
Pour garantir une haute protection contre les tentatives d’effraction, DOM a développé des serrures 

multipoints qui bénéficient de la certification A2P. Un gage supplémentaire de qualité compte tenu 

des contraintes de plus en plus drastiques imposées par le CNPP.

Les serrures 3 points en applique 9948 A2P* et à larder Amazone + sont ainsi classées A2P*. Elles 

garantissent une résistance minimale à l’effraction de 5 minutes. 

Avec ses tringles apparentes en aluminium laqué recoupables, la serrure verticale à fouillot 9948 

A2P* s’adapte à la dimension de la porte (jusqu’à 2140 mm de hauteur) rendant ainsi la pose plus 

facile et plus rapide. Proposée dans trois coloris au choix (noir, blanc ou gold), elle permet par ailleurs 

de respecter la décoration existante. 

Réversible sans démontage, la serrure Amazone + cumule les avantages. Outre sa résistance 

à l’effraction, elle bénéficie de la certification NF-QC (coupe-feu ½ heure). Atout sécurité 

supplémentaire, un système de délateur intelligent intégré à la serrure bloque le mécanisme 

en cas d’arrachage ou de détérioration du cylindre. Astucieux, ce système  permet également 

un démontage/remontage du cylindre, même avec les pênes sortis, et évite ainsi tout blocage 

intempestif sur les chantiers. La vis du cylindre arme alors la serrure. Enfin, Amazone + permet de 

combiner des organigrammes et des ouvertures centrales avec la serrure PMR Centr’axe®.
 

Les serrures 9948 A2P* sont certifiées A2P* avec les cylindres  ix 6 SR et K6.

Les serrures Amazone + sont certifiées A2P* avec les cylindres K6, RS Sigma et ix 6 SR.
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Les solutions A2P de DOM :

une large gamme pour concilier
haute sécurité, accessibilité et esthétique !

Installer une serrure A2P dans un bâtiment à usage professionnel ou privé 

assure une protection efficace contre l’intrusion. Délivrée par le CNPP (Centre 

National de Prévention et de Protection), la certification A2P constitue un 

véritable gage de qualité et de sécurité bien souvent exigée par les compagnies 

d’assurance. Pour répondre aux différents besoins de sécurisation et à toutes 

les configurations, DOM propose une large gamme de serrures multipoints 

certifiées A2P, garantie d’une haute sécurité.



Des solutions haute protection A2P* et 100% conforme PMR 

Pour répondre aux contraintes des réalisations architecturales qui souhaitent associer haute sécurité 

et accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite, DOM propose deux solutions.

Recommandée dans le cadre de la rénovation, la 9948 PMR A2P* est une serrure 3 points certifiée A2P* 

qui permet aux portes palières déjà mises en œuvre de respecter les caractéristiques d’accessibilité. 

Installée en applique sur la face intérieure de la porte dont le coffre central possède un axe à 300 mm 

de série, elle est 100% conforme à la loi Handicap n°2005-102 du 11 février 2005 tout en préservant les 

PV feu (jusqu’à 1 heure). Tout comme dans sa version standard (9948 A2P*), la serrure 9948 PMR A2P* 

bénéficie également de la certification A2P* lorsqu’elle est équipée des cylindres ix 6 SR et K6. 

Adaptée aux constructions neuves, la Centr’axe A2P* est une serrure 3 points à larder qui permet 

de respecter la réglementation sur l’accessibilité des PMR des portes bois et métal avec une béquille 

de longueur standard. Dotée d’un axe à 300 ou 465 mm, les cylindres  K6 et RS Sigma lui confèrent 

sa certification A2P*. Homologuée coupe feu ½ heure, la Centr’axe est également réversible sans 

démontage.

Conjuguant ainsi conception universelle et résistance élevée à l’effraction, les serrures 9948 PMR A2P* 

et Centr’axe A2P* de DOM apportent une réponse complète aux exigences du marché actuel.

banDOM, quand sécurité rime avec esthétique 

Pour ceux qui souhaitent bénéficier d’une haute sécurité en toute élégance, DOM dispose 

d’une large gamme de serrures bandeaux multipoints qui grâce à leur pose en applique 

permettent de répondre aux exigences des compagnies d’assurance tout en respectant 

l’esthétique de la porte.

Avec leurs 5 à 9 points de fermetures (pêne ½ tour compris), les serrures banDOM 

constituent une véritable barrière de protection. Certifiées A2P*, elles garantissent une 

résistance à l’effraction que ce soit par perçage, sciage, crochetage ou arrachement. 

Rotatifs, les pênes latéraux nickelés de 22 mm de diamètre rendent difficile toute tentative 

de sciage.

Souples d’utilisation, les serrures banDOM se verrouillent en un seul tour de clé tout en 

douceur et en silence grâce au guidage des pênes par une bague en delrin et à l’amortisseur 

de bruit sous le capot. Le pêne ½ tour est condamné après verrouillage. Pratique, l’entrebâilleur 

intégré sur certains modèles est décondamnable de l’extérieur avec la clé.

Enfin, pour dissuader les tentatives de copie frauduleuse, les clés sont livrées avec une carte 

de propriété, indispensable pour la reproduction d’une clé supplémentaire, que seul DOM 

est habilité à réaliser.

Grâce à la large gamme de serrures A2P proposées par DOM, les 

prescripteurs comme les particuliers trouveront chacun la solution adaptée 

pour protéger efficacement logements ou locaux professionnels.


