La vie est une
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Nous la rendons
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L’occasion
fait le larron
Pour se sentir bien, il faut se sentir en sécurité. La porte
d’entrée de votre maison ou de votre appartement doit
donc être équipée de mesures anti-effraction efficaces.
Les conséquences d’une effraction ne se limitent pas
à la perte d’argent et de bijoux. Aucune assurance ne
peut réparer la disparition de documents personnels,
de photos, de souvenirs de voyage, d’objets reçus en
héritage, etc.
Sans parler des conséquences psychiques et du choc
de découvrir ses affaires mises à sac par des étrangers.
Selon des études, deux victimes de cambriolages sur
trois éprouvent ensuite un sentiment de malaise dès
qu’elles sont chez elles.
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Les témoignages recueillis auprès d’anciens cambrioleurs montrent que ces derniers optent toujours pour
la solution de facilité. Le plus important pour eux est
de pouvoir pénétrer rapidement dans les lieux, sans
équipement complexe.
Les dispositifs de sécurité dont on voit au premier coup
d’œil qu’ils seront longs à forcer ou demanderont un
outillage spécial sont évités d’emblée.
Lors de projets de construction ou de rénovation, il est
donc primordial de s’intéresser à la protection contre
les effractions et de choisir des portes et des produits
de sécurité offrant une résistance certifiée.
dormakaba vous propose une vaste gamme de produits
spécialement conçus pour les portes d’entrée de maisons et d’appartements. Vous trouverez sur les pages
qui suivent de plus amples informations.

Nous vous renvoyons également à notre test de sécurité
à la fin de cette brochure.
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Les principales
failles des portes
d’entrée

On ne le dira jamais assez : la sécurité doit être
envisagée comme un tout et ne saurait se limiter au
seul cylindre.
Selon les services de police, le principal outil utilisé lors
des effractions est le tournevis, qui sert à forcer aussi
bien les portes que les fenêtres. Dans ce cas, le cylindre
est épargné et c’est le verrou de la porte ou la fermeture de la fenêtre qui sont l’objet de l’attaque.
Cela ne doit toutefois pas dissuader d’apporter une
attention particulière à la sécurité des cylindres.
Que pouvez-vous faire à ce niveau ?
Pas de cylindres sans fonctions de sécurité
Les cylindres sans fonctions de sécurité ou avec des
fonctions de sécurité peu efficaces (par exemple sans
goupilles en acier trempé) sont une véritable invitation
pour les cambrioleurs. Les goupilles en acier trempé
augmentent nettement la résistance du dispositif.
Lors de l’achat, faites attention aux fonctions supplémentaires garantissant un haut niveau de sécurité.
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max.
3 mm

Pas de cylindres saillants du côté extérieur
Un cylindre normal ne mesure que quelques millimètres
au point le plus vulnérable. Si le cylindre de la porte extérieure dépasse de plus de 3 mm par rapport à la garniture, il est aisé de le casser avec un outil rudimentaire,
de l’extraire et de crocheter la serrure.
Choisissez par conséquent des garnitures de protection
avec recouvrement du cylindre. Cela vous protégera
également contre les risques de vandalisme (→ pages
16, 17).
Pas de garnitures vissées du côté extérieur
Ces garnitures se dévissent aisément. Les composants
assurant la sécurité du système, tels que la serrure et
le cylindre, sont alors accessibles et peuvent être forcés.
Pour prévenir les effractions, choisissez des garnitures
vissées de l’intérieur ou à vissage traversant avec protection supplémentaire anti-perçage. Cela accroît le
temps nécessaire pour forcer la serrure et diminue ainsi
le risque de manipulations.
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Nos cylindres apportent
une sécurité accrue

Systèmes à clé réversible dormakaba
Kaba star est un système de fermeture particulièrement performant grâce aux nombreuses positions
de goupilles utilisables simultanément (jusqu’à
26 positions différentes) et à la disposition spécifique
des gâchettes.
Certificats et normes
La clé modulaire Kaba star est conforme à la norme
européenne EN 1303 (sécurité relative à la clé de grade
6 et résistance aux attaques de grade 2).
Systèmes protégés
Même après expiration des brevets, les cylindres
dormakaba continuent à être protégés contre les
copies illicites. Les clés supplémentaires ne sont fabriquées et fournies que sur présentation du document
de légitimation convenu (par exemple original ou copie
de la carte de sécurité).
Cylindres de haute sécurité
Nos cylindres résistent aux méthodes les plus courantes
d’effraction non destructives telles que l’ouverture par
crochetage avec clé de frappe. Les clés spéciales à
pointe asymétrique, reposant sur un système breveté,
empêchent en outre de pouvoir engager d’autres clés
dans le cylindre. La fabrication de ces clés n’est possible
que sur des machines spéciales, ce qui accroît encore la
protection anti-copiage.
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Pratique et intelligente
La clé réversible

Confort
L’engagement vertical de la clé garantit une prise en
main ergonomique (sans rotation). Grâce à cette technique, peu importe dans quel sens la clé est introduite
dans le cylindre – cela fonctionne toujours.
Les clés réversibles vous offrent des avantages
supplémentaires :
• Longue durée de vie
• Pas de risque d’abîmer vos poches en raison des
encoches
• Protection anti-copiage
Kaba Star
Nos clés sont munies de clips en plastique de couleur.
Outre le clip standard de couleur noire, vous avez le
choix entre 13 autres coloris.
Ronds et attrayants, ces clips ont une double fonction :
ils permettent de repérer la clé au premier coup d’œil
et facilitent l’organisation (ainsi, chaque membre de la
famille peut par exemple avoir sa propre couleur).
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La carte de sécurité
Les documents de vos
cylindres

Carte de sécurité et niveaux de sécurité
Toutes les clés enregistrées sont accompagnées d’une
carte de sécurité. Celle-ci vous permet de prouver que
vous êtes le propriétaire légitime de l’installation et
de commander simplement des clés supplémentaires
auprès de votre partenaire dormakaba.
Dispositions de sécurité
Les dispositions de sécurité réglementent la procédure
à suivre pour commander des copies des clés et doivent
être impérativement respectées par tous les partenaires dormakaba.
Ces dispositions décrivent également les modalités
d’enregistrement des produits, les niveaux de sécurité
et les procédures correspondantes (par exemple pour
l’enregistrement sur Internet).
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Kaba Star Protection
anti-perçage et antiarrachement

La protection anti-perçage et anti-arrachement est une
mesure efficace pour prévenir les risques de crochetage,
de perçage, d’extraction et autres modes d’effraction.
Les cylindres modulaires dormakaba sont équipés de
plusieurs dispositifs de sécurité empêchant le recours à
diverses techniques d’attaque mécanique.
Option Résistance aux attaques de grade 2
Les cylindres modulaires Kaba star peuvent être dotés
de l’option « Résistance aux attaques de grade 2 selon
la norme EN 1303 » pour une protection encore accrue
contre les risques de perçage et d’arrachement. Les
cylindres en question sont munis de goupilles en acier
trempé, de vis de fixation trempées et de goupilles
anti-extraction dans le noyau du cylindre. La protection
du noyau assure en règle générale une meilleure sécurité face aux risques de perçage.
Grâce à la sécurité relative à la clé de grade 6 (critère 7)
et à la résistance aux attaques de grade 2 (critère 8),
Kaba star est parfaitement adapté à un montage sur
des portes anti-effraction de catégorie RC1 à RC6.
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Cylindre à bouton
Kaba star avec sécurité
contre les forcenés
Le cylindre à bouton Kaba star M1519 avec fonction
de priorité apporte une sécurité accrue pour parer aux
attaques de forcenés.
Dans les situations d’urgence, la porte peut être verrouillée par les personnes présentes dans la pièce en
appuyant tout simplement sur le bouton afin de se
protéger d’éventuelles attaques extérieures. En cas
d’utilisation abusive (par exemple par des élèves), la
fonction de priorité fait néanmoins en sorte que les
personnes autorisées (enseignants) aient toujours
accès à la pièce, même quand le bouton est maintenu
enfoncé à l’intérieur.
Le système de fermeture Kaba star est particulièrement
recommandé pour les installations complexes aux exigences de sécurité élevées.
Les codes de couleur permettent de
distinguer aussitôt les cylindres
équipés d’une sécurité contre
les forcenés.
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Une seule clé pour tout
Cylindres s’entrouvrant
Garage

Entrée principale

Portail du garage
Boîte aux lettres

Abri de jardin
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Les clés de la même série peuvent ouvrir tous les cylindres montés
sur le site.

Il est très pratique, dans le cas de maisons individuelles,
de pouvoir ouvrir tous les cylindres – ou simplement une
partie d’entre eux – avec la même clé. Cela facilite la
gestion des clés et allège le trousseau.
Tous les membres de la famille vont par exemple pouvoir ouvrir avec leur clé l’ensemble des cylindres de la
maison (porte d’entrée, serrure de sécurité, garage,
abri de jardin et boîte aux lettres). Cette fonction peut
être étendue à des serrures de meubles et à des applications avec interrupteurs.

→
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La sécurité d’avoir fait
le bon choix
Cylindres blindés, portes anti-effraction
Toujours plus maniables et plus efficaces, les outils
d’effraction utilisés aujourd’hui viennent sans peine
à bout de cylindres de fermeture sans fonctions de
sécurité. Les cylindres ne sont pas des remparts, mais
uniquement les porteurs du code de la serrure. Même
si le recours à des éléments en acier trempé accroît
leur résistance, les protections anti-perçage intégrées
aux cylindres ont leurs limites. Dans le cas d’armoires
de caisses, par exemple, la serrure est protégée en plus
par le blindage de la porte. Simple, mais efficace.
Garnitures avec protection anti-effraction
Les garnitures de sécurité ont pour fonction de protéger les serrures et les cylindres des attaques. Outre leur
robustesse, elles se distinguent par leur design et sont
disponibles dans différentes variantes en fonction des
besoins. Leurs matériaux de qualité supérieure, leur
construction élaborée et leurs finitions irréprochables
compliquent singulièrement la tâche des cambrioleurs.
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2 protections valent
mieux qu’1
Serrures de sécurité
Serrures supplémentaires de sécurité
Les serrures supplémentaires sont un moyen simple
et peu coûteux de redoubler la sécurité des portes
d’entrée. Rappelez-vous : les cambrioleurs choisissent
toujours la solution de simplicité. La présence de deux
serrures sur une porte d’entrée la rend aussitôt plus
labsorieuse à forcer. N’importe quelle porte peut être
équipée d’une serrure supplémentaire – y compris
a posteriori. Pour plus de confort, vous pouvez choisir
une serrure supplémentaire s’ouvrant avec la même
clé que le cylindre principal de la porte
(→ voir page 13).
L’entrebailleur de la serrure de sécurité permet d’entrouvrir la porte de l’intérieur afin de regarder qui
se trouve à la porte. Cela offre une sécurité supplémentaire pour les personnes âgées ou les foyers avec des
enfants.
• Série M1910 pour portes standard
• Série M1900 pour portes avec profilés en acier,
aluminium ou plastique
• Pour des portes d’une épaisseur comprise entre
28 et 83 mm (standard)
• Verrouillage de l’intérieur à l’aide du bouton
• Variante avec cylindre intérieur, par exemple pour
les portes vitrées
• Variante pour les portes s’ouvrant vers l’extérieur
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Serrure supplémentaire de sécurité avec entrebailleur

Variantes de la série M1910
M1910
Entrebailleur, bouton
et cylindre extérieur1)
M1915
Sans entrebailleur, avec bouton
et cylindre extérieur1)
M1916
Sans entrebailleur, avec cylindre
intérieur et extérieur1)
M1917
Entrebailleur, cylindre intérieur
et extérieur1)

1) Les cylindres extérieurs et/ou intérieurs doivent être commandés
séparément.

Finitions disponibles pour la série M1910

Métal

Brun olive

Chromé

Doré
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Test de sécurité
La garniture de la
porte est vissée de
l’extérieur.
Oui

Non

La porte d’entrée est
équipée d’une serrure
à garnitures.
Oui

Non

La porte d’entrée est
fermée par un seul point
de verrouillage.
Oui

Non

Le cylindre dépasse
de plus de 3 mm par
rapport à la garniture
côté extérieur.
Oui
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Non

Le cylindre de fermeture
est un modèle standard
sans fonctions de sécurité.
Oui

Non

Je n’ai pas de carte
de sécurité pour mon
cylindre.
Oui

Non

Il n’existe pas de dispositifs de sécurité supplémentaires en plus de la
serrure (par exemple
verrouillage multipoint).
Oui

Non

La porte d’entrée n’est
pas une porte à sécurité
certifiée.
Oui

Non

Prenez quelques instants pour faire ce test concernant
votre porte d’entrée. Chaque « OUI » attire votre
attention sur un point vulnérable qui pourrait être
exploité par des cambrioleurs.

Résultats du test de sécurité
0 OUI
Votre porte d’entrée est bien protégée.
Contrôlez néanmoins les points critiques
évoqués dans cette brochure.
De 1 à 4 OUI
Votre porte d’entrée n’est que moyennement protégée. Il est conseillé de l’équiper
de fonctions de sécurité supplémentaires.
À partir de 5 OUI
Votre porte d’entrée n’est pas correctement
protégée. Il est important d’y remédier dans
les plus brefs délais.
Demandez conseil à un distributeur dormakaba proche
de chez vous ou renseignez-vous auprès des services
de police compétents. Vous obtiendrez des conseils précieux pour bien sécuriser votre porte d’entrée, votre
appartement ou votre maison.
Pour connaître les adresses des distributeurs dormakaba,
nous vous renvoyons à notre site www.dormakaba.ch
(→ voir également à la page 20).
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Comment trouver un
distributeur dormakaba
La distribution de nos produits est assurée par un
réseau de partenaires agréés dormakaba. La fonction
de recherche sur notre site Web vous permet de trouver
les distributeurs proches de chez vous en entrant votre
code postal ou votre localité. Pour connaître l’adresse
exacte d’un distributeur dormakaba et le type de
prestations proposées, il vous suffit de cliquer sur
l’entrée correspondante sur la carte.

Systèmes
mécaniques

Serruriers
partenaires

Systèmes
mécatroniques

www.dormakaba.ch
Recherche d’un distributeur (exemple)
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Intégrateurs
systèmes

Autres produits susceptibles de vous intéresser
Les produits qui suivent sont adaptés à la fois aux
portes intérieures et extérieures.
Cylindres de fermeture mécatroniques
Double sécurité grâce à un codage
mécanique et électronique. En cas
de perte de clé, il suffit de déprogrammer le média correspondant
(clé RFID).
Cylindre numérique
Dispositif de fermeture compact et
moderne avec signalisation visuelle et
acoustique des entrées. Consomme
peu et s’installe facilement.
TouchGo
Avec Kaba TouchGo, plus besoin
de chercher vos clés. Lorsque vous
avez sur vous le porte-clés avec
droit d’accès, il suffit de toucher
la poignée pour déverrouiller la
serrure.
exivo
exivo est la solution idéale pour définir
simplement et en toute sécurité quelle
personne est autorisée (ou non) à
ouvrir quelle porte à quel moment.

Découvrez encore plus de solutions pour la sécurité de
votre logement dans l’application dormakaba 360° City.
Disponible en téléchargement gratuit pour Android, iOS
ou dans une version pour ordinateurs Windows.
dormakaba.com/360-city
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dormakaba,
votre partenaire de
confiance pour des
solutions intelligentes
Les produits dormakaba se distinguent par leur
recherche design, sont compatibles avec de très nombreuses plates-formes et s’intègrent dans différentes
infrastructures.
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Serrures mécaniques
Sécurité maximale grâce à l’attribution flexible de droits d’accès – pour
un contrôle optimisé et un confort
accru à coût réduit.

Contrôle d’accès et gestion des
temps
Systèmes électroniques de contrôle
d’accès et de gestion de la force de
travail – pour une efficacité optimale
sur le plan de l’administration, de la
sécurité et du suivi des données.
Ferme-portes et verrouillages
Gamme complète de solutions
esthétiques, faciles à monter et
faites pour durer – pour une fiabilité
totale et un confort supérieur dans la
pratique.

Agencement et cloisons en verre
Systèmes en verre haut de gamme
– pour répondre à toutes les exigences du quotidien et du monde du
travail.

Portes automatiques et obstacles
physiques
Solutions de sécurité automatisées
– pour une maîtrise aisée des accès à
tous les bâtiments.
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Distributeur autorisé dormakaba :

dormakaba Suisse SA
Route de Prilly 21
1023 Crissier
dormakaba Schweiz AG
Hofwisenstrasse 24
8153 Rümlang
Mühlebühlstrasse 23
8620 Wetzikon
Lerchentalstrasse 2a
9016 St. Gallen
T: +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

