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BLOCS PORTES BLINDEES  
  

 

 

 

 

 

 

 

Nos Blocs Portes Blindées sont conçues « SUR MESURES » avec une très haute résistance au 
cambriolage, elles permettent de protéger tous vos accès des pièces habitées aux pièces de service 
L'esthétique se joint parfaitement à la sécurité grâce à l'ample gamme de systèmes de fermeture de  
dernière génération et au blindage, résultat d'études et de recherches avancées, de matériaux spéciaux  
et de techniques de travail à l'avant-garde.  
 
Nos blocs-portes blindées existent en 1 ou 2 vantaux avec ou sans certification  
La certification            des blocs-portes conduit à une classification en quatre niveaux croissants  
en fonction de leur capacité de résistance à l’effraction : porte vitrée, BP1, BP2, et BP3 

 
Vantail ª acier 15/10è 20/10è simple ou double face ª 5 omégas de rigidité et un plat de battement 
Isolation Ö joints d’huisserie 4 côtés intégrés, laine de verre intégrée 
Pré perçages Ö perçage au laser haute précision de toutes les fixations poignées 
Serrure Ö Serrures certifiées         (1, 2 ou 3 étoiles) relevant de la norme EN 1300  
 
Finition Ö couche d’apprêt gris ou 84 Couleurs Époxy en option 
 
En option ª serrure classique   ª serrure certifiée  

 

 

CARACTERISTIQUES D’UTILISATIONS 

Serrure en Applique 

 

 

Serrure Encastrée 

 

 

Option coupe-feu 
disponible 
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Gardez votre trésorerie, FINANCEZ* Votre 
BLOC PORTE BLINDEE, 

par une Location Entretien avec option d'achat* 
 

Les avantages de la Location Entretien : 
 

- Pas d'endettement 
- Capacité d'emprunt préservée 

- Récupération de la TVA sur les loyers 
- Déduction des loyers en charges 

- Optimisation de la trésorerie 
- Évolution du matériel comprise 

- Maintenance incluse 
- Garantie totale pièces et main d'œuvre 

 

Tout est inclus : 
• Fourniture 
• Installation 
• Maintenance 
• Dépannage 

• Remplacement du matériel 
 

*Offre soumise à conditions, sous réserve d'acceptation de votre dossier, par notre partenaire financier 
 

 


