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Menuiseries
High-security

Retard-effraction

Windows

Entièrement réalisées sur mesure, nos menuiseries offrent une protection
adaptée à l’évaluation de votre risque. Celui-ci est lié au taux de risque de
l’établissement à protéger en fonction du type de bâtiment, de la nature
de l’activité, de la présence de personnel, de la rapidité et des moyens
d’intervention. Nos menuiseries “Les Grands Boulevards” retard-effraction
assurent votre sécurité, celle de vos clients ou de votre personnel.

With the impact-resistant “Les Grands
Boulevards” windows you grant your
staff and customers the optimum level
of protection. They are made to measure
according to the building, your activity,
the staff presence, the operational
effectiveness of emergency teams.

Principes
Principles
Nos menuiseries “Les Grands Boulevards” retardeffraction répondent aux différentes normes
européennes en vigueur. Elles garantissent
une résistance importante à l’effraction et au
vandalisme. Nos menuiseries vous assurent une
mise en sûreté de votre domicile.

The high-security “Les Grands Boulevards” windows
meet the Euro norms and they rate high regarding
break-in attempts and vandalism, making your home
a safer home.

Études et plans

Studies and drawing

Nous mettons à votre service notre expérience
et nos compétences pour vous aider à concevoir
vos menuiseries en fonction des exigences
architecturales (notamment dans les Zones de
Protection du Patrimoine Architectural Urbain
et Paysager - ZPPAUP) et des performances
requises pour répondre aux besoins les plus
pointus.

You can rely on our expertise to get windows and
doors that meet both architectural and technical
requirements.

Caractéristiques

Features

D’aspect classique XIXème, à ouverture mouton et gueule de loup, réalisées
en chêne de France ou en Moabi, nos menuiseries “Les Grands Boulevards”
ont obtenu un indice de retard à l’effraction classe 3, certifié par le CNPP (le
Centre National de Protection et de Prévention). Cet indice porte le temps
de résistance à l’effraction au-delà de 5 minutes. Des études statistiques
ont mis en évidence que dans 90% des cas, une tentative d’effraction est
abandonnée quand elle n’aboutit pas dans ce laps de temps.
Our XIX style « Les Grands Boulevards » windows are made of oak or moabi.
They rate 3 on the anti break-in scale (max = 6) and are certified by the Centre
National de Protection et de Prévention (national centre for protection and prevention). This means that our windows can resist for 5 minutes if anyone tries to
force them open. 90% of the attempts fail within that time.

Quelques références
references
En France et à l’étranger
Tribunaux
Commissariats
Ambassades
Banques
Bijouteries
Musées
Groupes d’Assurances
Particuliers
...
Notre discrétion contribue également à leur sécurité
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