
FABRICATION
FRANÇAISE

BLINDAGE DE PORTE
1 ou 2 vantaux

RMETIC Copro
avec double peau anti “trou d’homme”

Porte palière actuelle conservée coté palier

L’accent est mis sur l’isolation

bâti enrobant acier 2 mm
modèle déposé

option moulures déco
2ème couleur possible

système breveté

12,5 mm d’acier en 
5 épaisseurs, pour blinder 

l’arrière de la serrure
de chaque porte

joints d’étanchéité 4 cotés

pivotement sur roulement
à billes et 4 protège-gonds

option microviseur 200°
anti-pinces 
central
ep. 2,5 mm

porte bois d’origine enrobée dans le blindage
pour des contraintes de copropriété elle est conservée à l’extérieur (palier)

blindage enrobant acier 3 mm coté intérieur

blindages intermédiaires acier 2 mm 
double peau anti « trou d’homme » modèle déposé

2ème partie de la serrure
avec points haut et bas 
(se manœuvre avec la clé de serrure)
la gâche haute est soudée

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée
condamnation électronique en option

10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures



Conservez et blindez votre porte bois

Sous le capot...
une mécanique
aux performances 
exceptionnelles

Tous les détails 
techniques et le choix 
des serrures page 2

Serrures MUEL
 Clés sous sachet sécurisé à 

n’ouvrir que par l’utilisateur final

gâches de la serrure soudée 

blindage intermédiaire acier 2 mm 
double peau anti « trou d’homme » modèle déposé

porte bois d’origine enrobée dans le blindage
pour des contraintes de copropriété elle est conservée à l’extérieur (palier)

pivotement sur roulement à billes
et 4 protège-gonds soudés

bâti enrobant acier 2 mm
modèle déposé

option microviseur 200°

blindage enrobant acier 3 mm coté intérieur

joints d’étanchéité 4 cotés

option moulures déco
2ème couleur possible
système breveté

ou

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

——
Option Bi-Color pour l’extérieur
une autre couleur ou nos tons bois

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée

condamnation électronique en option

Résistance à l'effraction maximale certifiée
par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles
Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre “éventuel” futur cambrioleur
la certification A2P BP3 s'impose

Existe en version A2P BP1

5 Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...



BLINDAGE DE PORTE
1 ou 2 vantaux

RectoVerso Copro
anti-pinces intégrés

Porte palière actuelle conservée coté palier
FABRICATION

FRANÇAISE

L’accent est mis sur la dissuasion

2ème partie de la serrure
avec points haut et bas 
(se manœuvre avec la clé de serrure)
la gâche haute est soudée

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée
condamnation électronique en option

anti-pinces 
central
ep. 2,5 mm

porte bois d’origine enrobée dans le blindage
pour des contraintes de copropriété elle est conservée à l’extérieur (palier)

pivotement sur 
roulement à billes

bâti enrobant
acier 2,5 mm

blindage enrobant acier 3 mm coté intérieur

option moulures déco
2ème couleur possible

système breveté

*A votre installateur et selon condition générales de vente fabricant

anti-pinces de chaque coté
et joints d’étanchéité 4 cotés

12,5 mm d’acier en 
5 épaisseurs, pour blinder 

l’arrière de la serrure
de chaque porte

blindages intermédiaires acier 2 mm 
double peau anti « trou d’homme » modèle déposéoption microviseur 200°

6 10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures



Conservez et blindez votre porte boisRésistance à l'effraction maximale certifiée
par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles
Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre “éventuel” futur cambrioleur
la certification A2P BP3 s'impose

gâches de la serrure soudée 

anti-pinces de chaque coté
et joints d’étanchéité 4 cotés

blindage intermédiaire acier 2 mm 
double peau anti « trou d’homme » modèle déposé

porte bois d’origine enrobée dans le blindage
pour des contraintes de copropriété elle est conservée à l’extérieur (palier)

pivotement sur 
roulement à billes

bâti enrobant acier 2,5 mm

blindage enrobant acier 3 mm coté intérieur

12,5 mm d’acier en 
5 épaisseurs, pour blinder 
l’arrière de la serrure
de la porte

option moulures déco
2ème couleur possible
système breveté

ou

option microviseur 200°

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

——
Option Bi-Color pour l’extérieur
une autre couleur ou nos tons bois

Sous le capot...
une mécanique
aux performances 
exceptionnelles

Tous les détails 
techniques et le choix 
des serrures page 2

Serrures MUEL
une marque de TORDJMAN Métal
Clés sous sachet sécurisé à n’ouvrir

que par l’utilisateur final

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée

condamnation électronique en option

Existe en version A2P BP1



FABRICATION
FRANÇAISE

L’accent est mis sur l’isolation
PORTE BLINDÉE

1 ou 2 vantaux

RMETIC Métal
protège-gonds intégrés

tôle extérieure acier 2 mm

omégas intérieurs acier 2 mm
anti “trou d’homme” sur chaque porte

remplissage de laine de verre
des portes et des omégas

blindage enrobant acier 2 mm coté intérieur

anti-pinces 
central
ep. 2,5 mm

bâti enrobant acier 2 mm
modèle déposé

option moulures déco
2ème couleur possible

système breveté

8 mm d’acier en 
4 épaisseurs, pour blinder 

l’arrière de la serrure
de chaque porte

joints d’étanchéité 4 cotés

pivotement sur roulement
à billes et 4 protège-gonds

option microviseur 200°

2ème partie de la serrure
avec points haut et bas 
(se manœuvre avec la clé de serrure)
la gâche haute est soudée

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée
condamnation électronique en option

10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures



Ensemble complet porte et bâti

gâches de la serrure soudée 

omégas intérieurs acier 2 mm
anti “trou d’homme” 

tôle extérieure acier 2 mm

remplissage de laine de verre
porte et omégas

bâti enrobant acier 2 mm
modèle déposé

blindage enrobant acier 2 mm coté intérieur

8 mm d’acier en 
4 épaisseurs, pour blinder 
l’arrière de la serrure

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

——
Option Bi-Color pour l’extérieur
une autre couleur ou nos tons bois

joints d’étanchéité 4 cotés

pivotement sur roulement à billes
et 4 protège-gonds soudés

option microviseur 200°

option moulures déco
2ème couleur possible
système breveté

ou

Sous le capot...
une mécanique
aux performances 
exceptionnelles

Tous les détails 
techniques et le choix 
des serrures page 2

Serrures MUEL
 Clés sous sachet sécurisé à 

n’ouvrir que par l’utilisateur final

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée

condamnation électronique en option

Résistance à l'effraction maximale certifiée
par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles
Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre “éventuel” futur cambrioleur
la certification A2P BP3 s'impose

Existe en version A2P BP1

version à vitrer (1) 
sur demande



FABRICATION
FRANÇAISE

PORTE BLINDÉE
1 ou 2 vantaux

RectoVerso Métal
anti-pinces intégrés

L’accent est mis sur la dissuasion

tôle extérieure acier 2 mm

omégas intérieurs acier 2 mm
anti “trou d’homme” sur chaque porte

remplissage de laine de verre
des portes et des omégas

blindage enrobant acier 2,5 mm coté intérieur

anti-pinces 
central
ep. 2,5 mm

bâti enrobant acier 2,5 mm

option moulures déco
2ème couleur possible

système breveté

13,5 mm d’acier en 
6 épaisseurs, pour blinder 

l’arrière de la serrure
de chaque porte

anti-pinces de chaque coté
et joints d’étanchéité 4 cotés

pivotement sur
roulement à billes

option microviseur 200°

2ème partie de la serrure
avec points haut et bas 
(se manœuvre avec la clé de serrure)
la gâche haute est soudée

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée
condamnation électronique en option

10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures



Ensemble complet porte et bâtiRésistance à l'effraction maximale certifiée
par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles
Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre “éventuel” futur cambrioleur
la certification A2P BP3 s'impose

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

——
Option Bi-Color pour l’extérieur
une autre couleur ou nos tons bois

gâches de la serrure soudée 

omégas intérieurs acier 2 mm
anti “trou d’homme” 

tôle extérieure acier 2 mm

remplissage de laine de verre
porte et omégas

bâti enrobant acier 2,5 mm

blindage enrobant acier 2,5 mm coté intérieur

13,5 mm d’acier en 
6 épaisseurs, pour blinder 
l’arrière de la serrure

anti-pinces de chaque coté
et joints d’étanchéité 4 cotés

pivotement sur roulement à billes

option microviseur 200°

option moulures déco
2ème couleur possible
système breveté

ou

Sous le capot...
une mécanique
aux performances 
exceptionnelles

Tous les détails 
techniques et le choix 
des serrures page 2

Serrures MUEL
 Clés sous sachet sécurisé à 

n’ouvrir que par l’utilisateur final

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée

condamnation électronique en option

Existe en version A2P BP1

version à vitrer (1) 
sur demande



FABRICATION
FRANÇAISE

Comparez...

4 performances exceptionnelles
PORTE BLINDÉE

RMETIC Absolu
Eligible au crédit d’impôt

30% de crédit d’impôt...
Plus d’informations sur www.economie.gouv.fr

Anti-bruit
Anti-volAnti-feu

Anti-froid

• RMETIC Absolu a obtenu un indice thermique exceptionnel (1) U=1,40 W/m2 K
Ses 4 classements fusionnés : feu / froid / bruit / vol, contribuent à l'aboutissement d'un produit avec
une isolation spectaculaire. La protection au feu amplifiant la performance thermique.

• L'accès au crédit d'impôt(2) est accordé à toute porte blindée dont le coefficient thermique
est égal ou inférieur à U=1,70 W/m2 K. Ne négligez pas les performances Feu / Bruit / Vol

• Affaiblissement acoustique : 42 dB (RW)
Pour information, 40 db (RW) réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d’une
conversation normale, 42 db (RW) est donc une meilleure performance.
Source : cours d’acoustique de l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon.

• Coupe-feu 30 mn : E30 / Ei1-30 / Ei2-30 coupe-feu 60 mn voir RectoVerso Absolu page 15

• Résistance à l'effraction certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures



Ensemble complet porte et bâtiRésistance à l'effraction maximale certifiée
par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles
Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre “éventuel” futur cambrioleur
la certification A2P BP3 s'impose

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

——
Option Bi-Color pour l’extérieur
une autre couleur ou nos tons bois

gâches de la serrure soudée 

pivotement sur
roulement à billes et
4 protège-gonds soudés

option moulures déco
2ème couleur possible
système breveté

ou

option microviseur 200°

blindage enrobant 
acier 2,5 mm
coté intérieurisolation laine de roche

blindage intermédiaire acier 2,5 mm
double peau anti « trou d’homme » modèle déposé

MDF usiné de 22 mm

MDF usiné de 12 mm

aluminium extérieur de 1 mm
anti-corrosion

bâti enrobant acier 2 mm
modèle déposé

remplissage multi épaisseurs
2 brevets

joint d’étanchéité 4 cotés 

joint intumescent
s’expanse en cas d’incendie pour venir 

obturer les espaces laissés libres
Sous le capot...
une mécanique
aux performances 
exceptionnelles

Tous les détails 
techniques et le choix 
des serrures page 2

Serrures MUEL
 Clés sous sachet sécurisé à 

n’ouvrir que par l’utilisateur final

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée

Existe en version A2P BP1



FABRICATION
FRANÇAISE

Comparez...

PORTE BLINDÉE

RectoVerso Absolu

• RectoVerso Absolu a obtenu un indice thermique exceptionnel (1) U=1,50 W/m2 K
Ses 4 classements fusionnés : feu / froid / bruit / vol, contribuent à l'aboutissement d'un produit avec
une isolation spectaculaire. La protection au feu amplifiant la performance thermique.

• Affaiblissement acoustique : 38 dB (RW)
Pour information, 40 db (RW) réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d’une
conversation normale, 38 db (RW) est donc une excellente performance.
Source : cours d’acoustique de l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon.

• Coupe-feu 60 mn : E60 / Ei1-60 / Ei2-60

• Résistance à l'effraction certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

Anti-bruit
Anti-volAnti-feu

Anti-froidIsolation thermique
et résistance au feu

Résistance Absolue ... même au feu

10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures



Ensemble complet porte et bâtiRésistance à l'effraction maximale certifiée
par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles
Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre “éventuel” futur cambrioleur
la certification A2P BP3 s'impose

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

——
Option Bi-Color pour l’extérieur
une autre couleur ou nos tons bois

gâches de la serrure soudée 

pivotement sur
roulement à billes

anti-pinces intégrés
de chaque coté

option moulures déco
2ème couleur possible
système breveté

ou

option microviseur 200°

blindage enrobant 
acier 2,5 mm
coté intérieur

isolation laine de roche

blindage intermédiaire acier 2,5 mm
double peau anti « trou d’homme » modèle déposé

MDF usiné de 22 mm

MDF usiné de 12 mm

aluminium extérieur de 1 mm
anti-corrosion

bâti enrobant acier 2 mm
modèle déposé

remplissage multi épaisseurs
2 brevets

joint d’étanchéité 4 cotés 

joint intumescent
s’expanse en cas d’incendie pour venir 

obturer les espaces laissés libres
Sous le capot...
une mécanique
aux performances 
exceptionnelles

Tous les détails 
techniques et le choix 
des serrures page 2

Serrures MUEL
 Clés sous sachet sécurisé à 

n’ouvrir que par l’utilisateur final

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée

Existe en version A2P BP1



FABRICATION
FRANÇAISE

*A votre installateur et selon condition générales de vente fabricant. (1) sans certifications A2P

PORTE BLINDÉE
1 ou 2 vantaux

NEWPORTE
Pour commerces, entreprises, collectivités

Pour commerces, entreprises, collectivités ...

tôle extérieure acier 2 mm

omégas intérieurs acier 2 mm
anti “trou d’homme” sur chaque porte

remplissage de laine de verre
des portes et des omégas

point haut de la crémone Ø 20
blindage enrobant acier 2 mm coté intérieur

pliages de renfort
anti-pinces

bâti enrobant acier 2 mm
modèle déposé

option moulures déco
2ème couleur possible

système breveté

joints d’étanchéité 4 cotés

pivotement sur roulement
à billes et 4 protège-gonds

option microviseur 200°

serrure 3 points encastrée
reproduction des clés protégée
5 ou 7 points, voir RMETIC page 8

Crémone encastrée sur le chant de la 
porte avec points haut et bas

10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures



Ensemble complet porte et bâtiRésistance à l'effraction maximale certifiée
par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles
Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre “éventuel” futur cambrioleur
la certification A2P BP3 s'impose

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

——
Option Bi-Color pour l’extérieur
une autre couleur ou nos tons bois

omégas intérieurs acier 2 mm
anti “trou d’homme” 

tôle extérieure acier 2 mm

remplissage de laine de verre
porte et omégas

bâti enrobant acier 2 mm
modèle déposé

blindage enrobant acier 2 mm coté intérieur joints d’étanchéité 4 cotés

pivotement sur roulement à billes
et 4 protège-gonds soudés

option microviseur 200°

option moulures déco
2ème couleur possible
système breveté

ou
serrure 3 points encastrée
5 ou 7 points, voir RMETIC page 9

Reproduction des clés protégée
Clés sous sachet sécurisé à n’ouvrir

que par l’utilisateur final

Existe en version A2P BP1 et BP2

version à vitrer (1) 
sur demande



FABRICATION
FRANÇAISE

Porte de cave blindée
*A votre installateur et selon condition générales de vente fabricant

1 plat métallique
de protection

serrure 3 points haut et bas 
REELAX Réf. Foxer

 Reproduction des clés protégée Clés 
sous sachet sécurisé à n’ouvrir que 

par l’utilisateur final

4 omégas de rigidité acier 2 mm
3 paumelles de 140 mm
3 protège-gonds

bâti enrobant acier 2 mm

sur demande, ventilation
haute ou basse
recommandé pour les caves

protecteur extérieur en acier 
trempé et pastille anti perçage

blindage enrobant les omégas
acier 2,5 mm coté extérieur

Serrures REELAX
 Clés sous sachet sécurisé à 

n’ouvrir
que par l’utilisateur final

PORTE DE CAVE

KAWECO
Résistance à l'effraction certifiée

par le Pôle Européen de Sécurité CNPP
A2P BP1 avec serrure REELAX A2P 1 étoile

Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures



Copropriétés / maisons
collectivités / commerces
également une très large 
gamme de portes ...

Réf. Orion / Pluton
1 ou 2 vantaux, tôlé ou vitré

Réf. Magneto
1 ou 2 vantaux, tôlé ou vitré

Réf. Kontact
1 ou 2 vantaux, tôlé ou vitré

Accès d’immeubles/commerces Fermeture temporaire

Réf. Arthur 1 ou 2 vantaux, tôlé ou vitré
Réf. Oscar tôlé coupe-feu 30 mn

avec bandeau ventouses

avec ventouses ou serrure portes anti-squatt

avec ventouses encastréesavec serrure classique avec serrure anti-panique

1 ou 2 vantaux 

Version à vitrer :
toutes portes sauf Oscar ou 

Moulures en option
sur toutes ces portes




