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Bloc-porte BANK 60 DF certifié CR4 selon la norme EN1630

DÉNY FONTAINE et AFIMÈS
un partenariat au service de la haute sécurité

Même si le nombre d'attaques visant les agences bancaires ont diminué ces dernières années, 
elles n'en restent pas moins spectaculaires de par leur violence. Ces établissements se doivent 
donc de prendre des mesures efficaces pour assurer la sécurité des clients et des collaborateurs.
Spécialiste de la protection des sites à forte implication sécuritaire, DÉNY FONTAINE a 
associé son savoir-faire à celui de la société AFIMÈS, spécialisée en technologie de sécurité, 
pour proposer une solution performante répondant aux exigences des agences bancaires et 
autres sites sécurisés.

Un bloc-porte testé et approuvé par le CNPP
Fruit de la collaboration entre deux experts de la sécurité, le bloc-porte BANK 60 DF se compose 
d'une porte blindée conçue par AFIMÈS sur laquelle a été intégrée une serrure en applique 
électrique motorisée de DÉNY FONTAINE.

Testé en janvier dernier au CNPP, l'ensemble porte/serrure a passé avec succès les tests et a 
ainsi obtenu la certification CR4. Indispensable pour équiper les portes d'accès aux convoyeurs 
de fonds des agences bancaires et autres sites sécurisés, cette certification atteste que le bloc 
porte BANK 60 DF a résisté pendant 10 minutes aux attaques au niveau des pênes, du bloc 
cylindre, des paumelles et du trou d'homme (confection d'un trou dans le vantail).

Une serrure adaptée aux plus hauts risques sécuritaires
Multipoints, la serrure électrique motorisée de DÉNY FONTAINE permet la manœuvre électrique de pênes latéraux. 
Autoprotégée, la serrure est indémontable porte fermée et ses pênes anti-sciage assurent une protection contre toute 
tentative d'effraction. En inox, les pênes tournants sont condamnés en position sortie ou rentrée. Disponible en finition 
inox brossé, la serrure du bloc porte BANK 60 DF supporte une utilisation intensive.

Adaptée aux établissements à haut risque sécuritaire, la serrure de DÉNY FONTAINE assure un reverrouillage 
automatique à la fermeture et systématique après temporisation. Un bouton poussoir et un bouton moleté autorisent 
une sortie libre notamment en cas d'urgence. Serrure intelligente grâce à sa carte électronique de gestion intégrée, 
elle dispose également d'une fonction SAS.

Véritable innovation, l'huisserie et l'ouvrant de la porte blindée conçue par AFIMÈS ont été fabriqués par pliage de 
tôles d'une épaisseur 30/10 EZ (électrozingué) au même nu sur les deux faces. Des omégas de renfort sur l'ouvrant, 
une feuillure anti-pince, des pions anti-dégondage, 14 points de fixations au travers de l'huisserie et des paumelles 
fixées sur bagues à roulement à billes complètent la résistance à toute épreuve de la porte. L'étanchéité périphérique 
est assurée par un joint sur les trois côtés et l'isolation par un remplissage en laine de verre.

Avec la nouvelle porte blindée BANK 60 DF de DÉNY FONTAINE d'ores et déjà retenue par des références de l'univers 
bancaire, les sites sensibles tertiaires ou industriels sont enfin sécurisés efficacement et durablement.
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