
DOM UNICO
La nouvelle gamme d’anti-panique 100% compatible

Obligatoires dans tous les types d’E.R.P. (Etablissements Recevant du Public tels que les centres 
commerciaux, les bureaux, les hôtels, les sites industriels...), les issues de secours sont soumises 
à une réglementation spécifique. Celle-ci exige, entre autres, que les portes dédiées à la sortie 
d’urgence soient équipées de dispositifs permettant d’assurer une évacuation fluide et sécurisée des 
personnes. Pour aider les gestionnaires de ces bâtiments à répondre à cette obligation notamment 
dans le cadre d’une rénovation, DOM présente sa nouvelle gamme d’anti-panique interchangeable 
DOM UNICO.

100% compatible 
Universelle, la nouvelle gamme d’anti-panique DOM UNICO présente l’avantage de pouvoir 
remplacer très facilement n’importe quel modèle standard du marché tout en conservant la 
manœuvre extérieure (béquille, bouton). En effet, ses platines d’adaptation pré-percées en fonction 
des différents entraxes existants sont dotées, en plus, de repères visuels qui indiquent l’initiale de la 
marque à changer. 

A l’instar des nombreuses solutions anti-panique proposées par 
DOM-Metalux, son mécanisme symétrique et réversible sans 
démontage, associé à la possibilité de recouper sa barre et ses 
tringles verticales à la dimension requise, rendent d’autant plus 
rapide son installation. De même, le faible encombrement de ses 
coffres autorise sa mise en œuvre sur profils étroits et augmente 
le passage libre. Un atout non négligeable pour une évacuation 
plus rapide !
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Afin de répondre à tous les besoins, la nouvelle gamme d’anti-panique DOM UNICO se compose de 
serrures 1 et 2/3 points pour un stockage optimisé. Elle est proposée en version cross-bar, avec des 
pênes haut et bas ou latéraux. Au design élégant, elle se décline dans les trois coloris les plus courants 
(blanc, gris, noir) pour s’intégrer harmonieusement à tous les espaces. 

Une fiabilité hors-pair à tous les niveaux
D’une grande qualité de conception de par le choix des matériaux utilisés, l’anti-panique DOM UNICO 
est certifiée EN1125 : 2008 en grade 7, soit le niveau le plus élevé exigé. Equipée de pênes en acier, 
elle est coupe-feu en standard.

Pour concilier haute sécurité et protection sanitaire renforcée, elle est traitée de série avec une finition 
antibactérienne Protect Touch reposant sur la technologie des ions d’argent. Résistant au nettoyage, 
cet agent actif antimicrobien recouvre l’ensemble de l’anti-panique, même les parties qui ne sont pas 
exposées à un contact direct. 

Ajoutés au revêtement pendant la production pour garantir l’efficacité du traitement dans le temps 
(testé selon la norme ISO 22196:2011), les ions d’argent agissent 24 heures sur 24 pour éliminer plus 
de 99,99% des bactéries et des germes en surface grâce à une libération continue.

Interchangeable rapidement avec tous les standards du marché, la gamme DOM UNICO 
constitue un véritable atout pour tous les professionnels (installateur, distributeur, gestionnaire 
d’un bâtiment), qui ont ainsi l’assurance en cas de besoin de remplacement de toujours disposer 
d’un modèle d’anti-panique adapté et de haute sécurité !

A propos de DOM-Metalux
Acteur de référence dans l’univers de la quincaillerie de bâtiment, DOM-Metalux est une société française qui propose 
au travers de ses trois marques, DOM - Metalux - Unitecnic, une gamme unique sur le marché de produits axés sur la 
porte et sa fermeture : cylindres mécaniques, serrures à encastrer pour profils étroits, serrures à larder bois, serrures de 
miroiterie, serrures en appliques, verrous, batteuses, barres anti-panique, contrôle d’accès électronique, verrouillage et 
gâches électriques, garnitures à codes.


