Optema
SOLUTION DE PROTECTION CONTRE LE VOL

Optema
L'expérience de Fichet-Bauche dans le domaine de la haute sécurité a
permis de développer une gamme de portes et de chambres fortes
conçues pour résister aux techniques d'attaques les plus récentes.
BENEFICES
Optema est une gamme de portes et de panneaux pour chambres
fortes qui peuvent être utilisés pour construire une chambre
modulaire dans un bâtiment existant.
Les panneaux et les portes existent en plusieurs épaisseurs afin de
répondre à différents niveaux de sécurité.
Portes

Epaisseur des murs de la chambre forte (équi)

Optema 100

mini

200 mm

Optema 180/180 S

mini

300 mm

Optema 280 / 280 S

mini

500 mm

Pour une protection supplémentaire, les modèles Optema
180/180 S et 280/280 S ont été construits avec une homogénéité
maximale. En effet, lorsque la barre de verrouillage est bloquée, la
jonction entre le cadre et le mur est protégée.
Pour un verrouillage sûr, toutes les portes ont des pênes
latéraux en acier massif : 3 sur le modèle 100 et 5 sur les modèles
180/180 S et 280/280 S.
Les modèles 280/280 S ont également 5 pênes supplémentaires du
côté des charnières de la porte.

ADAPTABILITE DES PANNEAUX

EFFICACITE CONTRE LES ATTAQUES
Toutes les portes et panneaux Optema sont construits avec des
matériaux performants, développés par les laboratoires FichetBauche pour garantir leur résistance aux agressions thermiques et
mécaniques des outils.
Pour offrir une protection supplémentaire, les modèles 180 S et
280 S intègrent un matériau barrière qui répond aux exigences des
normes européennes les plus strictes : le GRADIUM. Développé par
Fichet-Bauche, il offre une protection efficace contre les méthodes
d'attaque, telles que les lances thermiques et les outils de coupe
mécaniques puissants.

ERGONOMIE ET SECURITE
La gamme Optema a été conçue de manière ergonomique pour
une utilisation optimale : serrures facilement accessibles, poignée
nécessitant un minimum d'effort, porte s'ouvrant en douceur une
fois déverrouillée.

Les panneaux Optema sont construits selon les mêmes normes
que les portes. Les panneaux sont disponibles en plusieurs formats
(mur, sol et plafond) et peuvent être assemblés pour construire
une chambre forte sécurisée sur-mesure.
Les panneaux peuvent être intégrés dans une pièce existante pour
maximiser l'utilisation de l'espace disponible.

PROTECTION CONTRE LE FEU
La gamme de portes fortes Optema a été testée au feu par
le laboratoire Efectis selon la norme EN 1634-1 et a obtenu le
classement Ei1/Ei2 120 (résistance 2 heures) selon la norme
EN 13501-2.
Les trappons (en indépendant ou intégrés dans la porte) ont subi
les mêmes tests et bénéficient du même classement.

Les portes fortes Optema peuvent également être facilement
connectées à un système d'alarme sur site ou à une station de
surveillance à distance.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La gamme de portes fortes Optema dispose d'une résistance feu 2 heures testée par le
laboratoire indépendant Efectis.

SERRURES

TRAPPON DE SECOURS

Afin de répondre aux différentes exigences de sécurité, les
portes de coffre‐fort Optema sont conçues pour être
équipées de divers systèmes de verrouillage.

Toutes les chambres fortes peuvent être équipées d'une porte
de secours construite et testée selon les mêmes normes que
la gamme Optema.

Les serrures mécaniques et électroniques brevetées par
Fichet-Bauche sont certifiées A2P / EN 1300.

Les trappons de secours Optema sont disponibles en tant
que produit autonome. Ils peuvent être insérés dans un mur
ou dans une porte Optema.

La serrure M3b est une serrure mécanique de haute sécurité.
Sa forme et sa conception permettent de gérer plus de 10
millions de versions clés différentes.
La serrure à combinaison mécanique Moneo S - niveau C/E
autorise plusieurs millions de codes différents. Sa fonction de
brouillage lors de l'ouverture garantit que les cadrans sont
automatiquement remis à 0 après leur utilisation.
La serrure électronique KelNet grades B, C et D est conçue
pour être utilisée en mode local ou dans le cadre d’un réseau
sécurisé.
Serrures seules
M3b
Moneo S

Serrures associées
Mod. 100, 180 et 180 S

Mod. 280 et 280 S

M3b + Moneo S

M3b + M3b + Moneo S

M3b + M3b

M3b + M3b + M3b

Pour les versions Optema 100 et 180 S, le trappon est équipé
de deux serrures à clé M3b, avec l'option d'une serrure à
combinaison Moneo S comme troisième serrure.
La version 280 S est équipée de 3 serrures : 2 serrures à clé M3b
et 1 serrure à combinaison Moneo S.

ACCESSOIRES OPTIONNELS






Alarme d'ouverture, de détection thermique et sismique
Interrupteur d'éclairage intérieur
Grille de porte (peinte ou en acier inoxydable)
Foncet de porte en acier inoxydable
Seuil de porte en acier inoxydable

M3b + KelNet

LES GARANTIES FICHET-BAUCHE
Les produits Fichet‐Bauche sont conçus et fabriqués conformément à la norme ISO 9001 pour les
systèmes de gestion de la qualité, ISO 18001 pour les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité
au travail et ISO 14000 pour les systèmes de gestion de l'environnement. Tous les composants de la
porte Optema sont testés par le laboratoire Fichet‐Bauche conformément aux normes européennes
en vigueur.

WWW.FICHET-BAUCHE.COM

Optema

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Portes
Dimensions (mm)

Optema
100

Trappon
100

Epaisseur de la paroi défensive

100

100

Hauteur totale

2157

810

Optema 180

Optema
180 S

Trappon
180 S

180

180

180

2157

2157

810

Optema
280

Optema
280 S

Trappon
280 S

280

280

280

2157

2157

810

Largeur totale

1200

770

1220

1220

810

1360

1360

1040

Hauteur de passage libre

2030

600

2030

2030

600

2030

2030

600

Largeur de passage libre

895

500

895

895

500

912

912

500

Poids approximatif (kg)

785

225

1165

1200

315

2010

2050

525

Panneaux
Dimensions

180

Extension

180 S

Extension

Epaisseur (mm)

150

150

150

150

Poids (kg)

380

380

380

380

Hauteur extérieure module de base (mm)

2500

2500

2500

2500

Les salles fortes Optema peuvent être fabriquées sur-mesure.
Nota bene : Les dimensions maximales pour que les portes Optema soient certifiées feu 2 heures sont :
L 2639 mm x H 2900 mm.
Trappon de secours

Extension

Informations non contractuelles sujettes à modifications sans préavis.

Base

