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Portes anti-effraction

Notre modèle le plus performant, résultat de nos recherches dans le domaine des portes anti-effraction.

Construction tout inox.

Porte anti-effraction, un vantail, certifiée RC3, DIN EN 1627, TT 2.1/RC3
Construction tout inox. 
Porte certifiée DIN EN 1627, classe de résistance RC3. Pour accès à divers bâtiments abritant des installations d'approvisionnement en
eaux potable nécessitant des dispositifs anti-effration efficaces. La classe de sécurité RC3 est recommandée par les services de
sécurité de la gendarmerie pour les bâtiments ne disposant pas de système d'alarme.

Porte anti-effraction, deux vantaux, certifiée RC3, DIN EN 1627, TT 2.2/RC3
Construction tout inox.
Porte certifiée DIN EN 1627, classe de résistance RC3. Pour accès à divers bâtiments abritant des installations d'approvisionnement en
eaux potable nécessitant des dispositifs anti-effration efficaces. La classe de sécurité RC3 est recommandée par les services de
sécurité de la gendarmerie pour les bâtiments ne disposant pas de système d'alarme.

Porte anti effraction, un vantail, certifiée RC4, DIN EN 1627; TT 2.1/RC4
Construction tout inox. 
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Caractéristiques Techniques
TT 2.1 [pdf, 75 KB]

TT 2.2 [pdf, 88 KB]

Mesures
TT 2.1 / RC 3 [pdf, 63 KB]

TT 2.1 / RC 4 [pdf, 61 KB]

TT 2.2 / RC 3 [pdf, 65 KB]

TT 2.2 / RC 4 [pdf, 64 KB]

Références
Trappes Anti-infraction – Encore plus résistantes !

HUBER RC3 safety doors meet any requirements

Eight RC3 safety doors supplied to Leibnitzerfeld Wasserversorgung in Austria

Media

Pour accès à divers bâtiments abritant des installations pour l'approvisionnement en eaux potable nécessitant des dispositifs anti-
effraction efficaces. Certifiée DIN EN 1627, classe de résistance RC4. 
La classe de sécurité RC4 est recommandée par les services de sécurité de la gendarmerie pour les ouvrages ne disposant pas de
système d'alarme.

Porte anti-effraction, deux vantaux, certifiée RC4, DIN EN 1627, TT 2.2/RC4
Construction tout inox. 
Pour accès adapté à divers bâtiments abritant des installations pour l'approvisionnement en eaux potable nécessitant des dispositifs
anti-effraction efficaces. Certifiée DIN EN 1627, classe de résistance RC4. 
La classe de sécurité RC4 est recommandée par les services de sécurité de la gendarmerie pour les ouvrages ne disposant pas de
système d'alarme.

Object protection with HUBER
Safety Doors

https://www.youtube.com/watch?
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Porte extérieure

Porte anti-chlore

Porte étanche aux crues

Portes étanche à verrouillage

Trou d'homme, Hublot

Grilles d'aération

Fenêtres

v=qYmQS7umU-0
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