
Cette porte répond à une double nécessité de sécurité. Elle élimine tout risque d’intrusion en condamnant 
les accès principaux d’un bâtiment ou d’un logement. Et grâce à sa barre anti-panique, elle garantit des 
conditions optimales de déplacement ou d’évacuation aux personnes se trouvant à l’intérieur du lieu 
(locataires, personnel de maintenance, ouvriers).

HABITAT SOCIAL INDUSTRIE & SERVICES

VEILLER  PROTÉGER  SÉCURISER

PORTE HAUTE SÉCURITÉ
 AVEC BARRE ANTI-PANIQUE

PROTECTION MÉCANIQUE

 RECOMMANDÉE POUR : Locaux ou logements occupés, en attente d’une porte définitive suite à un 
sinistre (incendie, effraction…) - Commerces - Entrepôts - Immeubles en chantier.



HABITAT SOCIAL SITES DE CONSTRUCTIONINDUSTRIE & SERVICES

Ultra-résistante 
n  Vantail en acier renforcé de 4 mm d’épaisseur sur 60 mm 

de large
n   Gonds invisibles de l’extérieur : dissuasion anti-

arrachement ou découpage à la disqueuse
n  Serrure 3 points d’ancrage : sécurité renforcée, par 

exemple en cas d’absence des locataires ou le week-end 
sur un chantier. 

Ultra-sécurisante
Avec la barre anti-panique, une simple poussée suffit 
pour ouvrir la porte. Ce dispositif permet aux occupants 
du logement, ou aux personnes travaillant dans les 
locaux, de sortir rapidement en cas de besoin.

Service compris
Proposées en location mensuelle ou longue durée, 
ces portes VPS sont associées à un service de pose, 
maintenance et dépose : 
n  Installation en 15 mn 
n  Intervention courante réalisée sous 24h 
n  Urgence et astreinte assurées (si prévues au contrat) 
n  Service clients joignable 24/7.

SÉCURISATION OPTIMALE DES BIENS ET DES PERSONNES

HABITAT SOCIAL INDUSTRIE & SERVICES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Montage par plaquage 
en applique avec 2 contre-barres 
de serrage sur le bâti

Porte VPS

BâtiBâti

•  Plaque d’acier renforcé de 4mm d’épaisseur sur le pourtour 
du vantail

•  Gonds invisibles de l’extérieur : résistance accrue à 
l’arrachement

•  1 serrure principale 3 points + 2 serrures additionnelles 
   en option (2 clés par porte)
•   Fermeture possible de la porte de l’intérieur
•  Toute largeur standard disponible : de 700 mm à 1000 mm
•  Ajustement parfait au bâti existant grâce à un système 
   de rallonges latérales et de rehausses
•  Porte réversible pour une installation optimale
•  Installation et dépose effectuées sans altération du bâti et 

des supports
•  En option : peinture RAL personnalisée

www.vpsgroup.fr
Numéro d’agrément CNAPS* N° AUT-075-2113-03-05-20140373735
*Conseil national des activités privées de sécurité
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     Alarmes
Autonomes, sans fil et reliées à un centre de 
télésurveillance, les centrales d’alarme VPS se 
déclenchent en cas de tentative d’arrachement, 
d’effraction ou de présence indésirable. 

     Panneaux sécurisés
Pleins, ajourés ou translucides, 
les panneaux en acier renforcés 
offrent un complément de 
sécurisation pour toutes les 
ouvertures secondaires. 

 LES      SÉCURITÉ


