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PORTES ANTI-EFFRACTION VITREES   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
    
 
Portes Anti-effraction à un ou deux vantaux sur paumelles, ouvrant vers l’intérieur ou l’extérieur.  
Profilés en acier laqué ou inoxydable. Résistantes à l'effraction. Remplissage par simple ou double  
vitrage ou par panneaux. Possibilité d’associer des parties fixes latérales ou des impostes vitrées. 
En prenant un vitrage d’une certaine épaisseur et en ajoutant un film anti effraction, on obtient une  
excellente performance : la vitre est très longue et bruyante à casser.  
Cette offre permet d'apporter une réponse technique et esthétique à toute une série de domaines 
d'application où ce rempart à l'intrusion est désormais devenu une exigence. 

 • Isolation thermique renforcée grâce à la présence d'un gaz (argon) à l'intérieur et d'un vitrage 
   traité dit faiblement émissif. 
 
 • Isolation phonique grâce à la composition spécifique du vitrage ou de ses composants  
  (feuilleté acoustique par exemple) 
 
Toutes nos portes sont pensées, conçues et réalisées pour assurer 
 la sécurité et le confort optimal de l’utilisateur. 
 
Possibilité de Serrures A2P 

 
 

  

CARACTERISTIQUES D’UTILISATIONS 
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Gardez votre trésorerie, FINANCEZ* Votre 
PORTE ANTI-EFFRACTION VITREE, 

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 
 

 


