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WALL
SECURITY
Le design est une ligne très subtile
entre la technologie et la beauté.
Et c’est justement sur cette ligne
que Dierre intervient. L’inspiration
se dessine.
Wall Security, la porte blindée
parfaitement affleurante aux murs,
en toute harmonie avec l’espace
environnant.
Vous pouvez demander n’importe
quoi à Wall Security. La fiabilité
d’une porte blindée; l’élégance
de charnières invisibles; le souffle
d’une ouverture à 180°; de
fermeture de sécurité
traditionnelle (à double panneton
avec cylindre de service au
cylindre de haute sécurité,
jusqu’à la serrure complètement
électronique).
Wall Security: dedans, un mur en
acier, dehors, le style de chez soi.
Wall Security Bi-Elettra Detector avec revêtement ABS superlux Ebène M040.

44 45

WALL
SECURITY
Wall Security, la première porte blindée
affleurante au mur permettant une
ouverture à 180°.
Wall Security représente un projet unique en
termes de sécurité et d’adaptabilité : elle
peut être équipée d’un système de fermeture
Bi-Elettra (serrure électronique), avec cylindre
haute sécurité ou traditionnel (serrure double
panneton et cylindre européen).
Ultra personnalisable au niveau des
revêtements extérieurs et intérieurs, elle
est proposée avec trois solutions de pose
(Standard, Kit Secret et Top Secret) et avec
un large choix de fenêtrages. Aujourd’hui
Wall Security est disponible dans les modèles
suivants : à un vantail, en version coupe-feu
(El2 30) mais aussi à double vantaux.
La recherche constante de matériaux
innovants et de lignes exclusives permet à
Wall Security non seulement de garantir un
excellent niveau de sécurité mais aussi de
transmettre harmonie et chaleur.

Wall Security HI-FI avec revetement lisse laqué RAL 6017.
Wall Security Bi-Elettra Detector avec revêtement lisse laqué noir RAL 9005.

Wall Security EI2 30

1 - 4 pions anti-dégondage fixes Shild
2 - Deviateur “Hook
3 - Serrure 3 points à cylindre européen

Wall Security D.B.
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1 - 4+4 pions anti-dégondage
fixes Shild
2 - Deviateur “Hook
3 - Serrure 3 points à cylindre européen
4 - Dispositif de fermeture semi-fixe
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Coloris disponibles pour profil aluminium

Une porte high-tech

ROUGE

BLEU

GRIS ANTHRACITE

CHARNIERE EXCENTRIQUE

PENE ANTI-DEGONDAGE

ALUMINIUM ANODISE ARGENT

NOIR DIERRE

BLANC DIERRE

COUVRE CADRE EN ALUMINIUM

POINT DE FERMETURE VANTAIL SEMI-FIXE

VERT DIERRE

MARRON DIERRE

GRIS CLAIR

DETAIL SERRURE

DETAIL CADRE + VANTAIL
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Système de pose
PROFIL EN ALUMINIUM
ANODISE ARGENT

Wall Security adopte et développe les solutions de pose les plus flexibles.
Trois systèmes de mise en œuvre sont possibles : Standard, Secret, Top Secret.

STANDARD

CARENAGE
EN ALUMINIUM
ANODISE ARGENT
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SECRET
5

JOINT ESTHETIQUE
DE COULEUR NOIR

La pose type “Standard” se présente
avec un cadre et un pré-cadre dédiés
qui permettent une presque coplanarité avec le mur, (côté intérieur).

TOP SECRET
CHARNIERES
INVISIBLES

Le profil en aluminium “Secret” permet
l’assemblage de la porte Wall Security
complètement au raz du mur intérieur,
(configuration porte à pousser). Du
côté extérieur il est prévu que le cadre
reste apparent.

PROFIL
PARFAITEMENT PLAT
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Le profil en aluminium “Top Secret” permet une mise en œuvre de la porte Wall
Security complètement au raz du mur
intérieur,(configuration porte à pousser).
Du côté extérieur il est prévu que le cadre soit totalement intégré dans le mur.

PROFIL TOP SECRET
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