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GETS | Sécurité anti-intrusion

AVEC LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
GETS, ON NE PASSE PAS !
Fabricant de systèmes antiintrusion. Plus de 3,5 millions
d’euros de chiffre d’affaires
annuel. Interventions en France
et à l’international. Systèmes
brevetés.
Pour toute entreprise souhaitant
protéger son accès et ses véhicules
Livraison selon cahier des
charges en moins de 8 semaines
CONTACT
Gérard MOTHE

146 rue Stéhélin
33200 Bordeaux-Cauderan
Tél. 05 56 47 13 84
Fax 05 56 97 16 45
E-mail : mothegm@numericable.fr
Web : www.gets.fr
et www.gets-securite.fr

GETS construit et commercialise,
selon ses brevets, une gamme complète de systèmes anti-intrusions,
du piéton aux véhicules légers (VL) et
poids-lourds (PL) répondant efficacement à vos besoins de protection.

BARRIÈRES ANTI-INTRUSIONS
MODULAIRES - BAIM

Depuis 1987, la BAIM (épaisse de
12 cm, posée ou encastrée dans le
sol) s’oppose au passage des piétons, vélos, motos, maquettes radioguidées chargées d’explosifs, VL ou
PL routiers. Le portail rabattable de
la barrière de contrôle s’ouvre ou se
referme en trois secondes. S’il est
renversé par un véhicule hostile, les
volets de la barrière d’arrêt se relèvent en 3/10e de seconde pour le
stopper net, voire le détruire.

Ces BAIM équipent en 2008 des
sites OTAN et du ministère de la
Défense italienne.

TROIS TYPES DE HERSES

Les herses fortes à lames de 70 cm
hors sol, avec un bâti d’une épaisseur record de 35 cm, encastrables
au-dessus de câbles électriques
ou de tuyauteries arrêtent ou
détruisent les VL et les PL. La résistance à la rupture d’une lame est de

Herse forte à lames pour site militaire.

50 000 daN - 800 000 daN pour un
PL de 250 cm de large). Les herses à
pics encastrées dans le sol les
herses extra-plates (6 cm d’épaisseur - posées sur le sol) sont généralement couplées à une barrière
levante. Elles peuvent être commandées par tous les systèmes :
lecture de plaques, de badges, etc.

PORTIQUES MOTORISÉS

Portiques à poutres motorisées.

Les portiques motorisés Gets
contrôlent les véhicules routiers en
fonction de leur hauteur. Avec leur
poutre motorisée remplie de béton,
ils offrent une résistance maximale
aux chocs et sont conformes
Police/Pompier. n

K-EPSILON | Bureau d'études et vente de logiciels

FAITES VOS ESSAIS EN "LIVE”
AVEC LA SIMULATION NUMÉRIQUE
Consultant, bureau d'étude
et distributeur de la solution
logicielle FINE ™/Marine
Pour les industries militaire,
offshore (pétrolier), navale et
nautique
Un savoir-faire unique, 10 ans
d'expertise en hydrodynamique/
aérodynamique et en simulation
numérique

Rapide, performante, fiable et
économique, ces quatre termes
suffisent à définir les points forts de
la simulation numérique appliquée
à l'hydrodynamique navale. "Nous
commercialisons la solution logicielle FINE™/Marine depuis 3 ans ",
indique Yann Roux, fondateur de
K-Epsilon. "À l’origine, ma société
fut accompagnée par le Bassin
d’essais des carènes de la DGA
et fut pionnière dans le transfert

CONTACT
Yann ROUX

1300 route des crêtes - BP 255
06905 Sophia Antipolis
Tél. : 04 92 38 80 44
Fax : 04 92 38 80 80
E-mail : yann@k-epsilon.com
Web : www.k-epsilon.com

VI

Simulation du L-Cat de la CNIM.
Étude réalisée en 2010.

technologique et l'utilisation des
outils de simulation pour le civil.
FINE™/Marine a fait ses preuves
sur les bateaux de course comme le
trimaran Groupama 3, vainqueur du
dernier trophée Jules Vernes et
dans l'offshore, le groupe Single
Buyos Moorings a internalisé la
solution FINE™/Marine”.

PLUS SIMPLE, PLUS EFFICACE
ET PLUS ÉCONOMIQUE

Avec la simulation numérique
FINE™/Marine, les essais ne se font
plus en bassin, mais sont simulés.
La fiabilité du logiciel est éprouvée
(écart de 2 % seulement par rapport
à la réalité). La CNIM a utilisé
ce procédé, en 2010, pour l'élaboration du modèle venant en remplacement de son L-Cat. "Notre volonté

Flotteur du trimaran Groupama 3.

est d’accompagner nos clients
dans toutes les dimensions de leur
problématique par une réponse
globale à leurs contraintes et objectifs : prestations d’étude, vente
de logiciels, formation, support
technique et ressources informatiques additionnelles (2 000 processeurs de calculs)", ajoute Yann Roux.
Au final, la solution FINE™/Marine
est jusqu'à 5 fois moins chère et
10 fois plus rapide. Aujourd'hui,
après avoir pénétré des marchés
exigeants comme le militaire ou
l'offshore, K-Epsilon entend s'attaquer au secteur des énergies
marines renouvelables. n

