portes
de protection
des accès
secondaires

porte
de communication
porte de cave

porte de cave
fabriqué
en france

Niveaux de performances
Bloc-porte

Bâti en acier 20/10e mm

Vantail

Composé de 2 tôles acier d’une épaisseur de 8/10e mm
Remplissage par un isolant en carton alvéolaire

Dimensions
passage libre

 e 1 700 à 2 300 mm de hauteur
D
De 600 à 1 000 mm de largeur

Serrure

Certifiée A2P 1 étoile

Système
de pivotement

3 paumelles en acier Ø 22 mm
3 pions anti-dégondage coniques

BP 1

Forfait perte &
vol de clé

100 €

Le réseau Point Fort Fichet vous propose des
solutions de sécurité pour vos accès secondaires
qui participent efficacement à la protection globale
de votre habitation. Pour une sérénité totale,
les qualités de conception et de fabrication
de nos portes de communication et portes de cave
répondent aux mêmes critères de qualité que ceux
des blocs-portes de maison ou d’appartement.

BP 2

BP 3

Serrure
• 5 points de verrouillage : 1 pêne central oblong + 2x2 pênes ronds tournants
• Cylindre européen avec 3 clés
• Sens : droite ou gauche, poussant ou tirant
BP 4

Options

10 ans
nq u
de tra

illité

Nos produits sont garantis 10 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

Poignée de tirage, bloc de protection du cylindre, aération basse
Finitions (bâti et vantail)

Blanc RAL 9010
Marron RAL 8014 Gris RAL 7035
Brut
L’intérieur et l’extérieur du vantail peuvent être de teintes différentes

porte de communication
Niveaux de performances
Bloc-porte

Bâti en acier 20/10e mm

Vantail

Composé de 2 tôles acier d’une épaisseur de 8/10e mm
Remplissage par un isolant en carton alvéolaire

Dimensions
passage libre

 e 1 700 à 2 300 mm de hauteur
D
De 600 à 1 000 mm de largeur

Système
de pivotement

3 paumelles en acier Ø 22 mm
3 pions anti-dégondage coniques

Cylindre 787 Z

Dernier né des cylindres Fichet, votre
porte peut être équipée du cylindre F3D,
une innovation révolutionnaire.
Grâce à son système tridimensionnel
impossible à reproduire en dehors
de notre usine, le cylindre F3D
Fichet et sa clé au design futuriste
révolutionnent la sécurité du domicile.

Serrure
• 5 points de verrouillage : 2 blocs de 2 pênes latéraux, chacun à 2 points de
verrouillage mixtes (crochet + rond) • 1 pêne central avec 2 goupilles anti-sciage
• Cylindre européen avec 3 clés ou cylindre rond 787 Z ou F3D avec étrier de protection
• Sens : droite ou gauche, poussant ou tirant
bloc-porte de communication intérieure

Conçu pour résister contre toute tentative
d’ouverture par crochetage,
le cylindre 787 Z est doté d’une protection
en acier traité qui vient renforcer sa haute
résistance aux attaques par sciage,
perçage et arrachement.

Cylindre F3D

avec serrure à cylindre européen
• Béquille sur plaque pour l’intérieur
argent ou doré
• Aileron ou béquille à l’extérieur
Avec cylindre rond
• Béquille sur plaque pour l’intérieur
• Béquille,aileron ou bouton sur plaque pour l’extérieur

laiton poli
ou chromé brossé

Options
Aération basse, barre de seuil avec joint à lèvre
Finitions (bâti et vantail)

Blanc RAL 9010
Marron RAL 8014 Gris RAL 7035
Brut
L’intérieur et l’extérieur du vantail peuvent être de teintes différentes

www.fichet-pointfort.com

173, rue Henri Desbals
31100 TOULOUSE
Tél : 05.61.40.11.49
email : info@eurosecurite.com
Web : www.eurosecurite.com
Votre conseiller Point Fort Fichet
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En option sur porte
de communication :
cylindre 787 Z ou F3D

