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Installateur des systèmes 
de sécurité

BSW SECURITY SA est une entreprise familiale indépendante et autonome pour la sécurité de bâtiments complexes, laquelle propose 
toutes les prestations. Comme membre de l’Association suisse des constructeurs de systèmes de sécurité SES, nous garantissons une 
qualité éprouvée et reconnue ainsi qu’un haut niveau de sécurité dans tous les domaines.

Expertise  |  Concept de sécurité  |  Planification  |  Installation  |  Service, support, entretien
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Förrlibuckstrasse 66 · 8005 Zürich · T +41 840 279 279 · info@bsw.swiss · www.bsw.swissC
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Planification conceptuelle pour la porte (Engineering)
Avec notre savoir-faire, nous vous soutenons dans l’optimisation et le contrôle de la planification  
et des coûts pour la réalisation de projets. Un standard fiable et documenté est créé par une  
planification coordonnée.

Sécurité de la porte
BSW est votre partenaire compétent pour la mise en place de systèmes de contrôle et maintien de  
portes coupe-feu, sécurisation des issues de secours, motorisation de portes, commande de sas et  
maintes autres applications complexes pour la porte.

Vidéosurveillance   SES-VIDEO SECURITY ENTREPRISE SPÉCIALISÉE

Nous disposons d’installations les plus modernes pour la prévention, dissuasion, documentation  
et reconstruction.

Système de détection d’incendie   AEAI ENTREPRISE SPÉCIALISÉE ET RECONNUE

Système de détection d’incendie AEAI entreprise spécialisée et reconnue. BSW SA est une entreprise  
spécialisée pour la planification, l’installation, la maintenance et reconnue par AEAI – Association  
des établissements cantonaux d’assurance incendie.

Détection d’intrusion   SES-EMA INTRUSION ENTREPRISE SPÉCIALISÉE

Nos systèmes de détection d’intrusion protège les personnes, les valeurs et les bâtiments.  
En particulier surveiller, détecter, signaler, analyser et alarme / déclenchement de l’intervention.

Contrôle d’accès   SES-ACCESS CONTROL ENTREPRISE SPÉCIALISÉE

Nous proposons des systèmes flexibles pour sécuriser des locaux, bâtiments et zones ainsi que pour  
la surveillance et commande de différents équipements de bâtiments.


