CLÔTURES

Dé l i mi t e r ,
sécuriser,
p r ot é ge r …
Technifence c’est l’expérience clôtures, portails et
automatisations qui apporte toutes les solutions
afin d’optimiser vos projets de sécurisation.
Bénéficiant d’une forte expérience dans les
domaines Publics et Privés, Technifence est votre
partenaire en sécurité périphérique.
L’ensemble des équipes dédiées à la réalisation
de vos projets prendra en compte l’analyse de vos
besoins réels, l’intégration à votre environnement,
afin d’optimiser les solutions techniques et ainsi de
répondre à toutes les contraintes.

ClôtureS SportiveS
Technifence propose et installe une large gamme de
produits adaptés à tous les types d’installations sportives,
chaque projet fait l’objet d’une étude spécifique et adaptée aux besoins.

ClôtureS Industrie
et Collectivités
Avec une large gamme de produits destinée aux
industries et collectivités, Technifence est en mesure
de répondre à chaque besoin de délimitation
ou de sécurisation.

ClôtureS RésidentielleS
Technifence propose et installe depuis plusieurs années
une large gamme de produits résidentiels afin de satisfaire
aux besoins et exigences des acteurs de la promotion
immobilière.

Portails et accès
Spécialiste des portails grandes longueurs et grâce
à son expérience et à ses équipes de poses spécialisées,
Technifence installe des portails n’ayant quasiment
aucune limite.

Sécurité

Di ss uad e r ,
co n t r ô l e r ,
ant i c i p e r …
Technifence constitue une référence en matière
de sécurité et haute sécurité, afin de sécuriser
les personnes et les biens, qu’il s’agisse de sites
publics ou privés.
Nos solutions sécurité sont réalisées suivant les
normes spécifiques applicables aux sites à protéger, comme par exemple la clôture HS aux normes
FIA pour la protection des spectateurs, la clôture
anti-franchissement pour les Ministères de la Justice
ou de la Défense, clôtures avec détection active
pour les industries sensibles.
Chaque projet est réalisé sur mesure et toutes
les options sont intégrables (concertina, épinoches,
bavolets, détection, électrification…).

ClôtureS Sécurité
et Haute sécurité
Protéger ses installations est devenu primordial, qu’elles
soient publiques ou privées. Technifence répond à ce
besoin et propose des solutions de dissuasion, de contrôle
et d’anticipation, adaptées en fonction des besoins de
chaque site.

Gestion des accès
Grâce à une gamme complète et à ses partenariats,
Technifence propose toute une gamme de solutions,
afin de gérer les entrées et sorties de sites sensibles.
L’ensemble de nos installations et obstacles peut être
raccordé sur un contrôle d’accès existant ou installé par
Technifence.

Contrôle des accès
Systématiquement associé à un ouvrage physique,
les contrôles d’accès proposés par Technifence
permettent de gérer les flux en entrée et en sortie,
quel que soit le type de site à contrôler et quel que soit
le type de technologie choisie.

SPORTS

L i b e rt é ,
fai r p l ay,
bien-être…
Animée par des spécialistes en aménagement de
terrain de sports, Technifence, conçoit, propose et installe tout type de terrain multisports et aire de jeux.
Technifence conseille et étudie des solutions globales
pour la mise en œuvre de l’ensemble des prestations
nécessaires à la réalisation et à la rénovation de vos
terrains de sport et aires de jeux.
Vous trouverez au sein de la société Technifence
des spécialistes en infrastructure sportive, revêtement
de sols sportifs de tout type, structure multisports
(barreaudé, caillebotis, inox, bois ou composite).
Chaque projet est réalisé sur mesure et fait l’objet
d’une intégration visuelle 3D.

TerrainS multisports
Les terrains multisports, installés par Technifence, représentent aujourd’hui une référence en matière de modularité, d’intégration et de qualité. Notre large gamme répondra
à tous les besoins des utilisateurs, Multisports barreaudé,
Multisports mixte métal/bois et métal/PVC recyclé,
Multisports caillebotis, Multisports câble inox.

Soccer Foot à 5
Concepteur, distributeur et installateur exclusif, Technifence propose et installe des surfaces de jeux soccer foot
à 5 indoor et outdoor.Chaque projet est accompagné
d’une étude préalable personnalisée incluant les travaux
d’infrastructure VRD, le revêtement en gazon synthétique,
l’éclairage conforme aux normes FFF.

Playground
Directement inspiré des sports de rue d’Amérique du Nord,
le Playground Technifence est constitué d’une structure
entièrement galvanisée à chaud. Les poteaux verticaux
renforcés par des tubes horizontaux en haut et en bas,
confèrent à l’ouvrage une très grande solidité et un aspect
très urbain.

PADEL
Le Padel est en plein développement en France, c’est
un sport convivial, ludique et facile à pratiquer, faisant la
synthèse entre le tennis et le squash. Technifence propose
et installe ses propres structures Made In France.

Sols sportifs
Technifence propose tout type de revêtements de sol
adaptés à la pratique de chaque sport : gazon synthétique,
résine, coloration, couche de souplesse ou d’amortissement. Chaque besoin est étudié en fonction du type de
sport pratiqué.

Street Workout
L’engouement pour le Street Workout, ne fait plus aucun
doute, Technifence propose une gamme complète d’équipements, permettant à chaque utilisateur de pratiquer tous
les exercices en toute sécurité.

COUVERTURES

P r ot é ge r ,
O p t i mi s e r ,
R e nta b i l i s e r …
De plus en plus de collectivités souhaitent optimiser
et rentabiliser au mieux leurs équipements sportifs
et aires de jeux, afin qu’ils soient utilisables toute
l’année et par tout temps.
Technifence apporte une solution globale « clé en
main» en complément de ses installations ou d’installations déjà existantes.
Qu’il s’agisse de couvrir des terrains multisports,
des terrains de Padels, des soccers, des aires de jeux
pour enfants, Technifence a développé une gamme
complète de couvertures textiles architecturales
entièrement modulables, sans aucune limite de
forme ou de surface.
Maîtrise globale du produit et de son installation
depuis la réalisation des plans d’étude jusqu’au
montage final.
Chaque projet est réalisé sur mesure et fait l’objet
d’une intégration visuelle 3D.

Couvertures Sportives
Nos couvertures sportives architecturales permettent
d’utiliser les espaces de jeux par tout temps et tout au
long de l’année, rendant ainsi les aires de jeux plus attractives et plus rentables. Une couverture sportive installée
par Technifence permet une meilleure utilisation de l’ouvrage et une plus grande longévité de la surface sportive.

Couvertures Aires de jeux
Qu’il s’agisse d’aires de jeux en libre accès ou d’aires de
jeux au sein des écoles, l’utilisation par mauvais temps est
un problème important de sécurité et de responsabilité.
Technifence propose des couvertures architecturales pour
aires de jeux, s’intégrant parfaitement à l’environnement
avec un esprit ludique.

Couvertures Industrielles
et stockage
Technifence propose une large de gamme de pavillons
modulables, permettant de stocker durablement des marchandises. Si la couverture est réalisée à base de bâches
textiles, les parois peuvent quant à elles être réalisées
selon le choix, en bardage acier, métallique, maçonnerie…
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