Les essentiels
du Menuisier

Nous donnons vie à des solutions
d’accès intelligentes et sûres
dormakaba est l’une des trois
premières entreprises mondiales
fournisseur de solutions d’accès
pour les bâtiments et à ce titre
propose à ses clients et partenaires
tout ce dont ils ont besoin pour
disposer d’accès intelligents et sûrs.
Grâce à notre gamme complète de
produits, solutions et services haut
de gamme et plus de 150 ans

d’expérience, nous sommes un
partenaire de confiance à chaque
étape du projet de construction
- de la phase de consultation
à celle de la maintenance. Nos
employés sont guidés par notre
mission : développer des produits,
des solutions et des services qui
facilitent l’accès aux bâtiments tout
en apportant sécurité et confort.

Nos produits
Notre portefeuille comprend une large gamme de produits, solutions et services
innovants, intelligents et sûrs.
Cylindres mécaniques

Ferme-portes et verrouillages

Agencement et cloisons en verre

Portes automatiques et
obstacles physiques

La sécurité optimale avec gestion flexible des
droits d’accès – pour un contrôle accru, des coûts
optimisés et un plus grand confort d’utilisation.

Des solutions premium pour l’agencement du verre
– une large gamme pour toutes les applications de
la vie quotidienne et du bureau.

La qualité et la durabilité des équipements
techniques de la porte – pour plus de confort
d’utilisation, un montage facile et une assurance
de conformité.

Des solutions d’accès automatisées - pour des
accès confortables et/ou une garantie d’unicité de
passage.

Serrures de gestion hôtelière

Serrures de haute sécurité

Contrôle d’accès et gestion des
temps

Maintenance et Services

Des serrures d’hôtels et des systèmes de
verrouillage ainsi que des solutions de gestion
d’accès pour l’hébergement - pour une protection
fiable, simple et efficace de tous les types de biens.

Contrôle d’accès électronique et gestion du temps
– pour une gestion des accès, une sécurité accrue
et une collecte des données efficace.

Des serrures de haute sécurité - pour une
protection optimale des biens, des objets de valeur,
d’informations ou de substances dangereuses.

Des services sur mesure et une maintenance
adaptée – pour assurer la pérennité des
installations.

dormakaba en quelques chiffres
L’une des

15,000

3 premières

entreprises mondiales de solutions
d’accès pour les bâtiments.

2,539.8
millions de CHF de CA
net en 2019/20

Une présence commerciale
dans plus de

130

pays grâce à des
partenariats locaux
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Les essentiels du menuisier
Les ferme-portes

Les opérateurs de portes battantes

Les seuls ferme-portes équipés d'une technologie à came et certifiés
accesibilité PMR.
TS 91 - La solution idéale pour les portes
intérieur
• Facile à installer sur tous supports
• Pour porte jusqu'à 1.100 mm de large
• Souplesse à l'ouverture et puissance à
la fermeture
• Accessibilité pour tous garantie
• OPTION Tout en 1 : ferme-porte,
glissière et plaque de montage dans un
seul conditionnement
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TS 90 - Le ferme-porte universel
• Plus d'un million de TS90 vendus en

france et le ferme porte à came plus
vendu du marché !
• Accessibilité pour tous garantie par la
technologie à came et contre piston
• Force EN 3/4, permet d'équiper des
portes jusqu'à 1.100 mm de large
• Universel grâce à ses 8 types de montage

ITS 96 - La référence des ferme-portes
encastrés
• Accessibilité pour tous garantie par la
technologie à came et contre piston
• Anti-vandalisme assuré par
l'encastrement du ferme-porte
• Esthétisme préservé grâce à son
intégration complète

ED 100 - ED 250
• Pour portes jusqu'à 400 kg (ED 250)
• Ouvre et ferme les portes donnant sur
l'extérieur ou en surpression
• S'adapte à toutes les configurations de pose,
même les plus atypiques
(Standard, coupe feu, D.A.S., amenée d'air
frais)
• Assistance à l'ouverture des 0°, parfait pour
les personnes en situation de handicap et à
mobilité réduite
• Permet un accès SANS CONTACT

Les cylindres mécaniques

Les verrouillages SVP

Une gamme complète de cylindres de haute sécurité

Gestion des issues de secours

3,5 millions de cylindres vendus par an
• Système protégé par des brevets internationaux
• Protections anti-perçage, anti crochetage et contre la
méthode de frappe
• Parfaitement adapté aux organigrammes complexes

EN 179, validé essais feu (nous consulter)

• Accompagnement et aide à la rédaction des
organigrammes
• Pose simplifiée des cylindres grâce au
conditionnement organisé par lots
• Repérage personnalisé des portes par étiquette

Les serrures à verrouillage automatique SVP
sont la solution idéale pour la protection des
biens et des personnes
Protection des biens (côté extérieur) :
Votre porte est verrouillée dès sa fermeture
grâce à l’éjection automatique du pêne dormant
et au blocage du pêne demi-tour en croix (second
point de verrouillage)
Protection des personnes (côté intérieur) :
La sortie est toujours libre par simple manœuvre
de la béquille (fonction sortie d’urgence) en
provoquant le déverrouillage des différents
pênes. Ainsi, les serrures SVP Dormakaba
garantissent que la porte peut s’ouvrir de
l’intérieur en toutes circonstances
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Adhérer au programme, c'est bénéficier de l'image de marque de dormakaba, intégrer un cercle de
"Privilégiés" et de spécialistes du métier, disposer d'un accès à un cursus de formations complet,
bénéficier d'un catalogue de produits et de services Premium & avoir droit à des services exclusifs !
Vous aurez ainsi un accès à notre application mobile et pourrez bénéficier de nombreux avantages,
telles que de la formation, des informations régulières produits et marché et pourrez gagner des
cadeaux !
En savoir plus, contactez-nous : lecercle.fr@dormakaba.com

Suivez nos actualités et
posez une question à Fred

Contactez votre Chef de
secteur

Jouez à notre quick quiz
quotidien

Suivez nos formations en
classe – Fonctionnalité à
venir

Boutons de navigation

Accédez à la boutique et commandez votre cadeau !

Suivez les formations
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Pourquoi adhérer au programme de fidélité "dormakaba le cercle" ?

dormakaba France
2-4 Rue des Sarrazins
94046 Créteil Cedex France
T +33 (0)1 41 94 24 00
lecercle.fr@dormakaba.com

blog.dormakaba.com

www.dormakaba.fr

Ferme-portes et
verrouillages

Portes automatiques
et obstacles physiques

Contrôle d’accès
et gestion des
temps

Agencement
et cloisons en
verre

Cylindres et
organigrammes

Service

