embarque toute l’intelligence et la 

signalisation / transmission RF 
Ne nécessite qu’une alimentation locale 

12v ou 230v 

Malgré sa petite taille le Micro-Laser est 
capable de couvrir une distance de 4m. 

Petit et discret il n’en est pas moins 
efficace. 

L: 15cm 

P: 10cm 
H: 4cm 

H: 15cm 

P: 15cm 

L: 13cm 

Les rideaux laser 
Détectent tout élément solide … et même les sprays ! ! 

Tant de couleur, de vernis ou même de laques !! 

Détection de présence 
Facilement paramétrable sans PC 

Portée configurable à volonté 

Les µ-laser et Mini-Laser préviennent le risque de façon 
efficace dans toute zone plane délimitée librement. 

Détection de présence sous forme d’une  
« vitre virtuelle » 
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Nano-Laser 
Idéal pour protéger des œuvres individuelles 
 ou des podiums de forme complexes  
par agencement de plusieurs Nano-Lasers ! 
 

 
Rideau de mise à distance virtuelle 
En retrait de la barrière physique 

Soyez averti lorsque quelqu’un franchit 
votre barrière de mise à distance ! 

3
,4

0
cm

 

Le Nano Laser détecte préventivement la présence 
devant d’une œuvre avant tout contact 

Zone de détection plus large & plus 
homogène que via des Ellipses !! 
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Facile et discret 

Détection de présence 
compact 

FONCTIONNALITÉS 
 
• Excellente capacité de détection, indépendante de la réflexion et de la 

lumière. 
• Détection opérationnelle d’un bras avec tous les types de fond. 
• Facilement encastrable 
• Aucune partie mobile – Filtrage incorporé- temps de réaction < 4sec. 
• Chaque Nano-Laser Détecte sur une surface 2m x 1m40 max  
• ( Hauteur fixe 2m, largeur réglable entre 0,7m à 1,4m) 
• Variantes disponibles prochainement avec plus de flexibilité. 

 

Détection de présence 
compact 
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Nano-Laser Pro 

Idéal pour protéger des œuvres essentielle ou des podiums de forme complexes  
par agencement de plusieurs Nano-Lasers ! 
 

 
Rideau de mise à distance virtuelle 
En retrait de la barrière physique 

Soyez averti lorsque quelqu’un franchit 
votre barrière de mise à distance ! 

3
,4

0
cm

 

Le Nano Laser PRO détecte préventivement la 
présence devant d’une œuvre avant tout contact 

Zone de détection plus large & plus 
homogène que via des Ellipses !! 
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Facile et discret 

Détection de présence 

FONCTIONNALITÉS 
 
• Excellente capacité de détection, indépendante de la réflexion et de la 

lumière. 
• Détection opérationnelle d’un bras avec tous les types de fond. 
• Facilement encastrable 
• Aucune partie mobile – Filtrage incorporé- temps de réaction < 4sec. 
• Chaque Nano-Laser Détecte sur une surface 2m x 2 max 
• (réglable indépendamment jusqu’à 2m sur les 2 axes) 
• Permet d’ajuster finement la zone de détection 

 

Idéal pour protéger des œuvres individuelles ou des podiums de forme complexes  
par agencement de plusieurs Nano-Lasers ! 
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          DETECTEURS 2D 
« Mini-Laser » Rideaux Virtuels 

« Spot-Laser »   Barreaux Virtuels 

Mini-Douche Ellipse 

µ-Douche Beam 

µ-Laser 

Douche IRA 100 

Douche IRA 94 

Mini-Laser 

Spot-Laser 

« Douches & µ-Douches »  Cônes Virtuels 

Nano-Laser 



2D Protection : Rideaux à Mini-Laser 

2D Protection : 
Rideaux Laser 

Détection mêm 
d’objets inertes 

Rideaux multiples  

Pour  

préalerte- Alerte 
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 2D Protection :  Rideaux  Mini-Laser 

Anti-sabotage inhérent Exclusion de zones 

Simple rideau multiple rideaux 



5x5m 

10x10m 

25x25m 

R = 4m  

5x5m   10x10m    25x25m Mini-Laser  Vertical ou Horizontal 

µ-Laser  Vertical ou Horizontal 

Spot-Laser Mini-Douche Ellipse 

Gauche ou droite Blanc ou noir 

Diverses variantes : coloris, fixations, Confort, transmission RF pour Museogard Piccolo, ….  

4cm x 4cm @2m 
R = 2m40 – 6m  R = 2m40 – 4m  
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Douche IRA 94  
simple seuil 
Auto-calibration 
<-> =3m @ 2m70 

Douche 
IRA 100  
double seuil 
Auto-calibration 
<-> =3m @ 2m70 
 

D Max 2m70 

µ-Douche Sun-Beam 

R = 2m40 – 4m  
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Apprentissage du contour – 1 à 4 Rideaux 

Apprentissage du contour 

Suppression de l’arrière plan 

Suppression de l’arrière plan 
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24cm x 24cm @2m 
R = 2m40 – 6m (blanc)  

D Max 2m70 

 
Mode Rideau ou Volume ( 10cm / mètre ) 

50
cm

 

1 
m

 

2m
50

 Rideau 1 
Rideau 2 
Rideau 3 
Rideau 4 
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Nano-laser 

L=2m x l=1m40 




