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Le pic des cambriolages se situe entre 14h et 16h.
80 % des cambriolages ont lieu en ville et seulement
secondes e
un
ur ouvrir
po
13 % d’entre eux sont élucidés par la police.
plement
porte sim
claquée
50 % des cambriolages concernent la résidence
principale, 44 % les locaux professionnels et 6 %
la résidence secondaire.
près de
Le temps moyen qu’un cambrioleur passe dans une
tentative d’effraction est de 5 minutes, au-delà,
il abandonne.
cambriolages

Depuis plus de 30 ans, « La Sécurité » est la marque française de référence en matière de produits de sécurité haute performance sur mesure :
serrures, portes, coffres-forts ... certifiés. Tous nos produits sont conçus
dans notre bureau d’études et fabriqués en France dans nos usines. Aux
côtés des meilleurs professionnels de la pose, « La Sécurité » se prête aux
demandes les plus exigeantes et met tout en œuvre pour satisfaire ses
clients professionnels et particuliers. Nous nous engageons sur la qualité,
les délais et les prix avec une réelle volonté de service.

en 2012

Votre partenaire

250 000 déclarations de sinistre incendie sont faites
chaque année auprès des compagnies d’assurance,
dont 77 000 ont nécessité l’intervention des
pompiers.
5 minutes après le déclenchement de l’incendie, les
suies noires empêchent de voir à plus de 2 mètres.

du bruit?
L’exposition prolongée au bruit conduit à une fatigue
auditive et peut être source de stress et de troubles
du sommeil.
S’équiper d’un bloc-porte «la sécurité» vous met à
l’abri du bruit grâce à des réductions acoustiques
allant de 38 à 42 décibels.
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modèle ALAMO palière - décor Lisse - finitions acajour/noir 9005

modèle ALAMO pavillonnaire - décor n°6 REIGNAC - finition gris 0960

Effraction

(Air Eau Vent)

BORD DE MER

Tôle de façade intérieur et extérieur

MARTEAU

A2P* BP1

8/10ème
Châssis intérieur aluminium

Coefficient thermique

U= 2,5 W/m².k

3 paumelles à réglage tridimensionnel

Acoustique

Rw = 42 dB

Aile de tirage

> entrebailleur intégré

d’accessoires,
de finitions
et de décors.

> judas électronique

CONSULTEZ
VOTRE PARTENAIRE

Effraction

> cylindre livré avec 5 clés
et carte de propriété

EX CLUSIF

Livrées avec nos portes.
Chaque membre de la
famille a sa clé,
facilement reconnaissable

Profil protégé à vie

C
 ylindre de sécurité
4
 paumelles

Serrure 3 points A2P

> Les modèles pavillonnaire
intègrent un rejet d’eau

Laboratoires
indépendants
nationaux

Niveau 3 européen

Coefficient thermique

U= 1,7 W/m².k

Acoustique

Rw = 41 dB

PORTES BLINDÉES

PORTES DE HALL

> cylindre livré avec 5 clés
et carte de propriété

> caches-paumelles
MODÈLE P AVILLONNAIRE

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.la-securite.net
COFFRES-FORTS

SERRURES ET CYLIDNRES

avec délateur

Cylindre européen

Coupe-feu / Pare-flamme ½ heure

5 c l és c oul eur s

contre la reproduction des clés

Judas optique grand angle

NIVEAUX DE PERFORMANCES

POMMEAU

p a ck «a l a m o r en for cée»
Serrure 5 points

EN : A3 E5B VC2

Laboratoires
indépendants
nationaux

PAVILLONNAIRES /

Coupe-feu / Pare-flamme ½ heure

Huisserie métal 15/10ème
3 paumelles à réglage tridimensionnel avec cache-paumelle
4 pênes fixes antidégondages côté pivot
Béquille double laitonnée ou chromée
Serrure 5 points A2P avec délateur anti-effraction
et nez de protection anti-perçage cémenté
Cylindre européen A2P

É
 tanchéité

Porte blindée 2 faces acier

PALIÈRES /

PAVILLONNAIRE

NIVEAUX DE PERFORMANCES

mod è l e p a vi l l o nna ir e

Cottage

modèle COTTAGE pavillonnaire - décor n°20 - finition janvier 4

PALIÈRE /

Rejet d’eau

Accessoires et finitions

Porte blindée 2 faces bois

modèle COTTAGE palière - décor Lisse - finitions gris 7016

Alamo

Profil protégé à vie

contre la reproduction des clés

p ac k « COT T A G E S É C URIT É »

tôle de façade intérieur/extérieur en inox

Bloc-porte certifié AP*

É
 tanchéité

 hâssis en aluminium renforcé
C
Isolation acoustique renforcée (Rw=45dB)

(Air Eau Vent)

EN : A3 E5B VC2

BP1(laboratoire indépendant

)
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