
Fermetures d’appartements

Choix d’éléments de porte agréés pour appar-
tements loués et en propriété par étage

Serrure à mortaiser multipoint Treplane
Mécanique, 2 verrous supplémentaire
Treplane: actionnement par clé, avec fonction à 
levier
Treplane Combi: actionnement par clé et par 
poignée, sans fonction à levier

Gâches de sécurité en acier inoxydable
Renforcent les châssis de porte et empêchent 
leur arrachage

Rosaces de protection et entrées en acier 
inoxydable
Rosaces de protection coniques empêchant le 
perçage du cylindre

Produits complémentaires non agréés par 
éléments

Paumelles de porte en acier inoxydable
Confort de fermeture amélioré grâce à la 
technique à palier lisse sans entretien et sécurité 
contre le décrochement

Protection des fiches
Empêche le décrochement de la porte. Convient 
pour portes à recouvrement et fermant à fleur

Gâches
Résistantes aux forces d’arrachage

Gamme de serrures  Treplane
Ferrements de protection ES 1

Gamme de serrures  MINT
Ferrements de protection ES 2 et ES 3

Gamme de serrures  MINT et HZ-lock
Ferrements de protection ES 3

Classe de résistance 2
Anti-effraction

Accès de haute sécurité

Choix d’éléments de porte agréés pour l’in-
dustrie, l’économie et la société

Serrure à mortaiser multipoints MINT
Mécanique, 2 ou 4 verrous supplémentaires 
trempés (verrou à chrochet ou verrou bouton) 
empêchant l‘enfoncement latéral du châssis, 
caractéristiques de sécurité prévues pour portes 
de classe 4
MINT: actionnement par clé, avec fonction à levier
MINT Combi: actionnement par clé et par poignée, 
sans fonction à levier

Serrure à mortaiser multipoints HZ-lock
Électronique, Contrôle d‘accès et de sortie, auto-
verrouillage, sorties de secours et de sauvetage 
(EN 179), anti-feu et anti-fumée, interfaces pour 
système de surveillance et d‘identification

Gâches de sécurité en acier inoxydable
Gâche longue: renforce le châssis de porte et 
empêche son arrachage
Gâche: Vissable des deux côtés, résistance à l’ar-
rachage jusqu’à 900 kg par point de verrouillage

Entrées de protection massives en acier inoxydable
Équipées d’un cache-cylindre, servant de pro-
tection à l’arrachage du noyau du cylindre et 
au perçage, ainsi que d’une plaque anti-perçage 
supplémentaire, recouvrant la totalité de l’en-
trée extérieure

Classe de résistance 4
Résistance extrême à 
l’effraction

Accès aux bâtiments

Choix d’éléments de porte agréés pour réno-
vations et nouvelles constructions

Serrure à mortaiser multipoints MINT
Mécanique, 2 verrous supplémentaires trempés 
(verrou à chrochet ou verrou bouton) empêchant 
l‘enfoncement latéral du châssis, caractéristiques 
de sécurité prévues pour portes de classe 4
MINT: actionnement par clé, avec fonction à levier
MINT Combi: actionnement par clé et par poignée, 
sans fonction à levier

Gâches de sécurité en acier inoxydable
Vissables des deux côtés, résistance à l’arra-
chage jusqu’à 900 kg par point de verrouillage

Entrées de protection massives en acier inoxydable
Equipées d’un cache-cylindre, servant de pro-
tection à l’arrachage du noyau du cylindre et au 
perçage

Produits complémentaires non agréés par 
éléments

Paumelles de porte en acier inoxydable
Confort de fermeture amélioré grâce à la tech-
nique à palier lisse sans entretien et sécurité 
contre le décrochement

Protection des fiches
Empêche le décrochement de la porte. Convient 
pour portes à recouvrement et fermant à fleur

Classe de résistance 3
Résistance accrue à 
l’effraction
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Ferrements de sécurité

Secaport
Rosaces de protection

Secaport
Entrées de protection

La police recommande La qualité grâce à la normalisation

Adopter des produits de qualité testés, montés par des spécialistes

La majorité des effractions sont favorisées par des dispositifs de 

protection manquants, défectueux ou non montés par des profes-

sionnels. L’appel aux professionnels pour les dispositifs de sécurité 

se justifie dans tous les cas.

Planifier la sécurité dès le stade initial

Prévoir la sécurité contre l’effraction dès les premiers stades d’une 

nouvelle construction permet d’économiser des frais ultérieurs

Sécuriser toutes les ouvertures dans la maçonnerie

Ne pas manquer de sécuriser également les portes extérieures, de 

balcons et de terrasses, les saut-de-loup et fenêtres de caves. 

Investir judicieusement dans la sécurité

L’expérience montre que les délinquants potentiels abandonnent 

plus rapidement lorsqu’ils sont confrontés à des obstacles.

Sécurité pour grilles 9103

Empêchent le soulèvement des grilles 

de saut-de-loup. Conviennent égale-

ment pour sorties de secours et abris 

antiaériens. 

Rosaces de fenêtre verrouillables 5617, 

agréées selon ENV 1627 1999-04

Pour fenêtres et portes de balcon anti-

effraction, adaptées aux systèmes de 

fermeture et combinables avec prati-

quement toutes les poignées de fenêtre 

Glutz. Peuvent également servir de 

sécurité enfants.

Arguments durs comme fer
pour davantage de sécurité

Technique de sécurité innovante pour portes à panneau plein.
Dissuade les hôtes indésirables et réduit le risque d’effraction.

Serrures à mortaiser multipoints agréés Glutz

prEN 15685  Toutes les caractéristiques de sécurité MINT

(future norm pour serrures  et HZ-lock sont prévues pour les contrôles

à mortaiser multipoints) jusqu‘à la classe WK4

Ferrements agréés Glutz

DIN 18257  2003-03  Ferrements de construction, ferrements de pro-  
   tection

DIN 18273  1997-12  Garnitures de poignées pour portes anti-feu et  
   anti-fumée

EN 1906 2002-05  Poignées et boutons de porte

EN 179 2008-04  Fermetures pour issues de secours avec poignée  
   et barre de poussée

EN 1125 2008-04  Fermetures antipanique avec barre d’actionne-  
   ment horizontale

Catégories d’utilisateurs

EN 1906  Classes 3 et 4

Durabilité

Glutz Glide easyfix Cycles d‘essai: 1‘000‘000

Classification pour ferrements de protection anti-effraction

SÉCURITÉ CONTRE L’EFFRACTION DIN 18257 EN 1906

Résistance réduite à l’effraction ES 0 Classe 1

Résistance à l’effraction ES 1 Classe 2

Résistance accrue à l’effraction ES 2 Classe 3

Résistance extrême à l’effraction ES 3 Classe 4

Montés dans des portes anti-effraction selon  DIN ENV 1627

ES 1 à WK 1 et WK 2 Ferrement de protection selon DIN 18257

ES 2 à WK 3 Ferrement de protection selon DIN 18257

ES 3 à WK 4 Ferrement de protection selon DIN 18257




