
graduate
06019

group
06011

address list
06026

06 Persons & Orientation

person injured
06009

handicapped person
06010

service
06027

man standing
06001

woman standing
06002

person walking
06003

person running
06004

accompany
06005

police
06017

door keeper
06013

facility manager
06014

service
06012

facility owner
06022

customer call
06028

baby change
06006

installer, partner
06020

architect
06021 

burglar
06018
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confused
06015

user
06029

please clean room
06007

comp. workplace
06025

add user
06030*

EACM
06023

delite user
06024*

time profile
06031

24 hours
06032*

21 Door Systems I 21 Door System Guide

swing door open
21001

swing door closed
21002

automatically 
opening
21008

automatically 
closing
21009

sliding door open
21003

sliding door closed
21004

double panel sliding 
door open
21005

double panel sliding 
door closed
21006

automatic door
21007

self closing
21015

fixable 
21016

barrier-free
21017

automatic
21018

save 
21019

save and prodtected
21020

dormotion
21010

self-closing
21011

synchro
21012

formation smoke
21013
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L’association intelligente de  
la sécurité et du confort.

Les portes automatiques  
coulissantes ST FLEX SECURE  
combinent : 

■ un maximum de flexibilité
■ une utilisation confortable
■ une transparance élégante
■ une sécurité optimale
■ fiabilité

dans un seul système.

ST FLEX SECURE 
Porte automatique coulissante anti-effraction
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Notre système de porte coulissante ST FLEX SECURE est spécia-
lement conçu pour assurer une sécurité maximale.  Le système 
offre un niveau de sécurité inégalé et répond à la demande crois-
sante pour une solution qui combine la commodité d’une porte 
coulissante automatique avec une protection supplémentaire 
contre le vandalisme et les effractions. 
 
La ST FLEX SECURE répond aux exigences de la classe de résis-
tance à l’effraction VDS WK2/RC2.



dormakaba - ST FLEX SECURE - Porte automatique coulissante anti-effraction

Caractéristiques techniques : 

■ Élégante optique tout verre grâce aux cadres fins
■ Porte équipée de verrouillages 4-points automatique à crochets.  Déverrouillage  
 manuel possible par cylindre.
■ Installation avec verre de sécurité trempé ou isolant et approuvé suivant P4A
■ Conforme à la norme de sécurité EN 16005
■ Équipé de standard avec guidage encastré dans le sol / protection anti-sabotage
■ Opérateur de porte testé à 1.000.000 cycles de mouvements
■ Répond aux exigences de la classe anti-effractions WK2/SKG 
  
Les caractéristiques et avantages pour vous, en tant qu’utilisateur :
 

■ Sécurité invisible, pour une entrée accueillante dans votre bâtiment
■ Ouverture et fermeture électronique via bouton
■ Le guidage encastré dans le sol offre une meilleure protection contre le vent, l’eau et  
 la poussière
■ Sécurité testée de votre porte d’entrée solide et durable
■ Système optimal pour portes extérieures et portes intérieures
■ Le niveau de résistance à l’effraction peut être démontré

Supporter et guider le client dans sa quête de solutions au 
niveau de la conception, de la construction et assister le cli-
ent après la mise en service de son bâtiment, fait partie de 
la mission principale de dormakaba. 

Désirez-vous plus d’informations ou un avis professionnel 
lors de la conception de votre projet?  Contactez-nous dans 
ce cas.

dormakaba Belgium N.V.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 Brugge
Belgique 
 
T. + 32 50 45 15 70
F. + 32 50 31 95 05 

www.dormakaba.be
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