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Référence KAV 2 & Plus

Type de produit Porte blindée

Destination Caves, etc.

90
couleurs
ou apprêt gris

24
heures

Fabrication en



3 points
haut et bas

- Protecteur extérieur
en acier trempé 

- Pastille anti-perçage

KAV 2

KAV Plus

Les options

90
couleurs

Peinture époxy cuite au four à 200° en option   Nuancier TORDJMAN Métal ou toute autre couleur
   Sablage polyzinc contre la corrosion en option pour portes exposées à l'extérieur(1)

•Ventilation haute et/ou basse
33 trous (400 x 200)  

        

•Imposte haut •Jet d'eau

Jet d'eau
bas de porte

côté extérieur

•Ferme-portes adaptés  
Noir - Gris - Blanc

  RX 1000RX 3000

•Barillet à bouton
remplace la clé                
côté intérieur de la porte 
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Votre installateur
Toutes nos serrures sont équipées 
de cylindres avec le nouveau pignon 
d’entraînement codé, ovale et à 12 dents 
(2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures 
une douceur d'utilisation extrême

Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur
Clés, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies

dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

KAV 2 & KAV Plus  

Bâti avec joints intégrés
sur KAV Plus

Sur mesure

www.tordjmanmetal.fr

Impression apprêt gris
(peinture 90 couleurs en option)

Impression apprêt gris
(peinture 90 couleurs en option)

Bâti pour pose en rénovation 
prévu pour s'emboiter et être vissé 
parfaitement dans le bâti existant

Bâti pour pose entre maçonnerie
prévu pour être vissé entre murs ou scellé 
avec l'option pattes de scellement

Bâti d'origine

3 paumelles 140 mm sur butées à billes et protège-gonds

Epaisseur porte
59 mm

Epaisseur porte
59 mm

Omégas intérieurs acier 2,5 mm

Blindage enrobant acier 2,5 mm côté extérieur

Joints intégrés

Bâti pour pose en rénovation 
prévu pour s'emboiter et être vissé 
parfaitement dans le bâti existant

3 paumelles 140 mm sur butées à billes et protège-gonds

Epaisseur porte
59 mm

Epaisseur porte
59 mm

Omégas intérieurs acier 2,5 mm

Blindage enrobant acier 2,5 mm côté extérieur
Bâti d'origine



fermeture de chantier
temporaire
Résistance certifi ée A2P BP1
Voir Anti-Squatt   

Ferme-porte RX 1000

Bras anti-vandale
Ferme-porte RX 3000

Présenté
croquis 1

Kav 2 et Kav Plus
Avec Certifi cation  BP1
Serrure A2P 1 étoile et protecteur extérieur

Porte(s) simple face : 2,5 mm 
Omégas de rigidité
1 vantail : plat de battement soudé
Serrure MUEL ou REELAX  Série 1000
3 points haut et bas sans pêne demi-tour

Kav 2 : pose en rénovation
Le bâti : 3 éléments en acier 2,5 mm plié en Z + seuil
3 paumelles de 140 mm à billes + 3 protège-gonds

Kav Plus : pose en rénovation
Bâti 3 éléments en acier 2 mm avec cochonnet + seuil
3 paumelles de 140 mm à billes + 3 protège-gonds
Bâti et seuil avec joints intégrés sur les 4 côtés

Kav Plus : pose entre maçonnerie
Le bâti : 3 éléments de tube à ailettes 70 x 30 + seuil
3 paumelles de 140 mm à billes + 3 protège-gonds
Bâti et seuil avec joints intégrés sur les 4 côtés

Finition
Apprêt gris ou
Epoxy en option

Kav 2 et Kav Plus
Sans certifi cation A2P BP
Serrure sans label ni protecteur
et 3 clés basics

TXR

Non
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Avec 3 clés
Reproduction
des clés protégée

Voir Kaweco
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3 autres cylindres au choix

8000 2
ExperT
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90 couleurs réelles
Hors nuancier + 24h

et 5 tons bois

Fabrication en 2 heures sauf urgence

Ventilation haute ou basse
33 trous en forme de trèfle (200 x 400 mm)

en option

24
heures

Fabrication en Ce produit sur90
couleurs
ou apprêt gris



Pose en rénovation sur bâti existant
Kav 2

Kav Plus

70

Kav Plus

Pose entre maçonnerie ou en scellement

acier
30/10e

3 bandes en acier de 50 mm et épaisseur 3 à 
fi xer sur le bâti bois et ensuite fi xation de notre 
bâti à l'aide de vis tôle sur ces bandes

Option : 3 renforts de fi xation du bâti

Extérieur local
côté paumelles

Extérieur local
côté paumelles

Extérieur local
côté paumelles

Extérieur local
côté paumelles

Extérieur local
côté paumelles

Extérieur local
côté paumelles

Intérieur local
côté paumelles

Intérieur local
côté paumelles

Intérieur local
côté paumelles

Intérieur local
côté paumelles

Intérieur local
côté paumelles

Intérieur local
côté paumelles

seuil



IMP 38 V2019

CODE
CLIENTDATEZ

Code postal Ville

Autre lieu de livraison

Réf. chantier

Tél. Fax / E-mail
Numéro de mobile 
pour le chauffeur

N° de SIRET obligatoire

Adresse

C
Raison sociale

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

STPRIEST (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

France / Belgique / Luxembourg

Sud de Paris banlieue Sud

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

Tout PACA

Enlèvement Livraison

  Sans imposte   Avec imposte, cote P     
si aucune des 2 cases n’est cochée,
la version sans imposte sera prise en compte

       Avec paumelles (gonds) à l’extérieur du local
  Croquis 1   Croquis 2

       Avec paumelles (gonds) à l’intérieur du local
  Croquis 1 bis   Croquis 2 bis

POSE EN RÉNOVATION       A      B         E         D         C         G  sur bâti bois ou métal existant

POSE ENTRE MAÇONNERIE / pose en tunnel ou en scellement     Voir KAV Plus   page suivante

Finition :   90 couleurs (nuancier)        Hors nuancier                 Apprêt gris         //            Sablage Polyzinc contre la corrosion(1)

VENTILATIONS :       basse   et/ou      haute

Perçage fraisage bâti en feuillure   Ø4      Ø5      Ø6   //   Pattes de scellement :    6       7 (1 en haut)      8 (2 en haut)

Sans indication, seuil standard  Jeu bas 5 mm      OU          Seuil en plat de 5 mm  Jeu bas 5 mm              Sans seuil  Jeu bas 7,5 mm              Sans seuil  Jeu bas 30 mm / bâti recoupable en bas

  Plat de recouvrement anti-pinces côté paumelles SAUF CROQUIS BIS

Ferme-porte RX 1000      ou      RX 3000     Gris Ral 9006     Noir RAL 9005     Blanc Ral 9016

  Jet d’eau 100% alu extrudé  (Système breveté)     
Couleur époxy :      Joues à la couleur 

(masque la coupe)                  Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche

Portes de caves simple face 1 vantail (25/10e) sans pêne demi-tour : 

Pose en rénovation avec bâti en Z (serrure 3 points haut et bas avec 3 clés)

 KAV 2  A2P BP1 avec serrure MUEL et cylindre TXR  KAV 2  A2P BP1 avec serrure REELAX et cylindre TXR

  Option cylindres s’entrouvrants   (avec un autre produit, serrure ou cylindre)             Clés supplémentaires   

 KAV 2 Sans certifi cation A2P   avec serrure 3 points haut et bas    Cylindre basic et 3 clés 5 goupilles   sans protecteur extérieur
             Clés supplémentaires en clés minute

Porte de cave KAV 2 avec serrure 3 points haut et bas MUEL ou REELAX
(KAV Plus  Pose en rénovation ou en scellement ou entre maçonnerie voir page suivante)

Cachet ou signatureCochez, obligatoire

COMMANDE

DEVIS

Je suis un professionnel de la pose avisé et j’atteste que c’est mon activité 
principale, j’ai choisi et vérifi é tous les éléments techniques et n’ai besoin d’aucune 
assistance technique. J’accepte vos conditions générales de vente. Transport 
effectué sous ma responsabilité, je déballerai ce produit en présence du chauffeur. 
Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J’accepte que cette commande 
soit lancée de suite et soit non modifi able / Produits ni repris ni échangés
Commandes en doublon à quelques minutes, heures ou jours d’intervalle 
ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Envoi de ce document par
FAX ou par MAIL scanné

Document modifi é ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2ème envoi

Indications particulières

(1) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensable, dans ce cas nous commander la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

TXR



IMP 38 V2019

CODE
CLIENTDATEZ

Code postal Ville

Autre lieu de livraison

Réf. chantier

Tél. Fax / E-mail
Numéro de mobile 
pour le chauffeur

N° de SIRET obligatoire

Adresse

C
Raison sociale

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

STPRIEST (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

France / Belgique / Luxembourg

Sud de Paris banlieue Sud

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

Tout PACA

Enlèvement Livraison

Finition :   90 couleurs (nuancier)        Hors nuancier                 Apprêt gris         //            Sablage Polyzinc contre la corrosion(1)

VENTILATIONS :       basse   et/ou      haute

Perçage fraisage bâti en feuillure   Ø4      Ø5      Ø6   //   Pattes de scellement :    6       7 (1 en haut)      8 (2 en haut)

Sans indication, seuil standard  Jeu bas 5 mm      OU          Seuil en plat de 5 mm  Jeu bas 5 mm              Sans seuil  Jeu bas 7,5 mm              Sans seuil  Jeu bas 30 mm / bâti recoupable en bas

  Plat de recouvrement anti-pinces côté paumelles SAUF CROQUIS BIS

Ferme-porte RX 1000      ou      RX 3000     Gris Ral 9006     Noir RAL 9005     Blanc Ral 9016

  Jet d’eau 100% alu extrudé  (Système breveté)     
Couleur époxy :      Joues à la couleur 

(masque la coupe)                  Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche

  Sans imposte   Avec imposte, cote P     
si aucune des 2 cases n’est cochée,
la version sans imposte sera prise en compte

       Avec paumelles (gonds) à l’extérieur du local
  Croquis 1   Croquis 2

       Avec paumelles (gonds) à l’intérieur du local
  Croquis 1 bis   Croquis 2 bis

Pose en rénovation avec bâti à cochonnet et joint (serrure 3 points haut et bas avec 3 clés)  

TXR

 KAV Plus  A2P BP1 avec serrure MUEL et cylindre TXR  KAV Plus  A2P BP1 avec serrure REELAX et cylindre TXR
  Option cylindres s’entrouvrants   (avec un autre produit, serrure ou cylindre)             Clés supplémentaires 

 KAV Plus sans certifi cation avec cylindre 5 goupilles et clés basic   Clés supplémentaires en clés minute  

POSE EN RÉNOVATION SUR BÂTI BOIS OU MÉTAL EXISTANT                       3 renforts de fi xation du bâti de 50 mm (voir page précédente)
Nous nous chargerons de réduire vos cotes et d’augmenter les retours façade pour compenser ces épaisseurs acier

30/10e

A         B              H         D         G         E  

Pose entre maçonnerie ou en scellement bâti tube à ailettes 70 x 30 et joint (serrure 3 points haut et bas avec 3 clés)  

TXR

 KAV Plus  A2P BP1 avec serrure MUEL et cylindre TXR  KAV Plus  A2P BP1 avec serrure REELAX et cylindre TXR
  Option cylindres s’entrouvrants   (avec un autre produit, serrure ou cylindre)             Clés supplémentaires 

 KAV Plus sans certifi cation avec cylindre 5 goupilles et clés basic   Clés supplémentaires en clés minute  

POSE ENTRE MAÇONNERIE / pose en tunnel ou en scellement     A         B    (n’oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement)

Porte de cave KAV Plus avec serrure 3 points haut et bas MUEL ou REELAX
Bâti avec des joints intégrés
Portes de caves simple face 1 vantail (25/10e) sans pêne demi-tour : 

Cachet ou signatureCochez, obligatoire

COMMANDE

DEVIS

Je suis un professionnel de la pose avisé et j’atteste que c’est mon activité 
principale, j’ai choisi et vérifi é tous les éléments techniques et n’ai besoin d’aucune 
assistance technique. J’accepte vos conditions générales de vente. Transport 
effectué sous ma responsabilité, je déballerai ce produit en présence du chauffeur. 
Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J’accepte que cette commande 
soit lancée de suite et soit non modifi able / Produits ni repris ni échangés
Commandes en doublon à quelques minutes, heures ou jours d’intervalle 
ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Envoi de ce document par
FAX ou par MAIL scanné

Document modifi é ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2ème envoi

Indications particulières

(1) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensable, dans ce cas nous commander la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation



IMP 38 V2019

CODE
CLIENTDATEZ

Code postal Ville

Autre lieu de livraison

Réf. chantier

Tél. Fax / E-mail
Numéro de mobile 
pour le chauffeur

N° de SIRET obligatoire

Adresse

C
Raison sociale

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

STPRIEST (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

France / Belgique / Luxembourg

Sud de Paris banlieue Sud

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

Tout PACA

Enlèvement Livraison

Matériel complémentaire pour l'appartement

Caméra intérieure 
blanche

à poser sur meuble
Réf. 1870345

Support mural pour
cette caméra 
Réf. 2401496

1 détecteur intérieur
de mouvement blanc

pour habitat sans animaux
Réf. 1875003

1 détecteur intérieur
de mouvement

pour habitat avec chat
Réf. 1875060

Quantité : Quantité : Quantité : Quantité :

Détecteur intérieur
de mouvement

pour habitat avec chien
Réf. 1875004

 Détecteur 
d'ouverture blanc pour 

porte ou fenêtre
Réf. 1875056

 Détecteur 
d'ouverture gris
pour porte ou fenêtre

Réf. 2401375

Détecteur de fumée
Réf. 1875062

Quantité : Quantité : Quantité : Quantité :

TOUT EN STOCK
Départ usine 

TORDJMAN Métal
en 24 heures Maxi

2 badges 
supplémentaires

Réf. 1875067

Télécommande
Réf. 1875158 

Nbr de paire : Quantité :

Déjà compris dans le Pack Appartement

Carte SIM
comprise

Clavier LCD avec
1 badge

Réf. 1875161

Centrale + 
transmetteur 
téléphonique
Réf. 1875159

Sirène intérieure
Réf. 1875162

Quantité : Quantité : Quantité :

Matériel complémentaire pour la maison

Caméra extérieure 
Blanche

Réf. 1870346

Caméra extérieure 
Grise

Réf. 1870347

Caméra intérieure blanche
à poser sur meuble

Réf. 1870345

Support mural pour
cette caméra 

Réf. 2401496

1 détecteur intérieur
de mouvement blanc

pour habitat sans animaux
Réf. 1875003

1 détecteur intérieur
de mouvement

pour habitat avec chat
Réf. 1875060

Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : Quantité :

Détecteur intérieur
de mouvement

pour habitat avec chien
Réf. 1875004

 Détecteur d'ouverture 
blanc pour porte ou fenêtre

Réf. 1875056

 Détecteur d'ouverture 
gris

pour porte ou fenêtre
Réf. 2401375

Détecteur de fumée
Réf. 1875062

Détecteur extérieur de 
mouvement façade

12 mètres de chaque côté
Réf. 1875108

Détecteur de mouvement 
extérieur Bi-technologie
infra rouge et mouvement

Réf. 1875128

Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : Quantité :

Déjà compris dans le Pack Maison

Carte SIM
comprise

2 badges 
supplémentaires

Réf. 1875067

Télécommande
Réf. 1875158

Clavier LCD avec
1 badge

Réf. 1875161

Centrale + 
transmetteur 
téléphonique
Réf. 1875159 

Sirène intérieure
Réf. 1875162

Sirène extérieure
avec fl ash

Réf. 1875163

Nbr de paire : Quantité : Quantité : Quantité : Quantité : Quantité :Tarifs Pro

Le PACK HOME KEEPER PRO
Réf. 1875168   POUR L'APPARTEMENT  

 1 pack       2 packs      Nombre de packs : ______

Compris dans ce Pack Pro
Centrale avec transmetteur

téléphonique

Carte SIM
comprise

Sirène intérieure Clavier + 1 badge

Réf. 1875159 Réf. 1875162 Réf. 1875161

Par FAX ou scanné et par MAIL
cachet ou signature Cochez obligatoirement

Commande

Devis

J’ai choisi et vérifi é tous les éléments techniques, et j’accepte les 
conditions générales de vente. Besoin d’aucune assistance technique 

pour la pose.
Commandes en doublon à quelques minutes, heures ou jours 

d’intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny
= 2 paiements

écrivez au marqueur : 2ème envoi
Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballez 
votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation 

transporteur impossible
Commande lancée de suite et non modifi able / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l’INPI

Le PACK HOME KEEPER PRO+
Réf. 1875169          POUR LA MAISON  

 1 pack       2 packs      Nombre de packs : ______

Compris dans ce Pack Pro ++
Centrale avec transmetteur

téléphonique

Carte SIM
comprise

Sirène intérieure Sirène extérieure Clavier + 1 badge 2 badges supp. Télécommande

Réf. 1875159 Réf. 1875162 Réf. 1875163 Réf. 1875161 Réf. 1875067 Réf. 1875158

HOME KEEPERAlarme professionnelle haute sécurité Alarmes et caméras
avec l’appli. Somfy Protect


