Protection anti-effraction selon classe de
résistance WK1 et WK2,
certifiée selon ENV 1627 et NEN 5096

Portes coulissantes automatiques avec
protection contre l’effraction intégrée
De nombreuses personnes ont un besoin
de sécurité de plus en plus important. Les
propriétaires de magasins, hôteliers et propriétaires d’entreprises veulent et doivent
protéger leur bâtiment contre l’effraction et
le vandalisme. Les compagnies d’assurance
exigent des installations de sécurité qui
permettent de réduire le risque de vol et de
vandalisme afin de pouvoir maintenant un
faible niveau de primes.

La Security Door est contrôlée par des experts selon ENV
1627 et NEN 5096 pour les classes de résistance WK 2
et WK 3. Depuis plusieurs années, elle est installée dans
les bâtiments les plus variés.
La Security Door de TORMAX est efficace en toute
discrétion: elle est esthétique, avenante, dotée de profilés
étroits et très accueillante pour les visiteurs et clients. Aux
heures d’ouverture des magasins, la Security Door remplit
toutes les fonctions d’une porte coulissante automatique
avec la technologie de détecteurs dernier cri pour garantir

Avec la Security Door, TORMAX propose une solution de

une protection optimale des personnes.

porte qui offre une grande résistance contre l’effraction et
le vandalisme. Le système de profilé longiligne doté d’un

Après la fermeture des magasins, elle éloigne les visi-

verre de sécurité spécial, d’un système élaboré de fixa-

teurs indésirables et offre une protection efficace contre

tion par vis et de joints de finition spécialement conçus à

l’effraction et le vandalisme.

cet effet rend bien plus difficiles les tentatives d’effraction.

Efficacité complexe

Joint central en forme de labyrinthe et en
matériau dur

Contrôle de la résistance par un expert

Il est prouvé que même les
difficultés minimes permettent
de tenir à distance les
visiteurs indésirables ou de les
repousser, lorsqu’ils constatent
que le travail est plus difficile,
plus bruyant ou que le temps
disponible est dépassé (voir
également lien vidéo cidessous).

Sécurité discrète et esthétique

TORMAX Security Door
Domaines d’application

Détails techniques

• Bâtiments et installations avec un risque éle-

• Convient pour les entraînements de portes
TORMAX iMotion 2301 et iMotion 2401

vé d’effraction et de vandalisme
• Passages de personnes à 1 et 2 vantaux à l’intérieur et à l’extérieur, jusqu’à 3 m de hauteur
• Convient pour les nouveaux bâtiments et/ou
les réhabilitations, rénovations
• Portes accessibles et confortables pour
toutes les catégories de personnes
• Intégration possible dans les systèmes de

• Possibilité d’intégrer un vitrage de sécurité
isolant × 3
• Guidage au sol en applique, sans rainure ou
avec guidage encastré continu
• Verrouillage 4 points manuel avec tringle et
cylindre profilé ou verrou au sol
• Verrou électromécanique 4 points*

gestion technique des bâtiments
Vidéo de surveillance d’une tentative
d’effraction ayant échoué sur une Security
Door de TORMAX.

Domaines d’utilisation
• Banques
• Bijouteries
• Magasins de stations service
• Bureaux de poste
• Magasins

• NEN 5096:2007

intelligent

modulaire

* sans certificat

• ENV 1627:1999
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