Bloc-porte blindé

ASSA ABLOY leader mondial
de la sécurisation des accès.

Vachette
Sécurité, design et innovation :
au cœur de notre mission !

Depuis sa création en 1864, à Troyes, Vachette écrit
l’histoire de la serrurerie en inventant des solutions
de fermeture qui marquent leur époque.
Concevoir, fabriquer et commercialiser des produits
à forte valeur ajoutée, alliant technicité et design,
ont toujours été au coeur des préoccupations de
cette entreprise française.
N°1 français des systèmes de sécurité et de
la quincaillerie architecturale, Vachette est
reconnue sur le marché pour la qualité et la
technicité de ses produits (certification
ISO 9001), et c’est ce leadership qui lui vaut de
rejoindre en 1997 le Groupe ASSA ABLOY.
Le Groupe ASSA ABLOY s’appuie depuis sa
création sur les marques historiques dont
l’expertise et la fiabilité sont reconnues
dans le monde de la sécurité.

Le réseau L’Expert
L’Expert Vachette est plus qu’un serrurier.
Il s’engage sur la qualité des interventions,
le respect des procédures de service aprèsvente et d’éthique commerciale.

Nos valeurs
• L’ACCUEIL
• L’ECOUTE
• LA SECURITE
• LE SERVICE
• LA GARANTIE
• LA FORMATION
• LA REPARATION
• LE PRIX

modèle Valoris
gris 7030
avec cylindre Axi’Home,
et poignée de tirage
Tenor laiton

Bloc-porte blindé
Vachette et le Réseau L’Expert
vous proposent un nouveau bloc-porte blindé
qui répond aux exigences des consommateurs,
des assureurs, des normes en vigueur…
et vous permet de vivre en toute quiétude.
Les blocs-portes Valeyrac, Valoris, Varennes,
Versailles et Valmont sont garantis 10 ans ! *
* Pour plus de renseignements , rendez-vous sur le site Vachette.fr
ou renseignez-vous auprès de votre serrurier L’Expert

Porte sur mesure
Fabriquée en France
Résistance au feu
Isolation thermique et acoustique
Serrure Vachette 5000 SPN1 certifiée A2P*
Bloc-porte certifié A2P BP1

Passage libre préservé
Conçus pour privilégier le maintien de la largeur
d’ouverture initiale, les blocs-portes Vachette, une fois
installés, réduisent de seulement 10 mm le passage libre
de la porte existante (de 3 à 5 mm de chaque côté). C’est
un élément déterminant pour un logement destiné à une
Personne à Mobilité Réduite (PMR).

Hêtre

Tôle ton bois

Chêne clair

Chêne foncé

Teck

Valoris

Poignée Muze sur rosace - finition platine - Coloris RAL Blanc 9010

Gris clair 7035

Poignée Muze sur rosace - finition platine - Tôle ton bois Chêne foncé

Bleu 5008

Versailles

Marron 8014
Poignée de tirage Artis - finition laiton - Coloris RAL Bleu 5008

Rouge 3004

Poignée Muze sur rosace - finition diamant noir - Coloris RAL ivoire 1015

Valeyrac

Blanc 9010

Varennes

Tôle ton RAL

Vert 6005

Gris ardoise 7015

Ivoire 1015

Gris pierre 7030

4 modèles
pour s’intégrer à tous les styles
et surtout au vôtre.

(à l’extérieur : uniquement sur le
modèle Versailles)

Acajou clair

Acajou foncé

Données techniques
• Caractéristiques
générales :
-B
 âti en acier
20/10e mm
- Vantail à structure métallique composé de deux
tôles acier 75/100e mm
et grillage soudé
-D
 ouble plaque de plâtre
contre le feu
• Système de pivotement :
- 3 paumelles en acier
-2
 plaques anti-dégondage
• Serrure :
-3
 points de verrouillage :
3 pênes oblongs
-C
 ylindre européen
avec 4 clés

Serrure 5000 SPN1
Équipe les 4 modèles de portes

• 3 points de condamnation,
• label A2P*
La 5000 SPN1 est tout particulièrement adaptée aux portes
d’appartement, dont elle préserve parfaitement l’esthétique.
Avec ses trois points de condamnation et la garantie du label
A2P*, votre serrure 5000 vous assure une grande sérénité.

3 cylindres disponibles

• Sens :
- Droite ou gauche, tirant
• Dimensions
(passage libre) :
-D
 e 1900 à 2300 mm
de hauteur
-D
 e 600 à 1000 mm
de largeur

VIP+ N1

AXI’HOme N1

Radial NT + N1

• Clé protégée contre toute reproduction illicite
• Carte de propriété (pour reproduction de clé)*
• Livré avec 4 clés (de couleurs différentes
pour Axi’Home N1 et Radial NT+ N1)

*Reproduction de clé

Pour toute copie, vous devrez présenter à votre serrurier la carte de
propriété qui vous a été remise au moment de votre achat, ainsi que
votre clé. Les numéros de la carte et de la clé sont liés : leur combinaison
permet de déclencher la commande auprès des usines Vachette, seules
autorisées à effectuer la copie.

Équipements

Muze

ArtiS

• Béquille ou poignée de tirage sur rosase
• Pommeau central (en option)
• Rosace de sécurité systématique
(protecteur de cylindre)
Finitions :

Pommeau central
Finitions : platine, chromé
velours ou diamant noir

Platine

Chromé
velours

SECUMAX

TENOR

• Béquille ou poignée de tirage sur plaque
• Protecteur de cylindre
Finitions :

Diamant
noir

Champagne

Finition :

Argent

Laiton

Entrebailleur

Bloc-porte
de cave VALMONT
Isolation acoustique

Microviseur

• Bâti en acier 20/10e mm
• Vantail

composé de deux tôles acier
épaisseur 8/10e mm
• Remplissage carton alvéolaire
• Système de pivotement :
– 3 paumelles en acier
– 3 pions anti-dégondage coniques

Votre EXPERT

• Serrure :
– 5 points de verrouillage :
		 - 1 pêne central
		 - 2 x 2 pênes ronds tournants
		 - Cylindre européen avec 3 clés
• Sens : Droite ou gauche, Poussant ou tirant
• De 1700 à 2300 mm de hauteur
• De 600 à 1000 mm de largeur
ASSA ABLOY leader mondial
de la sécurisation des accès.

Coloris Bâti et vantail
OPTIONS :
• Aération basse
• Poignée de tirage
• Bloc de protection
Blanc 9010

www.vachette.fr

Gris 7035

Marron 8014

Brut
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