
Résistance
à l'effraction

certifiée
par le CNPP

Centre National de la Prévention et de la Protection

Serrures
de haute sécurité

 1 ou 3 étoiles
résistance maximale : 3 étoiles

Portes blindées
Blindages de portes

 BP1- BP2 ou BP3
résistance maximale : BP3

www.tordjmanmetal.fr



Des serrures et des portes blindées 
certifiées pour leur résistance à l’effraction
par le Centre National de la Prévention et 

de la Protection (CNPP)

 BP1
 BP2
 BP3 résistance maximale

Les blindages de portes conservant votre porte bois sont certifiés :

2 certificats indissociables

Votre installateur

doit obligatoirement

vous délivrer

ces 2 certificats de conformité
+

certificat

blindage

de porte

 BP1
 BP2
 BP3 résistance maximale

Les blocs-portes blindés sont certifiés :

2 certificats indissociables

Votre installateur

doit obligatoirement

vous délivrer

ces 2 certificats de conformité+
certificat

bloc-porte

blindé

 (1 étoile)

 (2 étoiles)

 (3 étoiles résistance maximale)  

Votre installateur

doit obligatoirement

vous délivrer

ce certificat de conformité

Les serrures de haute sécurité sont certifiées :

REELAX est la marque de serrure de TORDJMAN Métal

Si votre installateur ne propose pas 
nos produits... contactez les nôtres

*Pièces et main d’oeuvre, selon nos conditions générales de vente



Le Centre National de Prévention et de Protection (CNPP), organisme certificateur reconnu par la profession de l’assurance, 
délivre la marque A2P pour les serrures de haute sûreté et les portes blindées.
L’apposition de la marque A2P certifie :
•	 la capacité des serrures et des portes blindées à résister pendant un temps donné à des tentatives d’ouverture en force
•	 la capacité des serrures à résister à des attaques destructives et à des tentatives d’ouverture fine (crochetage)
•	 que les serrures et les portes blindées proviennent d’une fabrication dont la qualité est contrôlée
La marque A2P est attribuée pour des périodes de 6 ans.
La vérification régulière des fabricants et du maintien de la qualité est effectuée une fois par an par les vérificateurs de la marque.

Tous nos produits, portes blindées et serrures sont : 
•	 garantis 10 ans*

•	 fabriqués sur mesure en 4 heures maxi
•	 avec un choix de 84 couleurs standard ou +

REELAX est le seul fabricant français de serrures à avoir obtenu 
la certification maximale A2P 3 étoiles avec 4 cylindres différents 
tous provenant de leaders mondiaux
La reproduction des clés est protégée
Les clés et cartes de propriété sont fournies sous sachet scellé
Douceur extrême de nos serrures grâce à leur pignon d'entrainement breveté

... En fonction de leur résistance croissante 
aux tentatives d’effraction,

les serrures et les portes blindées sont 
classées en 3 catégories

L’offre
    la plus complète
        du marché français



Reproduction des clés protégée
Toutes les serrures REELAX sont fournies  avec un

sachet scellé comprenant 3 clés et une carte de propriété
à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

Avec nos blindages, la porte et son bâti sont recouverts d’acier et équipés d’une serrure de haute sûreté,   
l'ensemble ayant une résistance à l’effraction certifiée identique à celle des blocs-portes blindés 

Blindage de porte RMETIC copro    Avec joint d’huisserie 4 cotés

RMETIC copro
Epaisseur du vantail :
A2P BP1=2 mm
A2P BP3=3 mm

Présenté avec :
serrure 5 points
REELAX Réf. R25

Pivotement
sur roulements à billes

+4 protèges-gonds

Pêne
central
en acier
trempé

on option
pour les professions 

libérales,
répétition avec

gâche électrique

Présenté avec :
serrure 7 points
REELAX Réf. R27

La répétition :
(ce montant)
se verrouille 
avec la
même clé

Particulièrement adapté pour les appartements quand le règlement de copropriété impose de ne pas trop modifier l’aspect extérieur

Serrures
“douceur extrême”

idéales pour enfants et 
personnes âgées grâce à leur 

pignon d’entraînement breveté 

Choisissez la certification du blindage
A2P BP1 avec serrure 1 étoile        A2P BP3 avec 3 étoiles

Protection du canon extérieur :
“fuRtif” intégrant 90 billes en carbone
anti-perçage trempées à coeur C80W3 classe C 
Sa forme le rend très difficilement saisissable
+ pastille anti-perçage. Système breveté.

Protection du canon extérieur :
“Double Cuirasse“ tournante
+ pastille anti-perçage. Système breveté.

résistance maximale

Protège-cylindre 
extérieur

Serrures REELAX  garanties 10 ans :  la marque de TORDJMAN Métal

serrure

serrure

Conserve votre porte en bois d’origine

anti-pinces central
intégré

Version
2 vantaux

Conserve
la porte bois 

d’origine

Joint d’huisserie 4 cotés

RMETIC copro - XT-6014 copro
Résistance à l'effraction certifiée

 BP1 et BP3



Blindage de porte XT-6014 copro    Avec anti-pinces intégrés

on option
pour les professions 

libérales,
répétition avec

gâche électriqueLa répétition :
(ce montant)
se verrouille 
avec la
même clé

anti-pinces
intégrés

Pivotement
sur roulements à billes

anti-pinces
intégrés

Pêne
central
en acier
trempé

XT-6014 copro
Epaisseur du vantail :
A2P BP1=2,5 mm
A2P BP3=3,0 mm

Présenté avec :
serrure 5 points
REELAX Réf. R25

Particulièrement adapté pour les appartements quand le règlement de copropriété impose de ne pas trop modifier l’aspect extérieur

Présenté avec :
serrure 5 points
REELAX Réf. R25

Exper T Keso WX-tra

EIDBWH
1162

Radial NT+

4 modèles de clés réversibles
Vous introduisez votre clé dans n’importe quel sens

Idéal pour enfants et personnes âgées

Certificats de conformité des blindages

2 certificats indissociables

L’installateur
doit délivrer
à son client
2 certificats

+
certificat

blindage

de porte

*Pièces et main d’oeuvre, selon nos conditions générales de vente

Conserve votre porte en bois d’origine

Version
2 vantaux

• fabrication sur mesure
• en 4 heures maxi
• dans 84 couleurs standard ou autres• garantie : 10 ans*

Conserve
la porte bois 

d’origine

Anti-pinces intégrés



Reproduction des clés protégée
Toutes les serrures REELAX sont fournies  avec un

sachet scellé comprenant 3 clés et une carte de propriété
à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

RMETIC Métal
Vantail tout acier

avec isolation
laine de verre

Présenté avec :
serrure 5 points
REELAX Réf. R25

Pivotement
sur roulements à billes

+4 protèges-gonds

Pêne
central
en acier
trempé

on option
pour les professions 

libérales,
répétition avec

gâche électrique

Présenté avec :
serrure 7 points
REELAX Réf. R27

La répétition :
(ce montant)
se verrouille 
avec la
même clé

Choisissez la certification du bloc-porte
A2P BP1 avec serrure 1 étoile        A2P BP3 avec serrure 3 étoiles

Protection du canon extérieur :
“fuRtif” intégrant 90 billes en carbone
anti-perçage trempées à coeur C80W3 classe C 
Sa forme le rend très difficilement saisissable
+ pastille anti-perçage. Système breveté.

Protection du canon extérieur :
“Double Cuirasse“ tournante
+ pastille anti-perçage. Système breveté.

résistance maximale

Protège-cylindre 
extérieur

Serrures REELAX  garanties 10 ans :  la marque de TORDJMAN Métal

serrure

serrure

Bloc-porte RMETIC Métal    Avec joint d’huisserie 4 cotés

Remplace votre porte bois d’origine

anti-pinces central
intégré

Version
2 vantaux

Avec serrure en applique (la solution idéale)

La porte d’entrée est totalement remplacée par notre bloc-porte qui comprend une porte
et un bâti en acier entièrement sur mesure. Notre bâti recouvre ou remplace le bâti existant.

5 tons bois
possible sur

la face extérieure
du vantail
sauf 2 vantaux

Joint 
d’huisserie

4 cotés

RMETIC Métal - XT-Métal
Résistance à l'effraction certifiée

 BP1 et BP3

Serrures
“douceur extrême”

idéales pour enfants et 
personnes âgées grâce à leur 

pignon d’entraînement breveté 



on option
pour les professions 

libérales,
répétition avec

gâche électriqueLa répétition :
(ce montant)
se verrouille 
avec la
même clé

anti-pinces
intégrés

Pivotement
sur roulements à billes

anti-pinces
intégrés

Pêne
central
en acier
trempé

XT-Métal
Vantail tout acier

avec isolation
laine de verre

Présenté avec :
serrure 5 points
REELAX Réf. R25

Présenté avec :
serrure 5 points
REELAX Réf. R25

Exper T Keso WX-tra

EIDBWH
1162

Radial NT+

4 modèles de clés réversibles
Vous introduisez votre clé dans n’importe quel sens

Idéal pour enfants et personnes âgées

L’installateur
doit délivrer
à son client
2 certificats

+
certificat

bloc-porte

*Pièces et main d’oeuvre, selon nos conditions générales de vente

Bloc-porte XT-Métal    Avec anti-pinces intégrés

Remplace votre porte bois d’origine

Version
2 vantaux

Avec serrure en applique (la solution idéale)

Certificats de conformité des blocs-portes

2 certificats indissociables

• fabrication sur mesure
• en 4 heures maxi
• dans 84 couleurs standard ou autres• garantie : 10 ans*

Avec
anti-pinces

intégrés



NEWPORTE

avec serrure encastrée
3 points latéraux

Vantail tout acier
avec isolation
laine de verre

Pivotement
sur roulements à billes

+4 protèges-gonds

Pêne
central
en acier
trempé

anti-pinces central
intégré

Crémone encastrée 
avec pênes
haut et bas
en acier 
carbonitruré

Choisissez la certification du bloc-porte
A2P BP1 avec serrure 1 étoile
A2P BP2 avec serrure 2 étoiles
A2P BP3 avec serrure 3 étoiles

Poignées blindées
couleur champagne

double béquille béquille intérieure
+ poignée palière

NEWPORTE
2 vantaux

Serrure encastrée

Bloc-porte NEWPORTE    Avec joint d’huisserie 4 cotés

Remplace votre porte bois d’origine

Reproduction des clés protégée
Toutes les serrures REELAX sont fournies  avec un

sachet scellé comprenant 3 clés et une carte de propriété
à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

Joint 
d’huisserie

4 cotés

5 tons bois
possible sur

la face extérieure
du vantail

sauf 2 vantaux

NEWPORTE - CASIBLOC
Résistance à l'effraction certifiée

 BP1, BP2 et BP3

La porte d’entrée est totalement remplacée par notre bloc-porte qui comprend une porte
et un bâti en acier entièrement sur mesure. Notre bâti recouvre ou remplace le bâti existant.



anti-pinces
intégrés

Pivotement
sur roulements à billes

anti-pinces
intégrés

Certificats de conformité des blocs-portes

2 certificats indissociables

L’installateur
doit délivrer
à son client
2 certificats

+
certificat

bloc-porte

*Pièces et main d’oeuvre, selon nos conditions générales de vente

Modèle
Radial NT+

Clés réversibles
Vous introduisez votre clé dans n’importe quel sens

Idéal pour enfants et personnes âgées

A2P BP2 et serrure 2 étoiles
A2P BP3 et serrure 3 étoiles

Modèle
VIP

A2P BP1 et serrure 1 étoile
Vous introduisez votre clé

les dents vers le bas

Les modèles de clés...
La serrure est livrée avec 3 clés (pensez aux clés supplémentaires)

CASIBLOC

avec serrure encastrée
3 points latéraux 

Vantail tout acier
avec isolation
laine de verre

Crémone encastrée 
avec pênes
haut et bas
en acier 
carbonitruré

Pêne
central
en acier
trempé

CASIBLOC
2 vantaux

Serrure encastrée

Bloc-porte CASIBLOC    Avec anti-pinces intégrés

Remplace votre porte bois d’origine

• fabrication sur mesure
• en 4 heures maxi
• dans 84 couleurs standard ou autres• garantie : 10 ans*

Avec
anti-pinces

intégrés



NEWPORTE

à vitrer

Prévoir
du vitrage

anti-effraction

Isolationlaine de verre

Pivotement
sur roulements à billes

+4 protèges-gonds

Serrure 3 points
garantie 10 ans

avec pêne central
en acier trempé

anti-pinces central
intégré

Bloc-porte NEWPORTE à vitrer   Avec joint d’huisserie 4 cotés

Remplace votre porte d’origine

Crémone encastrée 
avec pênes
haut et bas
en acier 
carbonitruré

Poignées blindées
couleur champagne

Modèle
Radial NT+

Clés réversibles
Vous introduisez votre clé dans n’importe quel sens

Idéal pour enfants et personnes âgées

Serrures A2P 2 et 3 étoiles

Modèle
VIP

Serrure A2P 1 étoile
Vous introduisez votre clé

les dents vers le bas

NEWPORTE

2 vantaux

à vitrer

Votre porte de maison ou de magasin est totalement remplacée par notre bloc-porte qui comprend une porte
et un bâti en acier entièrement sur mesure. Notre bâti recouvre ou remplace le bâti existant.

Reproduction des clés protégée
Toutes les serrures REELAX sont fournies  avec un

sachet scellé comprenant 3 clés et une carte de propriété
à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

Joint 
d’huisserie

4 cotés

double béquille béquille intérieure
+ poignée palière

NEWPORTE à vitrer
Résistance de la serrure certifiée

 1, 2 ou 3 étoilesPrévoir du vitrage anti-effraction



Pivotement
sur 3 paumelles de 140 mm

+3 protèges-gonds

Avec pêne central
en acier trempé

toutes vos entrées 
avec une seule clé !
Une seule clé pour la serrure REELAX

de votre porte principale,
de votre porte de cave et de tous
vos autres cylindres européens

Bloc-cave KAWECO 1
Remplace votre porte de cave d’origine

Avec serrure encastrée 3 points haut et bas

La porte de cave est totalement remplacée
par notre bloc-cave qui comprend une porte
et un bâti en acier entièrement sur mesure.

Notre bâti recouvre ou remplace le bâti existant.

*Pièces et main d’oeuvre, selon nos conditions générales de vente

Protège-cylindre 
extérieur

KAWECO 1

avec serrure 3 points
REELAX Foxer

Porte simple face
acier 20/10e

+ 4 omégas de rigidité

Reproduction des clés protégée
Toutes les serrures REELAX sont fournies  avec un

sachet scellé comprenant 3 clés et une carte de propriété
à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

Contre l'attaque du cylindre :
protecteur en acier trempé

+ pastille anti-perçage

• fabrication sur mesure
• en 4 heures maxi
• dans 84 couleurs standard ou autres
• garantie : 10 ans*

KAWECO 1
Résistance à l'effraction certifiée

 BP1

Pour une bonne ventilation
de votre cave :

option ventilation haute
ou basse ou les deux

option



Bloc-cave TEMPO et Méga TEMPO
Remplace votre porte de cave d’origine

Avec serrure 3 points haut et bas

Version renforcée
Mega TEMPO

tout acier 25/10e

4 paumelles à billes
4 protège-gonds soudés

TEMPO
avec serrure encastrée

MOttuRA
3 points haut et bas

tout acier 20/10e

 3 paumelles de  140 mm (gonds)
3 protège-gonds soudés

Le bloc-cave comprend une porte et un bâti en acier

3 clés à double panneton

option

TEMPO - Méga TEMPO - KAV 1
Résistance à l'effraction certifiée

 BP1



Bloc-cave KAV 1
Remplace votre porte de cave d’origine

Avec serrure 3 points latéraux

son bâti recouvre ou remplace votre bâti

3 clés à reproduction protégée
Possible avec d’autres cylindres

Pour une bonne ventilation
de votre cave :
option ventilation haute
ou basse ou les deux

Contre l'attaque du cylindre :
délateur incorporé

dans la serrure

 3 paumelles de  140 mm (gonds)
avec butées à billes

3 protège-gonds soudés

Avec pêne central
en acier trempé

KAV 1
avec serrure encastrée

3 points latéraux

Porte simple face

*Pièces et main d’oeuvre, selon nos conditions générales de vente

• fabrication sur mesure
• en 4 heures maxi
• dans 84 couleurs ou apprêt gris• garantie : 10 ans*



• Résistance des serrures certifiée

  1 ou 3 étoiles  3 étoiles =
résistance maximale

• fabrication sur mesure
• en 4 heures sauf urgence
• dans 84 couleurs standard ou autres
• garantie : 10 ans*

Remis à
l'utilisateur

www.tordjmanmetal.fr

Serrures classiques
“avec points haut et bas“

Pour porte ancienne à montant étroit

1 ou 2 vantaux
Référence :
StarStop
3 points

Serrures carénées
“uniquement points latéraux“

Sans perçage au sol (marbre, chauffage au sol...)

1 vantail
Référence :

Syster3
3 points

1 vantail
Référence :
Star 5
5 points

entrebailleur
en option

Les serrures “douceur extrême”
idéales pour enfants et personnes âgées grâce à leur pignon d’entraînement breveté

REELAX est le seul fabricant français de serrures
à avoir obtenu la certification maximale A2P***

avec 4 cylindres différents 



Choisissez la certification
de la serrure

Protection du canon extérieur :
“fuRtif” intégrant 90 billes en carbone
anti-perçage trempées à coeur C80W3 classe C 
Sa forme le rend très difficilement saisissable
+ pastille anti-perçage. Système breveté.

Protection du canon extérieur :
“Double Cuirasse“ tournante
+ pastille anti-perçage. Système breveté.

résistance maximale

Protège-cylindre 
extérieur

serrure

serrure

Reproduction des clés protégée
Toutes les serrures REELAX sont fournies  avec un

sachet scellé comprenant 3 clés et une carte de propriété

à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

Serrures carénées
“points latéraux + haut et bas“

La protection optimale

1 ou 2 vantaux
Référence :
R 24
3 points

1 ou 2 vantaux
Référence :
R 25
5 points

1 ou 2 vantaux
Référence :
R 27
7 points

5 points
avec option

entrebailleur
Réf. Syster5

Serrures carénées
“points latéraux+haut et bas“

avec 2 cylindres

3 clés propriétaire
+ 3 clés de Service

1 ou 2 vantaux

Référence : R 25medium 5 points

Référence : R 27medium 7 points

La clé  Service
ouvre et ferme la serrure

avec le cylindre du haut

La clé  Propriétaire
ouvre et ferme la serrure

avec le cylindre du haut
et la bloque

à tout moment
avec le cylindre du bas

Exper T Keso WX-tra

EIDBWH
1162

Radial NT+

Au choix : 4 modèles de clés réversibles
Vous introduisez votre clé dans n’importe quel sens

*Pièces et main d’oeuvre, selon nos conditions générales de vente


