BLOCS-PORTES D’ENTRÉE BLINDÉS

FORSTYL

CERTIFIÉ

BP 1

L’accueil
est un plaisir...

La protection
est un devoir

Niveau 1 : selon NF P 20-320
Classe 3 : selon ENV 1630

1ers blocs-portes blindés vitr
pour la protection
UNE SERRURE
CERTIFIÉE a2p多
Le Centre National de
Prévention et de Protection
(C.N.P.P.) classe les serrures en
3 catégories selon leur degré
de résistance à l’effraction.
La serrure intégrée dans les
blocs-portes FORSTYL a subi
avec succès les tests
de résistance à l’effraction
du C.N.P.P., qui lui a reconnu
le niveau “1 étoile”
de la certification
a2p.

FAIRE BLOC
CONTRE LES CAMBRIOLEURS :
UNE QUALITÉ CONTINUE, DE LA
CONCEPTION À L’INSTALLATION
Fichet Serrurerie Bâtiment
conçoit et fabrique en France chacun
des éléments qui constituent les blocsportes d’entrée blindés FORSTYL.
Le site de fabrication bénéficie d’un
Système de Management de la Qualité

certifié ISO 9001.

UN CYLINDRE DE HAUTE SÛRETÉ
CONSIDÉRÉ COMME LA RÉFÉRENCE
Pièce maîtresse des serrures de défense Fichet et des
blocs-portes FORSTYL, le cylindre de haute sécurité
Fichet 787.Z est conçu pour résister à toute tentative
d’ouverture par manipulation, forçage ou crochetage.
Une protection en acier traité
accroît encore sa haute
résistance aux attaques par
sciage, perçage et
arrachement.
Avec ses 100 millions de
combinaisons différentes,
il est aujourd’hui
considéré comme la
référence en matière de
cylindre de haute sûreté.

és certifiés a2p BP1
de votre maison
DES BLOCS-PORTES
CERTIFIÉS a2p BP1
Un bloc-porte d’entrée blindé FORSTYL est un ensemble complet de défense
contre l’effraction :
• serrure de défense Fichet intégrée,
• vantail à structure métallique, blindage central intégré en acier,
• bâti en acier,
• système de pivotement réglable, renforcé et protégé,
• double vitrage haute sécurité Classe 8 de 32 mm d’épaisseur
avec liaison blindage/vitrage brevetée.
L’ensemble, toujours réalisé sur mesure, oppose une résistance
homogène aux diverses tentatives d’effraction (perçage ou arrachement
du cylindre, sciage des pênes, enfoncement ou dégondage de la porte,
découpe du vantail, extraction du vitrage...).
Les blocs-portes FORSTYL avec ou sans vitrage ont subi avec
succès tous les tests de résistance à l’effraction du C.N.P.P. qui
leur a attribué le niveau a2p BP1.

BP 1

Il ne faut pas confondre “blindage de porte” (renforcement d’une porte par
une tôle de blindage fixée sur la face intérieure, une serrure “multi-points”,
éventuellement des cornières et renforts de paumelles) et “bloc-porte blindé”.

DES PANNETONS
CONTRE LE DÉGONDAGE
DES PÊNES
À LA RÉSISTANCE
IDÉALE
Un bloc-porte d’entrée blindé
FORSTYL est verrouillé en
3 points :
• 1 double pêne central,
• 2 pênes latéraux à crochets.

Les paumelles sont habituellement
un point particulièrement sensible
aux tentatives d’effraction.
3 paumelles sont ici soudées sur la
structure du vantail et vissées sur le
bâti en acier.
Elles sont renforcées contre toute
tentative de dégondage ou
d’arrachement par 3 pannetons
coniques qui s’engagent dans la
double épaisseur du bâti.
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Bâti acier
électrozingué
20/10 e mm
et aluminium
avec rupture de
pont thermique
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2 pênes latéraux
basculants
à crochet
Double vitrage
haute sécurité
Classe 8 (EN 356)
de 32 mm d’épaissseur
Liaison
vitrage/ blindage
brevetée.
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Double pêne
central coulissant
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Cylindre Fichet
787.Z
(100 millions de
combinaisons
possibles)
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Joints périphériques d’étanchéité (silicone et PVC)

FORSTYL

Ruptures de pont thermique
en PVC

9
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Effraction :
a2p BP1 (avec ou sans vitrage)

1 Panneau d’habillage aluminium laqué

15/10 e mm d’épaisseur
2 Blindage intérieur acier électrozingué de 8/10 mm d’épaisseur
e

3 Mousse isolante extrudée de 50 mm d’épaisseur
4 Blindage central acier électrozingué 20/10e mm d’épaisseur
5 Mousse isolante expansée
6 3 paumelles réglables à billes
7 3 pannetons anti-dégondage coniques Ø 15 mm
8 Barre de seuil aluminium
9 Rejet d’eau

Niveaux de performances
Etanchéité* :
A*3 E*3B

V*C4

Stabilité* :
Classe 3 (Niveau maximal)
Acoustique* :
Rw (C ; Ctr) = 31 dB
Thermique (calculé selon RT2005) *:
Coefficient Upanneau = 0,46 W/m2K
Uvantail (W/m2K) : 1,7 (porte non vitrée)
2,1 (porte vitrée)

* PV d’essai CTBA

Conçu pour votre plus grand
confort par tous les temps
CONTRE LES INTEMPÉRIES

CONTRE LE FROID

Les blocs-portes d’entrée blindés FORSTYL sont
entièrement conçus et réalisés pour affronter les
conditions climatiques les plus dures.

Sa conception à rupture complète de pont thermique
et son panneau de mousse isolante extrudée intégrée
dans le vantail lui confèrent une excellente isolation
au froid.

Leur recouvrement et leurs 2 joints d’étanchéité
périphérique leur confèrent un haut niveau d’isolation
à l’Air, à l’Eau et au Vent,
classé par le CTBA :
Air : A*3 (Air permeability : Class 3)
Eau : E*3B (Watertighness : Class 3B)
Vent : V*C4 (Resistant to wind load : Class C4).

Conception bi-composant Alu-Acier, une innovation
Fichet :
• L’aluminium pour une parfaite résistance dans le
temps et une facilité d’entretien.
• L’acier pour la résistance à l’effraction.
Cette technologie permet d’obtenir le plus haut niveau
de stabilité face au différentiel thermique chaud/froid.

UNE CLÉ UNIQUE
SANS AUCUN REPÈRE APPARENT
Chaque clé Fichet 787.Z est taillée avec une extrême
précision sur une machine à commande numérique.
Ne comportant aucune marque apparente,
elle est impossible à
identifier en cas de perte.
Seule votre carte codée,
dont vous êtes seul
possesseur, permet de faire
réaliser, dans l’usine Fichet
Serrurerie Bâtiment, une
reproduction de votre clé.
A l’installation de votre blocporte, votre Point Fort Fichet vous remet un jeu de 4 clés
Fichet “787.Z”, livrées sous pochette scellée.
Que rêver de plus pour votre tranquillité d’esprit ?
Chaque clé fournie est munie d’une pastille de couleur
différente : vous pouvez ainsi très facilement identifier le
membre de votre famille qui en est le détenteur…

CONTRE LE BRUIT
Pour votre tranquillité, les blocs-portes FORSTYL
de 62 mm d’épaisseur offrent une isolation contre
la pollution sonore.
Les différents matériaux constituant un bloc-porte
FORSTYL contribuent à cette isolation acoustique, en
réduisant considérablement les bruits venant de
l’extérieur.

Un accueil

sur mesure

L’HARMONIE

LE CHOIX DES MOTIFS

Imprimé 200

Niagara

Delta mat

Master carré

Master ligne

Dépoli acide

Delta clair

Neutre

LES ÉQUIPEMENTS

Chromé brossé

PVD chromé brossé

Laiton poli

BLANC
RAL 9010

BLEU
RAL 5010

BORDEAUX
RAL 3004

VERT
RAL 6005

BLANC CASSÉ
RAL 1013

MARRON
RAL 8014

Existe également sans moulures.

PVD laiton poli

Fer noir

Vieux fer

VERT
RAL 6005

BLANC
RAL 9010

Le réseau des spécialistes Point Fort Fichet
DES SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

UNE ASSISTANCE 24 HEURES SUR 24

La fiabilité d’un bloc-porte blindé dépend aussi de la qualité de son installation.
Votre Point Fort Fichet est membre actif d’un réseau européen de plus de 400 spécialistes sélectionnés. Formé aux techniques les plus avancées de la sécurité, il est
là pour établir avec vous, en toute confidentialité, un bilan personnalisé et vous
conseiller la solution et le financement les mieux adaptés à vos besoins.
Au-delà de la performance des produits, vous êtes ainsi assuré de bénéficier d’une
qualité de service irréprochable.
Ce niveau d’exigence, de rigueur et d’efficacité vaut à Fichet Serrurerie Bâtiment
d’être reconnu par de nombreux organismes et par les compagnies d’assurances.

En cas de perte ou de vol de votre clé, Fichet Serrurerie Bâtiment vous répond
24h/24, 7j/7, et vous met en relation dans les plus brefs délais avec un concessionnaire Point Fort, habilité et structuré pour un dépannage rapide, à toute heure
du jour et de la nuit.
Il vous suffit d’appeler le
prix d’un appel local depuis un poste fixe

DES INCITATIONS FINANCIÈRES

INSTALLATION RAPIDE AVEC UN MINIMUM DE TRAVAUX

Dans les logements de plus de 2 ans, l’installation d’un bloc-porte
blindé bénéficie d’une TVA réduite au taux de 5,5 %*, sur l’équipement
lui-même comme sur sa pose.

Préparé et fabriqué sur mesure, votre bloc-porte d’entrée Blindé pourra être installé
rapidement, avec un minimum de travaux.

* pour l’ensemble des produits, fournitures et pose soumis à la baisse de TVA

T VA
5,5 %*

Retrouvez sur Internet

www.fichet-pointfort.fr

Votre
concessionnaire
POINT FORT
FICHET

les solutions de sécurité
proposées par les spécialistes
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LE CHOIX DU VITRAGE

Les techniques d’impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles.

La conception des blocs-portes d’entrée blindés FORSTYL
permet une géométrie des moulures et du vitrage
parfaitement proportionnelle à leurs dimensions.

