
Protection antieffraction
Plus de sécurité grâce aux volets battants en aluminium
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Pour la majorité d'entre nous, le foyer est un endroit 
où l'on se sent en sûreté et en sécurité. Un endroit 
où l'on se trouve bien et où l'on peut recharger les 
batteries. Mais ce sentiment de sécurité peut dispa
raître en l'espace d'un instant. Il suffit d'une effrac
tion pour que la confiance s'évanouisse. Ce ne sont 
pas uniquement les dégâts matériels qui jouent un 
rôle ici, mais aussi – et surtout – la violation de la vie 
privée. Pourtant, vous avez les moyens de vous pro
téger efficacement pour continuer à vous sentir bien 
et en sécurité chez vous à l'avenir.

Profiter en toute décontraction

Protection anti-effraction complète pour votre maison
Afin de satisfaire aux exigences de plus en plus 
élevées des particuliers et des assurances en  
matière de prévention des cambriolages, EHRET a 
développé des solutions de sécurité fiables pour 
ses volets battants. 

Des éléments de sécurité disponibles en plusieurs 
modèles assurent aux fenêtres et aux portes des 
balcons une protection efficace contre les effrac
tions et rendent les volets plus difficiles à démonter 
ou à décrocher.  
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Mesures visant à accroître la sécurité
contre les effractions

Accessoires et autres options pour  
plus de sécurité
Différents éléments de sécurité réduisent les 
possibilités d'effraction et aide à ce que les  
volets battants ne puissent être décrochés ou 
fracturés sans de gros efforts. Avec l'utilisation 
de gonds de sécurité comme protection anti 
décrochement, ainsi que d'une goupille de sécu
rité sur les pentures express, vous augmentez  

Modèles de volets battants
En optant pour des volets battants EHRET avec 
panneau plein, vous faites le premier pas vers une 
plus grande sécurité. Le type de panneau – lisse 

ou à lamelles – joue ici un rôle dans la protection 
contre les effractions. En effet, les volets en alu
minium avec panneaux pleins (modèles pleins) 
n’offrent presque aucune prise aux cambrioleurs. 

la sécurité, que le battant soit monté dans l'em
brasure ou non.

D'autres mesures permettant d'encore accroître 
la sécurité sont les barres de sécurité et crémones 
montées sur la face intérieure du volet battant. 
Les verrous et serrures supplémentaires, très  
efficaces, peuvent être actionnés en toute simplicité 
après la fermeture des volets.

Gonds de sécurité

Barre de sécurité Crémone (intégrée)Crémone (en applique)

Penture express avec goupille de sécurité Loquet et verrou central



La protection anti-effraction d’EHRET  
est contrôlée par l’institut de normalisation  
allemand DIN
Le dormant de sécurité spécialement développé 
est parfaitement adapté aux volets battants 
EHRET. Il offre une plus grande sécurité encore et 
une protection suffisante pour répondre à la classe 
de résistance RC2. 

Le dormant soudé sur les quatre côtés et les  
modèles de volets battants renforcés  TSWS 
et TIZOS ont été contrôlés selon la norme EN1627 
par l’institut allemand d’expertise ift Rosenheim 
et certifiés RC2. 

Le dormant de sécurité EHRET est entièrement 
prémonté et livré avec le modèle souhaité. Lors 
du montage, il faut veiller à ce que le support 
conviennent pour l’installation.

 3  Targette 

Le volet est bloqué en haut  
et en bas par des tiges  
invisibles en acier inoxydable.

 2  Serrure 

Après le verrouillage, une  
fermeture par l'intérieur est 
également possible.

 4  Baguette de recouvrement 

La baguette de recouvrement 
spécialement conçue rend  
le volet plus difficile à fracturer.

 5  Panneau 

Le panneau robuste empêche 
l'enfoncement ou l'arrachage 
d'éléments.

Certifié par ift Rosenheim : 
RC2 selon la norme EN 1627

 1  Dormant 

Le dormant spécial  
empêche le soulèvement 
latéral du volet.

Couleurs et décors
Une gamme comprenant plus de 4 000 couleurs et 
décors au total permet de personnaliser le cadre et 
le panneau. Grâce aux nuanciers standardisés (RAL, 
NCS, VSR), il est possible de proposer des volets 
qui s’harmonisent parfaitement avec les couleurs 
des autres éléments de la façade, ou inversement.
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Des combinaisons efficaces font la différence
Pour mettre fin aux agissements des cam
brioleurs, une alliance parfaite du modèle, du  
dormant, des pentures et des accessoires spé
ciaux est essentielle. Correctement installés, il en 
résulte des solutions fiables, pouvant être adap
tées aux différentes situations dangereuses. 

Avec les modèles TSWS et TIZOS, le dormant 
de sécurité EHRET répond même à la classe de  
résistance RC2.

Classes de résistance selon la norme EN 1627 (RC2)
La norme de protection contre les effractions est 
divisée en classes de résistance, identifiées par le 
sigle « RC », pour « resistance class ». Pour se 
protéger contre les effractions dans le domaine 
de l'habitat, la police recommande la classe RC2.

Les produits de cette classe sont conçus de  
manière à ce qu'il n'existe aucune faille dans  
l'ensemble dormant, accessoire et panneau, puis 
testés en conséquence. La classe de résistance 
RC2 offre un temps de résistance d'au moins 
trois minutes contre un cambrioleur équipé d'un 
simple outil.

Sécurité prouvée
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