
En complément des portes haute sécurité, notre gamme de panneaux permet de renforcer la 
sécurisation des ouvertures secondaires : fenêtres, porte-fenêtres, balcons, soupiraux… 

Installés en 15 mn, ces remparts physiques et visuels s’adaptent à toutes les tailles d’ouvrants grâce à 
un système de rallonge, sans dommage pour le bâti.

HABITAT SOCIAL INDUSTRIE & SERVICES

VEILLER  PROTÉGER  SÉCURISER

PANNEAUX RENFORCÉS
PROTECTION MÉCANIQUE

 SÉCURISATION MULTI-SITES : 
Logements vacants - Immeubles et bureaux vacants - Industrie - Sites historiques ou culturels



HABITAT SOCIAL SITES DE CONSTRUCTIONINDUSTRIE & SERVICES

1  PANNEAUX OCCULTANTS AJOURÉS 
Mettre votre bien à l’abri des regards indiscrets
 En acier : 2mm d’épaisseur
  Exceptionnelle résistance à l’enfoncement et à 
l’arrachement

 Installation en façade rapide et sans dommage
  Préservation du bien inoccupé : panneaux ajourés 
permettant à l’air et à la lumière de filtrer.

2  PANNEAUX TRANSLUCIDES
Faciliter la fréquentation du site
  Robustesse : panneaux constitués d’un maillage d’acier 
noyé dans une lame en polyester

  Confort visuel optimal pour les visiteurs ou les 
intervenants : techniciens d’entretien, entreprises de 
travaux intérieurs, futurs locataires… 

  Discrétion : la présence des panneaux, posés à l’intérieur, 
n’altère pas l’environnement. 

3  PANNEAUX TRANSPARENTS SITYLUX
Préserver l’esthétique de votre patrimoine
  En polycarbonate
  Respect de l’architecture du lieu : ouvertures visibles 
de l’extérieur, diffusion de la lumière du jour à l’intérieur 
du bâtiment

  Recommandés pour la valorisation du patrimoine 
culturel et historique et de l’immobilier de prestige, ou 
dans le cadre d’installations événementielles.

UNE PROTECTION ADAPTÉE À VOTRE BESOIN
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     Compléments indispensables des 
panneaux, les portes haute sécurité 
viendront sécuriser les principaux 
points d’entrée de votre bien. Elles 
peuvent être équipées d’une barre 
anti-panique à votre demande.

      Un dispositif de détection 
intrusion autonome, relié à un centre 
de télésurveillance, pourra être ajouté 
à ces protections mécaniques afin de 
prévenir toute tentative d’effraction 
ou de dégradation. 

    Pose en applique ou pression haute et basse par 
vérins intégrés à forte compression (voir schémas 
ci-dessous) 
  Toutes dimensions possibles 
  Esthétique neutre 
  Système favorisant la ventilation des pièces 
protégées
  Les 3 types de panneaux peuvent être panachés 
pour une prestation sur-mesure

Montage par compression 
(pression haute et basse des vérins sur le 
bâti - Fig. 1) 

Montage par plaquage 
(en applique avec 2 contre-barres de serrage 
sur le bâti - Fig. 2)

Fig. 1

BâtiBâti

Fig. 2

1

2

3

Porte
VPS

Porte VPS


