SÉCURISATION DES SITES DE CONSTRUCTION

PROTECTION MÉCANIQUE
PORTES ET PANNEAUX
HAUTEMENT SÉCURISÉS
Renforcez la sécurité de vos bâtiments en cours de construction, grâce
à notre gamme de portes et panneaux ultra résistants. Des installations
brevetées de fabrication française qui font référence sur le marché.

VEILLER PROTÉGER SÉCURISER

SÉCURISATION DES SITES DE CONSTRUCTION
LA PORTE SIMPLE BATTANT

LES PANNEAUX RENFORCÉS

Elle permet de limiter l’accès aux seules personnes
autorisées et protège efficacement votre chantier contre
les actes de vandalisme ou le vol de vos équipements.
A
 cier renforcé > vantail de 4 mm d’épaisseur sur 60 mm
de large
S
 écurité anti-arrachement et anti-découpe > gonds
invisibles de l’extérieur
F
 ermeture sécurisée > verrins « haute pression » et
serrure 5 points d’ancrage
Toute largeur standard disponible de 0,70 m à 1 m.

Une solution performante pour condamner temporairement des points d’accès secondaires qui augmenteraient
les risques d’intrusion et de vol.
P
 révention/dissuasion > panneaux visibles de l’extérieur
S
 tructure ajourée > l’air et la lumière filtrent, aucun
risque d’humidité
P
 our permettre la poursuite des travaux > possibilité
d’installer des panneaux translucides.

POSE RAPIDE EN 24 HEURES

LA PORTE DOUBLE BATTANT
Grâce à sa grande largeur d’ouverture et son cadre au sol
extraplat, elle autorise le passage d’engins et de matériel.
H
 aute protection > vantail en acier de 2 mm d’épaisseur
F
 ermeture multipoints > verrins «haute pression» et
fermeture par serrure
multipoints
Pack porte
+ alarme
Dimensions : 2 m x 1,40 m (passage 1,30 m)
A
 daptabilité à toutes les dimensions d’ouverture
grâce à un système de rallonge.

LE PACK
PORTE ALARME
Intégrée à la porte de votre choix,
la centrale d’alarme sans fil est
protégée contre l’arrachement.
En cas de tentative d’intrusion,
elle alerte le centre de
télésurveillance auquel
elle est reliée 24h/24.

Pack porte + alarme

Porte double battant grande largeur

Panneaux mixtes
en acier et polyester
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