
Tourniquets et IP-stiles



Couloirs de contrôle 
d’accès

Tourniquets tripodes

Tourniquets tripodes  
à socle

Tambours de hauteur 
totale 

IP-style systèmes de 
contrôle d’accès

Portillons pivotants



PERCo et ses produits
La compagnie PERCo est un producteur leader russe des 
solutions de contrôle d'accès et d’entrée et des systèmes 
de contrôle d'accès depuis 30 ans. Fiables et efficaces, les 
produits PERCo sont actuellement présents dans 88 pays du 
monde. PERCo analyse particulièrement l’efficacité de ses 
équipements. Les entrepôts en Russie et en UE (Hollande et 
Estonie) permettent d’organiser la livraison rapide. 

Lignes de produits:
•Tourniquets, couloirs de contrôle, barrières
•Serrures électromécaniques 
•Systèmes de contrôle d’accès sur IP
•Systèmes de contrôle d’accès

PERCo propose une grande variété de versions et de 
couleurs des tourniquets pour organiser l´espace à votre 
goût.

Les tourniquets, les portillons pivotants et les barrières 
PERCo sont destinés à gérer et à limiter l´accès dans des 
locaux industriels, des administrations, des bureaux, des 
établissements d'enseignement, des campus, des stades, des 
clubs sportifs, des centres commerciaux.

Chaque jour 20 000 000 personnes utilisent les tourniquets 
PERCo.





ST-01
Couloir de contrôle d’accès avec les vantaux battants

ST-02
Couloir de contrôle d'accès avec les portes coulissantes

•  Acier inoxydable, verre trempé
•  Pour l’installation intérieure
•  Débit (mode de passage simple) – 60 personnes/minutes

NOUVEAUTÉ

Installation possible des 
lecteurs de cartes

Indication LED

Application: •  Administrations 

•  Centres d’affaires 

•  Banques

•  Complexes gaziers et pétroliers

•  Entreprises industrielles





•  Acier inoxydable
•  Pour l’installation extérieure
•  Débit (mode de passage simple) – 30 personnes/minutes

TTR-08A
Tourniquet tripode avec les bras anti-panique automatiques

Bras anti-panique automatiques

Installation possible des 
lecteurs de cartes

•  Entreprises industrielles

•  Clubs sportifs

•  Centres d’affaires

•  Banques

•  Administrations

•  Bureaux

Indication LED du passage

Application:
•  Terminaux de transport

Indication LED du passage

TTR-10A
Tourniquet tripode de transport avec les bras anti-panique 
automatiques

Indication LED du passage

Bras anti-panique automatiques

NOUVEAUTÉ





TTR-07A/TTR-04
Tourniquet tripode avec les bras anti-panique

T-5
Tourniquet tripode pour l’installation intérieure

Signalétique lumineuse

•  Bras anti-panique pour TTR-04/TTR-07A: acier inoxydable, pour T-5: acier 
      avec un revêtement en poudre avec effet mica
•  TTR-07A, TTR-04, T-5: pour l’installation intérieure
      TTR-04CW: pour l’installation extérieure
•  Débit (mode de passage simple) – 30 personnes/minutes Bras anti-panique méchaniquesBras anti-panique automatiques

TTR-07A TTR-04/T-5

•  Entreprises industrielles 

•  Clubs sportifs

•  Administrations 

•  Bureaux

•  Terminaux de transport

•  Établissements d'enseignement supérieur

Indication LED

Application:



Lecteur de codes barres intégré Lecteur de cartes de proximité intégré Récepteur de cartes intégré

Lecteur et accepteur de pièces intégrés Lecteur intégré et un bras de montage pour 
l’installation de l’équipement externe

Couvercle pour l’installation du lecteur 
biométrique externe



•  Acier inoxydable
•  Capacité tout temps
•  Débit (mode de passage simple) – 30 personnes/minutes

TTD-10A
Tourniquet tripode à socle avec la capacité d’installation de l’équipement supplémentaire

Bras anti-panique automatiques

•  Clubs sportifs

•  Entreprises industrielles 

•  Centres d’affaires

•  Banques

•  Administrations 

•  Bureaux

ALARMALARM

Bras anti-panique 
automatiques

Indication LED du passage

Indication LED du passage 

•  Terminaux de transport
Application:

NOUVEAUTÉ





TTD-08A
Tourniquet tripode à socle avec les bras anti-panique automatiques

•  Administrations

•  Banques

•  Entreprises industrielles

•  Centrales électriques

•  Terminaux de transport 

•  Centres d’affaires

Bras anti-panique 
automatiques 

Indication LED du passage

Installation possible des 
lecteurs de cartes

•  Établissements d'enseignement                           

      supérieurApplication:

•  Acier inoxydable
•  Capacité tout temps
•  Débit (mode de passage simple) – 30 personnes/minutes

Bras anti-panique automatiques





TB01/TB01A
Tourniquet tripode à socle avec des lecteurs de cartes intégrés

TBC01/TBC01A
Tourniquet tripode à socle avec un récepteur et des lecteurs de cartes 
intégrés

La carte est présentée 
devant le lecteur

La carte pour les visiteurs 
est ramassée à l’entrée 
ou à la sortie

•  Acier inoxydable
•  Pour l’installation intérieure
•  Débit (mode de passage simple) – 30 personnes/minutes
•  Compatible avec EMM/HID cartes

La carte est présentée 
devant le lecteur

TB01A/TBC01A TB01/TBC01

Récepteur de cartes – 
350 cartes

•  Entreprises industrielles

•  Centres d’affaires

•  Banques

•  Administrations 

•  Bureaux

•  Terminaux de transport

•  Établissements d'enseignement                           

      supérieurApplication:

Bras anti-panique méchaniquesBras anti-panique automatiques





TTD-03.1
Tourniquet tripode à socle

TTD-03.2

•  Acier inoxydable
•  Pour l’installation intérieure
•  Débit (mode de passage simple) – 30 personnes/minutes

Indication LED 
du passage 

Bras anti-panique méchaniques

Indication LED 
du passage

Tourniquet tripode à socle

•  Entreprises industrielles

•  Centres d’affaires

•  Banques

•  Administrations 

•  Bureaux

•  Terminaux de transport

•  Établissements d'enseignement                           

      supérieurApplication:





WMD-06/IRP01
Portillon pivotant automatique / Poteau support pour lecteur de cartes

•  IC02, IC05: acier inoxydable
•  IRP01: acier inoxydable
•  WMD-06: acier inoxydable, verre trempé

•  Centres d’affaires

•  Banques 

•  Bureaux

•  Entreprises industrielles

•  Administrations 

Mode 
« Contrôle »

Mode 
« Fermé »

Mode 
« Ouvert »

Vérification 
en cours

IC02/IC05
Lecteur de cartes

•  Pour l’installation intérieure
•  WMD-06: débit (mode de passage simple) – 
      12 personnes/minutes

Présentation de 
la carte de 
personnel

Collection de la 
carte de visiteur

Présentation de 
la carte de 
personnel

Collection de la 
carte de visiteur

La capacité du 
récepteur – 350 
cartes

Application:

NOUVEAUTÉ

La capacité du 
récepteur – 350 
cartes





RTD-16/WHD-16
Tambour de hauteur totale économique / Portillon de hauteur totale

RTD-20
Tambour de hauteur totale à double passage

Éclairage de la 
zone de passage

•  Entreprises industrielles •  Clubs sportifs

Indicateurs LED Accès aux 
handicapés

•  Acier galvanisé à chaud suivi d’un revêtement en poudre
•  Pour l’installation intérieure et extérieure
•  RTD-16: débit (mode de passage simple) – 20 personnes/minutes
•  WHD-16: débit (mode de passage simple) – 12 personnes/minutes
•  RTD-20: débit (mode de passage simple) – 20 personnes/minutes

•  Terminaux de transportApplication:

NOUVEAUTÉ





RTD-15
Tambour de hauteur totale

WHD-15/MB-15
Portillon de hauteur totale / Barrière de hauteur totale

•  Aluminium avec un revêtement en poudre
•  Pour l’installation intérieure et extérueure
•  RTD-15: débit (mode de passage simple) – 20 personnes/minutes
•  WHD-15: débit (mode de passage simple) – 12 personnes/minutes

Éclairage de la 
zone de passage 

Indicateurs LED Accès aux 
handicapés

Application: •  Entreprises industrielles •  Clubs sportifs •  Terminaux de transport





WMD-05 series
Portillon automatique à l'entraînement électrique

WHD-05
Portillon pivotant à l'entraînement électromécanique

•  WMD-05: acier inoxydable
•  WHD-05: en poudre beige clair avec effet mica
•  WMD-05S / WHD-05: pour l’installation intérieure, WMD-05SW: pour l’installation extérieure
•  WMD-05: débit (mode de passage simple) – 12 personnes/minutes
•  WHD-05: débit (mode de passage simple) – 20-22 personnes/minutes

Indicateurs LED

•  Entreprises industrielles 

•  Administrations

•  Bureaux

•  Transport terminals 

650
900

650
900
1100

WMD-05 WHD-05

•  Clubs sportifsApplication:





Systèmes de contrôle sur IP
IP-Stile est une solution prête à l’emploi pour organiser le contrôle 
d’accès dans les entrepsrises et les institutions.

Il y a le contrôleur et deux lecteurs de cartes intégrés dans le 
tourniquet, mais il existe aussi des modèles avec un récepteur de 
cartes incastré. Les systèmes IP-Stiles sont faciles à installer.

IP-Stiles ont la possibilité de la connexion directe au réseau 
informatique de l’entreprise. 

Logiciel:
Fonctionnement de l’IP-Stile est possible dans le mode 
autonome sans connexion permanente à l’ordinateur ou dans le 
cadre du système multifonctionnel PERCo-Web.

PERCo-Web: Staff

PERCo-Web: Verification

Ethernet

Lecteurs de cartes de proximité 
et contrôleur intégrésTourniquet sur IP 

Logiciel





Système de contrôle d’accès sur IP

KT02

•  KT02: pour l’installation intérieure, KT08A: pour   
      l’installation extérieure
•  KT02.3 est compatible avec les cartes EMM/HID, 
      KT02.7 est compatible avec les cartes MIFARE
•  Débit (mode de passage simple) – 
      30 personnes/minutes

•  KT02: en poudre avec effet mica, 
      couvercle – acier inoxydable
•  KT08A: acier inoxydable

KT08A
Système de contrôle d’accès sur IP

Lecteurs de carte de proximité 
intégrés et indication LED

ALARMALARM

•  Entreprises industrielles

•  Centres d’affaires

•  Banques

•  Administrations 

•  Établissements d'enseignement                           
      supérieur

•  Bureaux
Application:

Bras anti-panique 
méchaniques

Lecteurs de carte de proximité 
intégrés et affichage graphique

Bras anti-panique 
automatiques





KT05A/KTC01A KT05/KTC01•  Acier inoxydable

•  Pour l’installation intérieure

•  Débit (mode de passage simple) – 30 personnes/minutes

•  Compatible avec EMM/HID cartes

KT05/KT05A
Système de contrôle d’accès sur IP

KTC01/KTC01A
Système de contrôle d’accès sur IP

Présentation de la carte 
de personnel

Collection de la
carte de visiteur

Présentation de la carte 
de personnel

La capacité du 
récepteur – 350 cartes

•  Entreprises industrielles

•  Centres d’affaires

•  Banques

•  Administrations 

•  Bureaux

•  Terminaux de transport 

•  Établissements d'enseignement                           

      supérieurApplication:

Bras anti-panique méchaniquesBras anti-panique automatiques



Nos clients

Parc Floral, Paris, France

Česká spořitelna a.s., Prague, République tchèque

 Stade olympique Ficht, Sotchi

Parmi des clients PERCo il y a des miliers d'institutions publiques et privées, 
de banques, de musées, de centrales électriques, d’aéroports, de ports 
maritimes, de centres d’affaires, de stations de ski, de salles de fitness, 
d’établissements de santé, et d’institutions de divertissement dans 88 pays 
différents. Ci-dessous, vous pouvez trouver une brève liste de références avec 
de nombreuses installations PERCo dans le monde entier. 
Administrations
• Secrétariat à l’Agriculture, Oaxaca, Méxique
• Administrations des Routes Publiques, Slovaquie
• Administration Fiscale et Douanière, Budapest, Hongrie
Centrales électriques 
• Novovoronej centrale nucléaire, Novovoronej, Russie
• Centrale électrique, Budapest, Hongrie
• Centrale Nucléaire de Leningrad, Saint-Pétersbourg, Russie
Institutions financières
• Česká spořitelna a.s., Prague, République tchèque
• Société Générale Banque, Belgrade, Serbie
• Goldman Sachs Banking-house, Mumbai, Inde
• Barclays Bank PLC, Mumbai, Inde
• Banque Centrale de la Fédération de Russie, Saint-Pétersbourg, Russie
Complexes pétroliers et gaziers
• Rafinerie de pétrole Kinex, Russie
• Groupe pétrolier Brega Petrolium, Libye
• Rafinerie de gaz de Sourgout, Russie
Entreprises industrielles
• Usine de systèmes de réfrigération ARNEG, Padoue, Italie
• Spendrups brasserie, Grangesberg, Suède
• BSH Hausgeräte GmbH, Michalovce, Slovaquie
• Usine de construction navale, Klaipeda, Lituanie
• Al Othaim produits Alimentaires Co usine, Riyad, Arabie Saoudite
• Usine métallurgique Kohimo, Tallinn, Estonie
• Samalaju Lodge, Bintulu, Sarawak, Malaisie
• Usine d’aluminium d’Emirates, Abu-Dhabi, EAU



Usine de systèmes de réfrigération ARNEG, Padoue, Italie

Musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg

Office of Student Loans Company, Hillington, Ecosse

• Siège social KNAUF, Slovaquie
• Samalaju Lodge, Bintulu, Sarawak, Malaysia 
• Usine d’aliments pour bébés Fasska, Bangladesh
• Elba a.s. société de production, Slovaquie
Etablisements d’enseignement
• Université de Deusto, Bilbao, Espagne
• École Secondaire, Varsovie, Pologne
• Université d'Oakland, Nouvelle-Zélande
• Université Technique d'État, Bratislava, Slovaquie
• University Paris II - Panthéon-Assas, Paris, France
Etablissements de sport et de divertissements
• Club de fitness Ben Rietdijk Sport, Velserbroek, Hollande
• Stade de Football Vincenzo Presti, Gela, Italie
• Club sportif Reforma, la Ville de Mexico, Mexique
• Club de fitness L'Appart Fitness, France
• World Class club de sport, Reykjavik, Islande
• Flamingo Land Theme Parc & Zoo, North Yorkshire, Royaume-Uni
• BODYTECH centre de fitness, Nouvelle-Zélande
• Centre de divertissement BaNaHills Fantasy Park, Vietnam
• Stade Suwalki, Pologne
Terminaux de transport
• Port de Corfou, Grèce
• Port de Jebel Ali, Dubaï, EAU
• Aéroport M.R. Štefánik, Slovaquie
• Port de Trieste, Italie
• Métro de Sofia, Bulgarie
• Port de Sohar, Oman
Centres d’affaires et centres commerciaux
• Centre commercial RIMI, Klaipeda, Lituanie
• Hadovka Office Park, Prague, République tchèque
• Centre commercial Galleria, Riga, Lettonie
Institutions culturelles
• Musée de Salzbourg, Autriche
• Musée National de l'Archéologie, Malte
• Université de Port Harcourt, Nigeria



30 ans d’expérience mondiale

Albanie

Allemagne

Arabie Saoudite

Arménie

Australie

Autriche

Azerbaïdjan

Bahreïn

Bangladesh

Bélarus

Belgique

Bénin

Bosnie et Herzégovine

Bulgarie

Burkina Faso

Cameroun

Chine

Colombie

Corée Du Sud

Croatie

Danemark

Égypte

Emirats Arabes Unis

Espagne

Estonie

Finlande

France

Géorgie

Ghana

Grèce

Hongrie

Hollande

Inde

Iran

Irlande

Islande 

Israël 

Italie 

Japon 

Jordanie

Kazakhstan 

Kenya 

Kirghizistan 

Koweït 

Lettonie 

Liban 

Libye 

Lituanie 

Macédoine 

Malaisie 

Malte 

Maroc 

Mexique 

Moldova 

Mongolie 

Nigeria

Norvège

Nouvelle-Zélande 

Oman

Ouganda

Ouzbékistan

Pakistan

Pérou

Phillipines

Pologne

Portugal

Qatar

République tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Russie

Rwanda

Serbie

Singapour

Slovaquie

Slovénie

Sri Lanka

Suède

Suisse

Tadjikistan 

Taïwan 

Thaïlande 

Tunisie 

Turkménistan

Ukraine

Vietnam

Yémen



Siège social PERCo

Usine PERCo

PERCo en bref

•  30 ans d’expertise sur la marché de la sécurité

•  ventes dans 88 pays

•  marque commerciale PERCo enregistrée dans 20 pays

•  plus de 23 000 m² d’espaces de production 

•  plus de 500 spécialistes qualifiés 

•  entrepôts en Russie et en UE (Hollande et Estonie)

  web: www.perco.com 

  e-mail: export@perco.com

  Vidéo: www.youtube.com/percoweb




