
LA SÉCURITÉ  
DES IMMEUBLES

LA PORTE  
ELEC5

La porte d’entrée d’immeuble  
la plus sécurisée du marché

•  Structure entièrement en acier revêtue 
d’une finition ne nécessitant aucun 
travail de peinture

•  Verres anti-effraction performants 
(P6B), protection renforcée

•  Serrures électriques multipoints 
robustes

•  Charnières et tirants renforcés

•  Alimentation de secours

•  Plusieurs finitions différentes (imposte, 
parties fixes, boites aux lettres, 
parlophonie intégrée,…)

• Tout le temps verrouillée et sécurisée

• Ouvrable par la parlophonie

La garantie d’une
protection optimale contre
les tentatives d’intrusion

MODULABLE 
SELON LA 
SITUATION  
EXISTANTE



FABRICANT BELGE 
DE PORTES BLINDÉES
RÉALISATIONS SUR MESURE
www.comes.be

CONSULTEZ NOUS POUR UN DEVIS SUR MESURE !
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Tirants de construction  
robuste

Réalisation de massifs de boites aux lettres en sas 
ou intégrées à une partie fixe

<

Accès par clé, lecteur de 
badges, d’empreintes, …

Verres anti-effraction
P6B

5 charnières lourdes  
à roulement

Fermeture par 5 points de verrouillage de grosse  
section dont une gache électrique

2 goujons anti- 
arrachement côté charnières

• Entièrement fabriquée sur mesure

•  Structure entièrement métallique en acier électrozingué 20/10ème

•  Verre anti-effraction (transparents ou translucides) répondant à la 
norme P6B

•  7 teintes au choix, possibilités selon RAL

•  5 charnières lourdes avec roulement pour une manipulation aisée

•  Profil « chicane » rendant l’introduction d’un pied de biche 
difficile

•  Poignée panique en face intérieure permettant de sortir en cas de 
problème

•  Ferme porte hydraulique de haute qualité

• Habillage entièrement démontable pour un remplacement aisé en 
cas de vandalisme

•  Batterie de secours permettant un fonctionnement même en cas 
de coupure de courant

•  De loin plus sécurisée que les systèmes à ventouses

Boites aux lettres et
parlophonie intégrés

Poignée panique  
côté intérieur


