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- Double face uniquement         
  - 4 paumelles 140 à billes soudées 

- 3 doigts anti-dégondage diamètre 18  
- serrure en applique ou encastrée de 3 à 9 points 
- serrure simple ou certifiée 

 

PORTES D’ENTREE BLINDEES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De nombreux modèles de panneaux d’habillage disponibles 

La porte d'entrée représente la porte à sécuriser par excellence lorsque l’on souhaite garantir la sécurité  
d’un logement. 
 

Véritable bloc d’acier massif conçue en un seul élément avec son encadrement et équipée d’accessoires de 
sécurité certifiés, la porte blindée résiste à toute tentative d’arrachage et de dégondage, d'où sa robustesse 
et son inviolabilité. Une option coupe-feu est également disponible. 
 

Parfaitement isolée, la porte blindée permet non seulement de dissuader les cambrioleurs mais aussi de 
baisser ses factures de chauffage. 

- Huisserie en tube à ailettes   
      - A visser ou à sceller 
      - Porte en tôle 15/ ou 20/10ème  
 
       
 
 
 

Toutes nos portes sont pensées, conçues et réalisées pour assurer la sécurité et le confort optimal 
de l’utilisateur selon la Norme Européenne EN-13241-1. 

Option coupe-feu disponible 

 

CARACTERISTIQUES D’UTILISATIONS 
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Gardez votre trésorerie, FINANCEZ* Votre 

PORTE D’ENTREE 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 
 

 


