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Vous offrir un véritable service et une qualité irréprochable

Les Essentiels
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Les Essentiels

de la SÉCURITÉ

Toutes les réponses à vos questions
concernant la protection mécanique de votre habitation

La Sécurité en 6 points clés ………………………………………………… p.4
Les Essentiels Cylindres et clés…………………………………………… p.5
Les Essentiels Serrures Multipoints et carénées …………………… p.6-7
Les Essentiels Blocs portes blindés …………………………………… p.8-9
Les Essentiels pour améliorer le confort et la sécurité …………… p.10-11
• Ensembles de portes blindés
• Serrures en applique monopoint
• Claviers Codés
• Verrous
• Cadenas
• Coffres-forts
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Depuis plus de 2 siècles, Bricard participe activement à renforcer votre sécurité au travers de solutions
innovantes répondant aux normes les plus strictes. (
,
et
).
Nos systèmes exclusifs, sont brevetés et adaptés à tous les types de fermetures.
C’est pourquoi, acquérir un produit BRICARD, c’est choisir le bon produit pour une solution optimum
avec la possibilité d’adapter le niveau de sécurité souhaitée.
Toutes les solutions proposées par Bricard sont efficaces dans le cadre d’une mise en œuvre par un professionnel dans les règles de l’art.
Faites appel à notre réseau de partenaires Serruriers Confiance, ils sauront vous renseigner et répondre à vos besoins dans les meilleurs délais.

(prix appel local)
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Pourquoi se protéger ?
En France, 343 000 cambriolages ont lieu chaque année, soit un cambriolage toutes les minutes dont 47 %
dans la résidence principale.
• 80 % des cambrioleurs passent par la porte d’entrée
• 80 % des cambriolages ont lieu dans la journée
(Source : Ministère de l’Intérieur / rapport 2005).
Les statistiques montrent que plus de 80 % des voleurs se découragent si la porte résiste plus de 4 minutes.
Aujourd’hui, moins de 1 foyer sur 5 considère être bien protégé. Il est donc fondamental d’équiper
très efficacement l’ouverture de son habitation avec des produits résistants.
Au-delà d’une résistance à l’effraction, un nouveau système de sécurité peut également apporter :
• Un confort auditif
• Un confort thermique
• Un confort visuel
Connaissez-vous la marque

?

Recommandé par le Centre National de
Prévention et de Protection (CNPP),
l'organisme certificateur des compagnies
d'assurance, ce label garantit une
protection renforcée contre le vol et la
malveillance. Il concerne plus
particulièrement les équipements de
sécurité, tels que les serrures, les verrous,
les coffres-forts et les volets.

Classification des serrures

:

Les serrures et verrous de bâtiment, y compris
leur sûreté, sont classés en trois catégories
repérées par 1, 2 ou 3 étoiles en fonction
de leur résistance croissante à toute
tentative d’ouverture anormale. Cette
résistance est appréciée selon des critères
définis par des règles techniques.
* = 5 minutes
** = 10 minutes
*** = 15 minutes

3

Durée de validité de
la certification
:
Cette certification est
accordée, pour les serrures,
après réussite à l'ensemble
des essais d'effraction, pour
une durée de 6 ans
renouvelable.
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La sécurité
en

6 POINTS CLÉS

1- La sécurité Certifiée

2- La sécurité Active

Les cylindres de haute sécurité et de sécurité
Bricard sont aptes à équiper les serrures A2P,
officiellement reconnues par les professionnels de l'assurance.

La carte de propriété vous protège
contre toute reproduction
frauduleuse de vos clés.
Seule la présentation
de la carte permet
leur duplication.

3- La sécurité Visible
L’utilisation d’un ensemble
blindé ajoute une
barrière protectrice
clairement visible
depuis l’extérieur.
Il constitue donc un élément
de dissuasion important.

4- La sécurité Contrôlée
La clé de service,
Verrouillez votre porte même
lorsque vous confiez une clé
à un tiers

6- La sécurité Pratique

5- La sécurité Confortable

La clé unique, une seule clé pour
tout ouvrir (porte d’entrée,
garage, grille, cave…)

• La clé réversible : s’introduit
sans se soucier du sens…
• La fonction secours : permet
l’ouverture de l’extérieur
même si une clé est restée
engagée de l’autre côté.

Renforcez votre sécurité tout
en allégeant votre trousseau de clés.

Idéal : 1 seule clé
pour ouvrir plusieurs portes !

Profitez-en !
Demandez à votre
Serrurier Confiance
un diagnostic sécurité
de votre habitation.
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Les Essentiels

CYLINDRES et CLÉS

Pour vous donner
les clés du bon choix !
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L’info essentielle

Les tentatives d’effraction se font en général à l’aide d’outils comme des perceuses, des pinces ou encore des crochets.
Les cylindres Bricard sont testés suivant la norme européenne EN 1303 et sont classés en 4 niveaux de sécurité.
Choisissez votre niveau de sécurité !
Caractéristiques
techniques

Niveaux de sécurité
Cylindres de haute sécurité

CHIFRAL

• 15 goupilles sur 5 axes
• Corps renforcé par un barreau
longitudinal

DUAL XP
• 12 goupilles sur 2 axes
• Clé avec piston mobile
à ressort

Cylindres de sécurité

SPECTRAL
• 10 goupilles sur 2 axes
• Contre-pistons multiformes

SERIAL

• 10 goupilles sur 2 rangées
• Contre-pistons multiformes
• Carte personnelle

Cylindre de sûreté

ALPHA

• 5 goupilles
• Bonne tenue à l'usure et à la corrosion
• 40 profils intégrés

Cylindre économique

PRATIC

Complément indispensable de vos organigrammes

BON À SAVOIR

Apte à équiper les portes coupe-feu

Carte de propriété. Reproduction des clés
interdite en dehors de nos ateliers

Résistance au crochetage, perçage et casse

Clé Réversible

Apte à équiper les serrures Bricard A2P

Option secours
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Perdre ses clés, c’est le risque que quelqu’un
les trouve et en fasse une copie.
Aujourd’hui vous pouvez l’éviter avec
une Carte de propriété Bricard, vous seul
pouvez obtenir une clé dupliquée en cas de
perte. Il vous suffit de la présenter à votre
“Serrurier Confiance".
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Les Essentiels

SERRURES MULTIPOINTS

Aujourd’hui, renforcer votre porte sans la changer entièrement est possible !
Grâce à nos Serrures Multipoints Cerbère 3, Bastille 3, Vigiblock, Série 70 et Série 50 finie la combinaison
verrous + serrures, c’est la solution 2 en 1 pour vous assurer une parfaite tranquillité !
Les serrures multipoints sont déclinées en différents niveaux de sécurité :
Standard
*
***

Cerbère 3

IG
EX

Le label
garantit une protection renforcée contre les effractions,
le nombre d’étoiles illustre la résistance croissante des serrures.

Introduisez
votre clé
sans vous soucier
du sens !

EZ

LA

ER
CLÉ RÉV

***de Haute Sécurité
*de Sécurité

L’info essentielle

• 6 points de condamnation
Sécurité

• Pênes tournants anti sciage sur
***
• Entrebaîlleur intégré
• Clé Chifral ou Dual réversible brevetée
à reproduction protégée avec carte de propriété

Bastille 3

Blanc
Bronze

*de Sécurité

L’info essentielle

• 4 points latéraux de condamnation
Sécurité

• Idéale pour la rénovation / pas de perçage au sol
• Esthétique soignée
• Clé Sérial ou Dual réversible

Vigiblock

Blanc
Bronze

*de Sécurité

L’info essentielle

• 3 points latéraux de condamnation
Sécurité

• Idéale pour la rénovation / pas de perçage au sol
• Esthétique soignée avec gâche invisible
• Clé Sérial ou Dual réversible double crantage
avec carte personnelle
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***de Haute Sécurité
*de Sécurité

Série 70
L’info essentielle

• 3 points de condamnation
• 5 points de condamnation en option
Sécurité

• Clé Chifral réversible brevetée à reproduction
protégée avec carte de propriété
Blanc

Bronze

Série 50

Doré

*de Sécurité

L’info essentielle

• 5 points de condamnation
(3 pênes latéraux + 1 pêne haut + 1 pêne bas).

BON À SAVOIR

Sécurité

• 3 clés à double panneton
• Verticale à tirage
• Hauteur standard 2,4 m
• Couleur disponible
uniquement en brun

Afin de renforcer la sécurité
du bloc porte, pensez à vous
équiper, en complément, de
barre-pivot, cornière anti-pinces,
ou encore blindage complet.
Demandez conseil à votre
“Serrurier confiance".
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Les Essentiels

BLOCS PORTES BLINDÉS

Bloc Porte CENTAURE
Un équipement et un blindage hors pair pour votre tranquillité, fabriqué à vos mesures,
le bloc porte blindé Centaure vous offre sa résistance et son élégance.

L’info essentielle

• Certifiée BP 1
La certification BP 1 est donnée par le CNPP à des blocs porte blindés
aptes à résister pendant un temps donné aux tentatives d'ouverture
et équipés d'une serrure
capable de résister à ces attaques

• Esthétique en harmonie avec votre cadre de vie
• Pose sans détérioration
• Parfaite isolation thermique et phonique
via une laine de roche haute densité et des joints spéciaux
• Fabriqué à vos mesures
Sécurité

• Bloc porte anti effraction niveau 4
Suivant la norme NF P 20-320, 20-551 et 20-311

• Coupe feu et pare flamme 1/2 heure
• Serrure de haute sécurité à 6 points
de condamnation
- 6 pênes en acier massif de 18 mm
de diamètre s’ancrant dans le bâti métallique
pour résister aux tentatives d’effraction :
4 pênes centraux, 1 pêne haut et 1 pêne bas

• 4 clés réversibles à reproduction
protégée
Carte de propriété : seule votre carte de propriété
permettra de faire reproduire vos clés au sein
de l’usine Bricard.

• Equipé du cylindre haute sécurité
Dual XP ou Chifral

BON À SAVOIR
Pour une parfaite harmonie avec
votre intérieur, choisissez l’habillage
de votre bloc porte : lisse, satiné
ou mouluré en creux.
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Bloc Porte MINOTAURE
En rénovation ou en construction neuve, Minotaure s’adapte à tout type d’huisserie,
bois ou métallique et vous garantit une sécurité maximum.
L’info essentielle

• Serrure certifiée
*
• Fabriqué à vos mesures
• Installation rapide et économique
Sécurité

• Bloc porte anti effraction niveau 1
Suivant NF P 20 320

• Serrure de haute sûreté multipoints
- Recommandée par le Centre National des Préventions
et de la Protection (CNPP), organisme certificateur
des compagnies d’assurance
- 1 pêne central, 1 pêne haut et 1 pêne bas
- Résistance à une poussée de 700 Kg

BON À SAVOIR
13 teintes pour s’adapter à tous
les décors : lisse, satiné ou mouluré
en creux.

• Encadrement de porte métallique soudé
• 4 clés réversibles
- Avec une carte personnelle, livrées
sous emballage scellé ouvert en votre présence

• Cylindre Sérial
- Cylindre double protection : contre le crochetage et le perçage

• Anti-dégondage
- 3 pênes fixes anti dégondage côté paumelles
agissant dès la fermeture de la porte
- 4 paumelles double broche

Blindage de porte / Porte de service
Pour renforcer votre porte d’entrée ou de service, nous avons conçu un blindage idéal et sur-mesure.
Sécurité

L’info essentielle

• S’adapte à tout type de porte
• Peinture époxy haute résistance
• Fabriqué à vos mesures
• Pose sans détérioration

• Super blindage
- Acier haute résistance monté sur un cadre épais
• Blindage pivotant
- Feuille d’acier de 2 mm qui se fixe
sur l’intérieur de la porte`
• Cornières anti-pinces
- Evite l’introduction d’un outil
d’effraction entre la porte et l’huisserie
• Bloc porte cave

BON À SAVOIR
Nos blindages bénéficient d’une
esthétique ergonomique qui
facilite leur intégration à votre
intérieur.

- Acier monté sur un cadre en Z avec barre de seuil soudée
- Renforts intérieurs horizontaux et verticaux

9

211617 BRICARD 12p

26/10/06

16:27

Page 10

Les Essentiels
pour améliorer le CONFORT et la SÉCURITÉ
Améliorer votre sécurité sans tout remplacer, c’est possible ! Grâce à nos outils d’ensembles blindés,
verrous et bien d’autres encore, vous pouvez renforcer efficacement votre système de sécurité.

Ensembles blindés Osmose
L’info essentielle

Finis les risques de perçage, d’arrachage ou de casse !
Grâce à nos ensembles blindés vous bénéficiez d’une
protection maximale contre tout risque d’intrusion.
Existe en différents modèles, version plaque étroite
ou standard et disponible en plusieurs finitions.
Argent

nouveau

Aspect Inox F9

Champagne

Serrures en applique monopoint
L’info essentielle

Bricard vous propose une gamme complète de serrures
en applique monopoint pour portes intérieures mais aussi
pour portes extérieures ou portails avec des serrures mécaniques
et électriques. Il vous sera ainsi possible de trouver une serrure
en applique répondant parfaitement à vos exigences.

BON À SAVOIR

Claviers codés
L’info essentielle

• Les ensembles blindés : ils s’adaptent sur tout
type de porte d’entrée et serrures à mortaiser.

En association avec votre serrure
à encastrer existante, les claviers
codés mécaniques ou électroniques
vous offrent un bon complément
de sécurité sur votre porte
vous permettant de donner un accès
aux personnes de votre choix
et vous permettant d’accéder ainsi
au premier niveau de contrôle d’accès.
La modularité de notre gamme
permet de répondre de façon précise
aux impératifs de sécurité et de confort d’utilisation.

• Les serrures en applique monopoint : nous
disposons de deux types de serrures dépendant
principalement du type de porte : horizontales et
verticales.
• Les claviers codés : la conception de nos
produits permet une utilisation optimum en
intérieur mais aussi en extérieur (soumis aux
intempéries) en fonction du type de porte :
horizontales et verticales.
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Verrous
L’info essentielle

BON À SAVOIR

Nos verrous sont disponibles en version
à bouton et double entrée, répondant
aux différents niveaux
de sécurité souhaités
par nos clients.
Ils constituent un renfort
efficace de votre porte
d’entrée ou porte de caves
avec une facilité de pose
accrue.

• Les verrous : ceux de la gamme SERIAL sont
livrés avec des clés réversibles en laiton nickelé
(introduction de la clé dans les deux sens).
• Les cadenas : ils vous offrent une sécurité
mobile accrue qui les placent parmi les plus
résistants du marché.
• Les coffres-forts : nos produits sont proposés
avec des systèmes de fermeture de haute
sécurité permettant de satisfaire les demandes
des utilisateurs les plus exigeants.
Demander à votre Serrurier Confiance

Cadenas
L’info essentielle

La gamme des cadenas BRICARD se compose d’un large
choix de produits différents pour des applications aussi variés
que spécifiques. Nos cadenas sont idéals pour une utilisation
en intérieure comme en extérieure avec des produits
qui résistent à l’oxydation et à la corrosion.

Coffres forts
L’info essentielle

Désormais, vos biens les plus précieux comme ceux étant les plus chers
à vos yeux seront en sécurité dans nos coffres-forts BRICARD.
Notre gamme se compose de produits à poser et à emmurer,
en version électronique, à clé et à bouton avec clé, et allie
la robustesse de la structure à la souplesse de l’utilisation.
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Nos Essentiels
Afin de vous guider et de vous conseiller, nous avons mis en place
un réseau national de plus de 350 Serruriers Confiance.
Ils sauront vous conseiller les solutions adaptées à votre besoin.
Ce sont des professionnels reconnus de la fermeture de sécurité,
qui ont choisi d’associer leur réputation à celle de BRICARD.
Ce réseau national est né d’une volonté commune entre
une grande marque et des serruriers rigoureux de vous offrir
un véritable service et une qualité irréprochable
de prestation. Tous ont ainsi signé une charte d’engagements
qui formalise ce partenariat autour de valeurs fondamentales :
expérience des hommes, fiabilité des produits, qualité
et personnalisation des conseils, solutions innovantes…

350 Serruriers
Confiance

N’hésitez surtout pas à leur demander conseil !

La Charte “Serrurier Confiance”
Je suis serrurier-confiance
• A c e t i t r e , j e s u i s r e c o n n u p a r u ne marque
de référence comme étant un professionnel
sérieux, compétent et bénéficiant d’une renommée
incontestable.
• Je choisis la marque BRICARD pour ses valeurs :
expérience, sécurité, fiabilité des produits.
• J’associe mon expérience de professionnel à ces
valeurs.
• La marque BRICARD m’apporte un véritable
partenariat technique et commercial.

• Je choisis d’afficher mon partenariat avec
la marque et d’adhérer aux critères de qualité
et de services qu’elle a établis.
• Ce partenariat me permet de proposer
à ma clientèle les meilleures conditions
en terme de prestation.
• Par cette appartenance, je m’engage à assurer
ces prestations dans les règles de l’art.
• Je m’engage à offrir à ma clientèle le meilleur
de la technologie BRICARD et à la tenir informée
de toute évolution pouvant lui être favorable.
• Ce partenariat a pour unique objectif
la satisfaction totale de ma clientè le.

ASSISTANCE :
Reproduction des clés en toute confidentialité ou changement
du cylindre dans les meilleurs délais

(prix appel local)
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Ingersoll Rand est une société industrielle diversifiée fournissant des produits,
services et solutions intégrés à des secteurs très variés tels que les transports,
la fabrication industrielle, la distribution alimentaire, la construction et l’agriculture.
Forts d’une tradition centenaire basée sur l’innovation technique, nous aidons
les entreprises dans le monde entier à devenir plus productives, efficaces et innovatrices.
Quel que soit le secteur d’activité, Ingersoll Rand permet aux entreprises et
à leurs clients de convertir leur travail en progrès.
www.bricard.fr

www.ingersollrand.com
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