
SECURITY DOORS

TOP 2040 twin

Rapport d’essai anti-effraction selon 
la norme européenne EN 1627:2011 - classe 4

Valeur valable également pour les versions fenêtres, 
avec tierce / imposte

ligne TOP
Porte blindée avec PAUMELLES CACHÉES INVISIBLE

CONFIGURATIONS

CONFIGURATIONS

N°2 paumelles invisibles 
réglables à l’horizontale, à 
la verticale et en profondeur 

N°3 becs

Oméga de renfort  

Tôle interne  

Isolation

Joint de porte

Joints périmétraux en 
caoutchouc

Serrure 
H poignée 965 mm
Deuxième serrure 
(supérieure)

Double plaque de protec-
tion de la serrure 

N° 6 verrous mobiles

Sicurblock

N O U V E A U T É  2 0 2 1

conformité anti-effraction absorption 
acoustique vent air thermique eau

CLASS 4 41 dB C 5 CLASS 4 UD 1,8 NPD

Des
EXÉCUTIONS HORS
MESURES ET À ARC
peuvent être
réalisées

Des
EXÉCUTIONS HORS
MESURES ET À ARC
peuvent être
réalisées

ÉGALEMENT 
DISPONIBLE 
EN VERSION 
2 VANTAUX

anti-
effraction

CLASSE 4

tôle externe 10/10 pliée sur 4 côtés
tôle interne 8/10 pliée sur 2 côtés
oméga de renfort n. 3
isolation incluse

serrure Vighi à cylindre anti-effraction à mouvement continu 
2ème serrure pour le blocage de la première

cylindre

d’essai de chantier avec une clé double clé à monter sur la serrure inférieure, la principale (de service) 
4 clés de couleur bleue à profil protégé, 1 clé de métal pour le changement chiffrage, 
1 clé jaune avec nouveau chiffrage, remise scellée dans un emballage approprié avec les cylindres 
double clé à monter sur la serrure supérieure, la patronale (master), 
4 clés de couleur noire à profil protégé, 1 clé rouge avec un nouveau chiffrage,remises scellées 
dans un emballage approprié avec les cylindres

SECURITY CARD-carte de propriété qui garantit contre la duplication de clés non autorisées

verrous mobiles n. 6
“sicurblock” limiteur d’ouverture
protection de la serrure double plaque de protection serrure acier 20/10 + manganèse 20/10
paumelles cachées n. 2 invisible - réglables à l’horizontale, à la verticale et en profondeur
becs n. 3
joint périmétral en caoutchouc sur châssis et battant
“securlock” protection du cylindre en acier trempé anti-perçage et anti-arrachage
judas inclus
joint de porte avec joint acoustique
“no air” profilé anti-courant d’air

  

Ouverture vantail max 110°


