
La porte d’entrée double battant VPS assure la meilleure protection de votre entrée, tout en 
autorisant le passage d’engins (transpalettes, Bobcat) et de marchandises (palettes, Big Bag) grâce 
à sa grande largeur d’ouverture et son cadre au sol extraplat.

HABITAT SOCIAL INDUSTRIE & SERVICES

 IDÉALE POUR :
Rénovation - Construction et lieux de stockage (réserves, entrepôts, magasins, etc.)

VEILLER  PROTÉGER  SÉCURISER

PORTE DOUBLE BATTANT
PROTECTION MÉCANIQUE



HABITAT SOCIAL SITES DE CONSTRUCTIONINDUSTRIE & SERVICES

Rapidité d’intervention 
Proposées en courte, moyenne ou longue durée, les 
portes VPS sont associées à un service express de pose, 
maintenance et dépose :
n  Pose réalisée sous 24h (moins si urgence)
n  Installation en 15 à 20 mn.

Disponibilité
n  Stock de plus de 12 000 portes réparties sur 14 

implantations régionales
n  Service Clients joignable 24/7
n  Intervention jusqu’à minuit des équipes d’astreinte.

Efficacité
Nos équipes interviennent avec rapidité et discrétion en 
milieux sensibles. Leur parfaite connaissance du terrain 
leur permet de réagir de manière appropriée.

PROTECTION OPTIMALE ET EFFICACITÉ LOGISTIQUE 
À VOTRE SERVICE

 LES      SÉCURITÉ

HABITAT SOCIAL INDUSTRIE & SERVICES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
•  Plaque d’acier : 2 mm d’épaisseur
•  Dimensions
  - hors tout : 2,00 x 1,40 m
  - passage : 1,30 m
•  Cadre au sol extraplat 5 mm
•  Poids
  - poids total : 110 kg
  - poids du cadre : 34 kg
  - poids d’un vantail : 38 kg
•  Adaptabilité infinie grâce à un système de rallonge
•  Fermeture multipoints 2 serrures VPS indépendantes
•  Base et périphérie protégées
•  Vérins intégrés à forte compression (pose en pression 

haute et basse)
•  Sans dommage pour le bâti à la pose / dépose
•  En option : peinture RAL personnalisée

www.vpsgroup.fr
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*Conseil national des activités privées de sécurité
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      Option « Alarmes électroniques » 
Autonomes et sans fil, les alarmes VPS 
sont protégées contre l’arrachement et 
détectent toute tentative d’effraction 
ou de présence. En cas d’incident, elles 
activent une sirène puissante, alertant 
la centrale de télésurveillance qui 
coordonne la réponse à apporter.

      Option « Coffre à clés »
Grâce à ce coffre à code, toute personne 
autorisée (technicien, prestataire…) peut 
récupérer les clés ou le badge d’entrée du 
bâtiment protégé. Une solution simple et 
souple, qui facilite les interventions tout 
en garantissant une totale sécurité.

1.  Vantail (acier 2 mm)
2. Cadre renforcé
3. Cadre au sol extra-plat 5 mm 
4.  Béquilles à patins larges pour plus 

de stabilité
5. Barres amovibles de verrouillage
6. Serrures VPS
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Montage par compression
vue intérieure de face (porte fermée)

Coffre à clés SafeBox

Réhabilitation


