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POURQUOI CHOISIR DETEXIAL ?
Nous sommes les créateurs de l’alarme de chantier !
C’est fin des années 90 que Jérôme Ramires a créé l’alarme telle que nous la connaissons pour les 
chantiers. Nous avons, au cours des années, travaillé pour vous offrir la meilleure protection possible.
Nous vous proposons une étude personnalisée pour trouver la solution adéquate ! Nos alarmes sont 
disponibles à l’achat ou à la location.
L’alarme de chantier est indispensable pour sécuriser votre base vie, échafaudage, grue, zone de 
stockage, zone technique, vos conteneurs...

ALARME DE CHANTIER

Nos alarmes peuvent être actives : prise de photo en rafale, déclenchement de 
fumigènes, sirène lumineuse ou sonore.
Elles sont également connectées à la station de télésurveillance 24h/24h.

Nos systèmes d’alarme peuvent être associés à la domotique de chantier pour la 
mise hors service, les coupures d’eau et de chauffage, les fermetures de portes...

Detexial s’engage dans l’énergie renouvelable et utilise le solaire comme système 
d’alimentation. Cette technologie nous permet de vous proposer des alarmes 
autonomes, en plus de celles fonctionnant sur batterie, grâce à un panneau solaire 
intégré. La transmission se fait par 4G ou par GSM.

Detexial vous propose en exclusivité la possibilité d’enregistrer des messages audio 
personnalisés lors du déclenchement de l’alarme.

Notre bureau d’étude peut élaborer un système sur-mesure pour vos chantiers ou vos 
logements vacants (anti-squat).

Une application smartphone vous est fournie pour contrôler votre chantier et gérer 
votre système d’alarme en direct (armer / désarmer votre système de protection).
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