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Optura

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Epaisseur
totale

Structure
défensive

Structure
défensive
(mm)

Epaisseur
(mm)

Hauteur (mm)

Largeur (mm)

Poids
(kg)

Epaisseur du
mur (mm)

Nombre de
pênes

Nombre de
serrures

Classe VI

100

192

2000

900

1100

400

10

2

Classe VII

100

192

2000

900

1150

400

10

2

Classe VIII

180

272

2000

900

1800

400

10

2

Classe IX

180

272

2000

900

1850

400

10

2

Classe X (CD)

280

372

2000

900

2650

500

20

2

Classe XI (CD)

280

372

2000

900

2730

600

20

3

Informations non contractuelles sujettes à modifications sans préavis.

Passage libre

Optura
SOLUTION DE PROTECTION CONTRE LE VOL

Optura
Pour la plupart des entreprises, la sauvegarde des objets ou documents
de valeur est absolument impérative. Dans les secteurs sensibles tels
que la banque, le commerce de détail, la logistique ou le secteur
pharmaceutique, de grandes quantités d'argent ou d'objets de valeur
sont souvent conservés sur place, ce qui augmente la nécessité d'une
solution de sécurité de haute qualité. Une chambre forte est la plus
haute protection contre le cambriolage car elle fait partie intégrante
du bâtiment dans lequel elle est construite.
LES DEFIS COMMUNS
Contrainte d'espace
Certains utilisateurs cherchent simplement à renforcer une
enceinte existante tandis que d'autres souhaitent créer quelque
chose de tout à fait nouveau. Dans les deux cas, l'espace disponible
doit être optimisé. Les portes fortes traditionnelles peuvent être
très lourdes et difficiles à installer dans un bâtiment où les charges
de plancher maximales sont souvent limitées. En tant que tel, elles
ne sont souvent pas idéales pour tous les espaces et posent des
défis supplémentaires.
Des besoins de sécurité en constante évolution
Chaque entreprise possède un profil de risque unique qui comprend
différents points de valeur et diverses exigences de sécurisation.
Parce que les outils d'attaque évoluent continuellement dans leur
niveau de sophistication, de nombreuses entreprises doivent se
mettre à niveau et renforcer leur solution existante pour assurer la
protection aux niveaux de sécurité les plus élevés.
Conception exigeante
Une chambre forte doit principalement protéger les objets de
valeur contre le vol et le cambriolage. Mais les technologies antivol avancées ne devraient pas interférer avec la facilité d'utilisation.
Cependant, beaucoup de coffres sur le marché comportent encore
des serrures compliquées, des poignées qui ne sont pas conviviales
et des portes lourdes.

LE SAVIEZ-VOUS ?

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

QUAND LA PERFORMANCE
RENCONTRE LA COMMODITE...
La gamme de portes de chambres fortes Optura allie ultrarésistance et modularité dans une solution premium. Les
composants adaptables sont testés pour résister aux attaques
et peuvent être adaptés de manière unique pour répondre à
vos besoins particuliers tout en offrant une protection optimale
contre les outils d'attaque thermique et mécanique.
Toutes les portes Optura bénéficient des avantages suivants :
Design personnalisable : Les experts de Fichet-Bauche sont
formés pour évaluer les contraintes de chaque projet, des
difficultés d’accès des bâtiments anciens constitués de pièces
aux dimensions inhabituelles et aux limitations de charge au sol
plages horaires par famille d’utilisateur. La serrure électronique
KelNet dispose d’une excellente ergonomie et offre de vastes
performances fonctionnelles (outil de configuration, audit,
mode OTC, etc.).
Construction modulaire : Les chambres fortes de sécurité Optura
sont construites en combinant au moins une porte de chambre
forte avec des panneaux de mur, de plancher et de plafond. Les
composants sont montés ensemble pour une voûte qui maximise
l'espace disponible, que ce soit dans une construction nouvelle
ou existante.
Technologie de pointe : Les portes haute sécurité Optura
s'appuient sur les dernières technologies disponibles pour
résister aux attaques les plus sophistiquées. Les innovations
techniques comprennent des matériaux hautement résistants,
des armatures spéciales et des serrures intelligentes avec des
systèmes de verrouillage et des plaques anti-perçage. Les portes
de chambres fortes sont conçues pour optimiser la simplicité et
l'accessibilité d'un produit convivial et facile à utiliser.
Tests avancés pour une certification de haut niveau : La gamme
de chambres fortes et de portes Optura comprend des produits
certifiés par les systèmes européens de sécurité de certification
(ECB • S) et par le CNPP pour la certification A2P, conformément
à la norme EN 1143-1. Pour obtenir cette certification, une variété
d'outils, tels que des forets, des masses et des chalumeaux
oxyacétyléniques, sont utilisés pour tester la capacité de la
chambre forte à résister à l'effraction. Pour les grades les plus
élevés, la protection diamantée est disponible et certifiée "CD".

UNE GAMME DE PORTES DE CHAMBRES FORTES ADAPTÉES À
VOS BESOINS
La gamme Fichet-Bauche Optura propose plusieurs versions de
panneaux et de portes de chambres fortes, offrant une protection
contre les effractions conforme à la norme EN 1143-1 A2P pour les
classes IV et V et EN 1143-1 ECBS pour les classes VI à XI.
Les classes X et XI ont été certifiés pour leur résistance contre les
forets diamantés puissants (classification CD) grâce aux matériaux
composites les meilleurs de leur catégorie.
En outre, Optura fournit des propriétés anti-feu testées par MPA
DRESDEN GmbH, un laboratoire indépendant allemand.
PORTE FORTE OPTURA : UN DESIGN À LA POINTE DE LA
TECHNOLOGIE POUR RÉSISTER AUX ATTAQUES LES PLUS
SÉVÈRES

 1 serrure a clé (MxB) + 1 serrure a combinaison (Moneo) en
standard
Une finition élégante de couleur grise
Développée pour accueillir un système d'alarme
Ergonomique pour une utilisation conviviale
Diverses options de verrouillage, y compris la serrure à clé
Mauer 70079 (classe B), la serrure à combinaison S&G 6731
(classe B) et KelNet (classes B, C et D)
 Grille en option avec ouvre-porte électrique
 Embrasure pour l'épaisseur de paroi jusqu'à 600 mm
 Butée de porte






SERRURES
 Serrures à clé : Mauer 70079 (Classe B) - Mauer Praetor
70011 (Classe C)
 Serrures à combinaison : S&G 6731 (Classe B) - La Gard
1947 (Classe C)
 Serrures électroniques : KelNet (Classes B, C et D)

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.

