
Fabrication en 24 heures sauf urgence
Nos portes blindées sont garanties 10 ans*
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FABRICATION
FRANÇAISE

BOBIGNY (93)   tordjmanmetal.bobigny@gmail.com 
Tél. 01 41 60 82 60    /    Fax. 01 48 31 95 99

FRESNES (94)   tordjmanmetal.fresnes@gmail.com 
Tél. 01 49 84 22 22    /    Fax. 01 49 84 00 06

France / Belgique / Luxembourg (sauf PACA et Rhône-Alpes)

Sud de Paris et toute la banlieue Sud

ST-PRIEST (69)tordjmanmetal.lyon@gmail.com 
Tél. 04 72 89 83 00    /    Fax. 04 72 89 10 31

PEGOMAS (06)    tordjmanmetal.paca@gmail.com 
Tél. 04 93 42 65 63    /    Fax. 04 93 42 66 24

Toute la région Rhône-Alpes et la Suisse

Toute la région PACA (Provence, Alpes et Côte d’Azur)

Présenté avec serrure MUEL Réf. Club STR3  3 points
Gâche électrique en option

Croquis n°3
et serrure à droite

 4 paumelles de  140 mm
avec butées à billes Joint adhésif 4 cotés

ATAKK 1et 2
Résistance certifiée  BP1

BLOC-PORTE ET SERRURES

• Le bâti
• Atakk 1 : pose en rénovation sur bâti existant 

L’huisserie : 3 éléments en acier 20/10e pliés en Z + barre de seuil, l’ensem-
ble soudé 
Trou du point bas dans la barre de seuil fait en usine

• Atakk 2 : pose entre maçonnerie ou en scellement 
L’huisserie : 3 éléments de tube à ailettes + barre de seuil, 
l’ensemble soudé 
Trou du point bas dans la barre de seuil fait en usine

• Le vantail 
La porte double face 15/10 ( 20/10e en option ), 5 omégas de rigidité 

• L’isolation 
Laine de verre et joint d’huisserie 4 côtés

• Les préperçages 
Perçage au laser haute précision : le passage du protège cylindre et les fixations de 
la serrure

• La serrure : comprise
Classique ou carénée de 3 points

• Les gâches 
• Carénée points latéraux : gâche latérale soudée en usine(1)

• Classique haut et bas : gâche latérale et gâche haute soudées en usine

• La finition
une couche d'apprêt gris

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

A2P BP1 avec serrure A2P 1 ou 3 étoiles
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 “l'éventuel” futur cambrioleur
la certification A2P BP3 s'impose, possible sur RMETIC et RectoVerso

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

Voir RMETIC Métal
 ou  

Moulures en option

Clés sous sachet sécurisé à n’ouvrir que par l’utilisateur final
Doubles de clés... exclusivement de nous fabricant à vous l'utilisateur


