
Mini Guide Conseil

parlons-en 
une bonne fois pour toutes !

blindés
Blocs-Portes
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Il ne faut pas confondre

“blindage de porte”
(ajout d’une simple tôle sur un vantail)

et “bloc-porte blindé”.

Le bloc-porte blindé est
un ensemble complet de défense :

serrure de défense intégrée,
+

blindage central,
+

bâti en acier,
+

système de pivotement réglable,
renforcé et protégé par des pannetons

anti-dégondage.

Outre leur résistance

au CAMBRIOLAGE,

vous trouverez dans la

gamme Fichet, des

blocs-portes blindés

répondant à vos

besoins de protection

contre :

• LE FEU,

• LE BRUIT,

• LE FROID,

• et LES ARMES A FEU.

Blocs-portes blindés : méfiez-v ous des “abus de langage” !

Exemple d’un bloc-porte d’appartement certifié

tôle d’acier 75/100e mm d’épaisseur
matériau résistant au feu
laine de roche (en option)
plaque de blindage en acier à très hautes performances
(THLE) de 30/10e mm d’épaisseur
3 paumelles à billes en acier
5 pannetons coniques anti-dégondage (diamètre 15 mm)
partie basse retaillable
bâti métallique soudé en acier 20/10e mm épaisseur
4 triples pênes latéraux coulissants
système pare-effraction
cylindre de haute sûreté Fichet
double pêne central anti-sciage
entrebaîlleur semi-automatique
joint
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Le Centre National de Prévention et de Protection (C.N. P. P.*)
délivre, pour la France, les certifications “a2p serrures” et
“a2p blocs-portes”.

Chaque équipement doit répondre à des spécifications
précises et strictes de résistance à l’effraction :

■ les blocs-portes
- norme NF P 20.320 : niveaux 1 à 5 (maximal);
- certification a2p BP : niveaux “a2p porte vitrée”,
“a2p BP 1”, “a2p BP 2” et “a2p BP 3” (maximal)

Les essais de la marque a2p porte sont basés sur les
normes européennes ENV 1627 et ENV 1630.

■ les serrures
- certification a2p : niveaux “a2p★”, “a2p★★” et
“a2p★★★” (maximal).

Ces niveaux correspondent à des temps croissants de
résistance aux tentatives d’effraction.

Vérifiez que les produits qui vous sont proposés sont bien
certifiés et agréés par les compagnies d’assurances !

Les essais prévus par le règle-
ment a2p comportent :
• des essais conventionnels
(essais sur machine)
• des essais réels d’effraction
reproduisant le plus fidèlement
possible les techniques des
cambrioleurs.

La certification a2p comporte
également des audits de
surveillance et de contrôle
réguliers dans l’unité de fabrication
de la porte et de la serrure.

Cette démarche garantit le maintien 
de la performance et de la qualité 
des produits certifiés.

* blocs-portes blindés : G 351, G 171, G 371, G 372,
G 375, G 071 et  FORSTYL.

* la liste officielle des produits certifiés par le C.N.P.P. est disponible sur le site www.cnpp.com.

Votre bloc-porte blindé est-i l bien certifié ?

Tous les blocs-portes

blindés Fichet sont

certifiés*.

Fichet Serrurerie

Bâtiment conçoit et

fabrique en France

chacun des éléments

qui les constituent.

L’entreprise bénéficie

d’un Système de

Management de la

Qualité certifié

ISO 9001. 



■ Le niveau de résistance attribué à un
bloc-porte blindé (serrure + vantail + bâti
métallique) suivant une norme NF est
acquis à vie. Plus les essais sont récents,
plus les matériaux sont résistants aux 
tentatives de cambriolage.

■ Les certifications a2p “serrure” et a2p
“bloc-porte” sont délivrées aux fabricants
pour 6 ans, contrairement à un procès
verbal de conformité à une norme dont 
la durée est illimitée.
Au terme de cette période, les produits
doivent à nouveau subir les tests du
C.N.P. P. pour conserver leur certification.

Les blocs-portes blindés évoluent. 
Les techniques de cambriolage aussi...
N’hésitez donc pas à réclamer les attestations
de certification ou les procès verbaux d’essais
afin d’en vérifier la validité.

Les certifications

des produits Fichet 

par le C. N. P. P.

sont récentes 

et à jour. 

Ils garantissent

donc une fiabilité

optimale avec 

une résistance 

aux techniques 

de cambriolage 

les plus récentes. 

Votre bloc-porte blindé est-i l toujours aux normes ? 



Fichet Serrurerie

Bâtiment développe

depuis plus de 

30 ans des blocs-

portes blindés 

sur mesure qui 

intègrent des 

technologies 

exclusives 

et novatrices. 

Gage de fiabilité

indiscutable, 

ils sont agréés par

les compagnies

d’assurances.

■ Le système
anti-dégondage
Les paumelles représentent

un point particulièrement 

sensible face aux tentatives

d'effraction au "pied de biche", 

par enfoncement ou 

soulèvement de la porte. 

Le système de pivotement 

doit obligatoirement être 

renforcé par des pannetons 

qui s'engagent dans le bâti

métallique du bloc-porte

blindé.

■ Le bâti
métallique
Un bâti soudé, 

donc d'un seul tenant,

permet d'ancrer 

plus solidement la porte

et d'assurer ainsi 

une protection optimale.

Une serrure certifiée ne suffit pas, à elle seule, 
à garantir totalement la protection de la porte. 
En effet, les parties non protégées par la serrure,
c’est-à-dire le vantail et les gonds, sont des points
de faiblesse face aux tentatives d’effraction au
“pied de biche” ou de destruction de la porte…
Ce que prend en compte un bloc-porte blindé certifié
a2p BP.

Quels sont les principaux points faibles à vérifier ?

■ L’épaisseur du blindage
L’épaisseur du blindage intégré en acier à hautes

performances offre une grande résistance aux tentatives

d’effraction par découpe du vantail (porte) ou par 

enfoncement.

■ La résistance de la serrure
La serrure d’un bloc-porte blindé doit être particulièrement

résistante aux tentatives d’ouverture par crochetage, sciage,

perçage et arrachement. La certification a2p atteste son

degré de résistance. 



Pour répondre à vos

attentes, les blocs-

portes blindés Fichet

vous sont proposés

avec un large choix

d’équipements et de

décors, afin de faire

de votre porte un

élément décoratif à

part entière.

Désormais esthétique

et sécurité ne sont

plus incompatibles.

Un choix de décors adaptés à
votre style.

■ Protection 
ne doit pas rimer
avec prison. 
Assurez-vous que
votre bloc-porte
blindé s’intégrera
à votre intérieur,
moderne ou
classique, sans le
déprécier. 

Votre bloc-porte blindé peut-il alli er haute sécurité et esthétique ?



Un investissement ne paraît lourd... qu’avant un cam-
briolage.
Pour 68 % d’entre-vous, le plus traumatisant dans un
cambriolage reste la perte des objets à valeur senti-
mentale et vous n’êtes que 16 % à regretter les objets
de valeur et d’argent1.

■ Quel que soit le niveau de protection recherché, mieux vaut

investir un peu plus pour un bon bloc-porte blindé que négocier

son équipement au rabais.

■ la TVA à 5,5 % au lieu de 19,6 % : dans les logements de plus

de 2 ans, l’installation d’un bloc-porte blindé bénéficie d’une

TVA réduite au taux de 5,5 %2, sur l’équipement lui-même

comme sur sa pose.

■ la pose est-elle comprise : vérifiez si le prix de l’équipement

s’entend TTC et comprend également la pose du bloc-porte. 

Dans tous les cas, faites d’abord établir un devis gratuit.

1 Enquête SOFRES - Observatoire de la sécurité ASSA ABLOY (2001)
2 Pour l’ensemble des produits, fournitures et pose soumis à la baisse de TVA.

Consultez votre Centre des Impôts.

Les produits Fichet

vous garantissent le

meilleur rapport

qualité / prix, quel

que soit le degré de

protection choisi.

Vous pouvez

également bénéficier

de solutions de 

financement 

personnalisées 

pour vous équiper

sans déséquilibrer

votre budget.

Pour protéger l’inestimable, fait es un investissement réfléchi.



La fiabilité d’un bloc-porte blindé dépend égale-
ment de la qualité de son installation. 

En achetant un bloc-porte blindé Fichet, vous êtes
assuré de bénéficier, au-delà de la performance des
produits, d’une qualité de service irréprochable.

■ un réseau de 400 spécialistes en Europe sélec-
tionnés et formés en permanence aux techniques
les plus avancées de la sécurité

■ une installation propre et rapide de votre porte
sur mesure, avec un minimum de travaux

■ une assistance et une information jour et nuit
7 jours sur 7, sur
simple appel au 

■ une garantie 2 ans pièces et main d’œuvre 

■ une assurance perte et vol de clés pendant un an 

Les spécialistes

Point Fort Fichet

ont à cœur de vous

proposer des solu-

tions performantes

et accessibles,

adaptées à vos

besoins et à votre

budget.

Ne sous-estimez pas le service  avant et après vente !

prix appel local depuis un poste fixe

Retrouvez sur
www.fichet-pointfort.fr

les solutions de sécurité proposées
par les spécialistes Point Fort Fichet


