Minotaure
Bloc porte blindée BP1
Sécurité niveau 3 selon EN
Serrure Bricard

série 8161

• Fabriqué à vos mesures
• Esthétique en harmonie avec votre cadre de vie
• Mise en œuvre sans détérioration de votre intérieur
• Clé réversible double crantage avec carte personnelle

coupe-feu

1/2h

Les finitions du bloc porte Minotaure
• Béquillage

• Bouton de tirage

• Microviseur grand angle

Esthétique
Turquoise pastel
ral 6034
Ivoire clair
ral 1015

Bleu distant
ral 5023

Vert sapin
ral 6005

Blanc pur
ral 9010

Bleu azur
ral 5009

Rouge pourpre
ral 3004

Gris argent métal
ral 9006

Bleu outremer
ral 5002

Brun rouge
ral 8012

Gris silex
ral 7032

Vert tilleul
ral 6021

Gris ardoise
ral 5008

Bloc porte blindée Minautore
Chaque minute, en France, a lieu un cambriolage. 80 % des voleurs passent par la porte
d’entrée, mais se découragent si elle résiste 3 à 4 minutes. Il est donc fondamental
de protéger très efficacement cette ouverture.
En rénovation ou en construction neuve, Minotaure s’adapte à tout type d’huisserie,
bois ou métallique. Equipé d’une serrure multipoints de haute sûreté
, ce bloc porte blindé
s’habille de 13 teintes différentes et s’harmonise à tous les décors. Son installation rapide
et son coût économique sont autant d’atouts pour assurer votre tranquillité.

Des atouts qui changent tout !

• Ame isolante et coupe-feu composée d’un complexe
absorbant.
• Joints caoutchouc périphériques isophoniques,
Garnissage du bâti sur 3 côtés par 2 bourrelets
de laine de verre 30 mm de diamètre.
,
• Verrouillage à double tour de la serrure
3 pênes latéraux, équipée du cylindre Sérial, 4 clés
réversibles.
•C
 uirasse de protection extérieure du cylindre.
•H
 uisserie monobloc sur 4 côtés épaisseur 15/10
extérieur avec seuil métallique soudé, 2 parements
en tôle galvanisée 75/100 intérieur et 15/10 extérieur.
• 4 paumelles double broche, 3 pênes anti-dégondage,
microviseur grand angle.

Pose

• Installation rapide avec un minimum de travaux,
Minotaure s’adapte sur tout type d’huisserie bois
ou métallique.
• En rénovation de votre porte existante ou en
construction neuve.
• Possibilité d’équiper toutes vos fermetures avec
le même cylindre = une clé unique pour ouvrir.

Sécurité

• Bloc porte anti effraction niveau 3 Norme EN
(MP020044) BP1.
• Serrure de haute sûreté multipoints 8161
:
- recommandée par le Centre National
des Préventions et de la Protection (CNPP),
organisme certificateur des compagnies
d’assurance ;
- 1 pêne central, 1 pêne latéral haut et bas ;
- résistance à une poussée de 700 kg.
• Encadrement de porte métallique soudé.
• 4 clés réversibles, avec une carte personnelle,
livrée sous emballage scellé ouvert en votre
présence.
• Cylindre Sérial double protection :
contre le crochetage et le perçage.

Confort

• Excellente isolation thermique U = 2,4 W/m² °C
- Grâce à son épaisseur de porte de 52 mm et
à la qualité des matériaux utilisés, Minotaure
assure une excellente isolation sonore (40dB)
Rw (C;Ctr] : 40/-1;-3)dB
- Entrebâilleur en option.
Bricard propose des produits conformes aux normes

Votre installateur BRICARD
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Votre porte blindée est votre premier gardien

